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EDITORIAL
Autour de la notion de v ux et

de la sanction pénale

Il paraît incontournable pour le premier numéro de n’importe
quelle revue ou lettre de diffusion de présenter ses v ux aux lec-
teurs. Il faut bien convenir que souvent nous les prononçons de
manière « obligée », par routine, par politesse. Peut-être est-ce le
fait que nous les trouvons dérisoires car nous savons tous bien
que  nous  n’avons  guère  d’action  sur  le  bonheur,  la  santé,  la
gloire, les amours ou toute autre espoir magique pour et sur au-
trui.

En fait, l’usage courant ne correspond pas aux premières ac-
ceptions des dictionnaires qui définissent le v u essentiellement
comme une promesse, un engagement fait initialement à une di-
vinité, éventuellement en remerciement d’une promesse exau-
cée. Il peut également s’agir d’une demande ou d’une requête,
comme les émettent certaines instances administratives. Enfin,
ce peut-être le souhait que survienne un événement positif en
réponse à nos angoisses existentielles.

Les premières définitions me conviennent mieux. Plutôt que de souhaiter à notre prochain un
avenir qui ne dépend guère de nous, autant retenir le sens d’engagement et la promesse que recèle
le bon mot de v u, qui soit dit en passant à la même origine latine que le mot vote (votum). So-
capsyleg espère ainsi pouvoir continuer à tenir l’engagement de vous informer. Nous le ferons
probablement sur un rythme bimestriel sauf si vos contributions que nous appelons de nos v ux
(les revoilà) permettent de répartir la charge de travail et surtout élargir la participation et diversi-
fier les idées.

Nous n’hésiterons pas non plus à prendre des positions sur des domaines qui concernent
l’objet de Socapsyleg. Ainsi fin 2006, les praticiens que nous sommes, intervenant en prison, lieu
de la sanction pénale, n’avons-nous pu qu’être très sensibles à une exécution capitale médiati-
quement diffusée. Certains candidats à notre future élection présidentielle revendiquent un réta-
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blissement de la peine de mort pour certains crimes que réprouve, de manière bien compréhensi-
ble,  la  sensibilité  humaine  (les  crimes  sur  enfants  par  ex.)  afin  de  rétablir,  selon  eux,  une  réelle
hiérarchie de la sanction pénale. Dans l’horreur, il faudrait répondre par une autre horreur. Jus-
qu’où devrait-on aller dans l’escalade ? Si un humain doit être exécuté parce qu’il a violé et tué un
enfant, que faudrait-il faire à un dictateur qui a éliminé et supplicié des centaines, voire des mil-
liers d’autres êtres humains ? L’exterminer peut-être avec toute sa famille la plus élargie possible
(et pourquoi pas selon les modalités qu’il a utilisées pour éliminer ses victimes), ainsi qu’avec tous
ses exécutants et ses amis politiques d’autres temps, voire avec la communauté qui le soutient et
l’a porté au pouvoir. Il est tout à l’honneur des pays démocratiques, ceux où l’on vote (tient nous
revoilà avec le v u) d’avoir la dignité de renoncer à la peine de mort, n’adoptant pas en miroir le
comportement qu’on reproche à autrui.

Une autre dignité serait également de ne pas avoir l’hypocrisie de s’offusquer d’éléments de
contexte de cette exécution où des insultes proférées auraient rendu l’exécution indigne. La peine
de mort est indigne. C’est tout. Et celui qui semble avoir été le plus digne dans cette affaire, face
au n ud du pendu, quels que soient les faits graves que l’on puisse lui reprocher et lui imputer
(bien que certains d’entre eux et non des moindres ne pourront lui être opposés puisque son exé-
cution entrave toute autre action judiciaire en sa présence), cela aura été bien la personne exécu-
tée.

La sanction pénale et ses modalités reste un sujet de société extrêmement important et sensible,
très passionnel. On sait qu’il s’agit d’une des questions posées à l’expert psychiatre dans la mis-
sion d’expertise en instruction : « Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ? ». On remarquera que
dans les questions débattues lors de la prochaine audition publique sur l’expertise psychiatrique
pénale, les mots « sanction pénale » ne sont jamais prononcés. Certes, cette notion doit pouvoir
être contenue dans des énoncés plus vastes mais il faut espérer que ce point sera étudié car
l’importance des malades mentaux inadaptés aux conditions carcérales pose la question de leur
accessibilité à la sanction pénale.

En fin de compte, vous comprendrez que j’ai finalement beaucoup de v ux pour cette nou-
velle année ou « Votum » sera bien d’actualité en France.

Michel DAVID

FORMATION ARTAAS ET COLLOQUE
SUR LES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES

EN GUADELOUPE EN DECEMBRE 2006

La formation ARTAAS  du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre 2006 et le colloque du
mercredi 13 décembre au CWTC à Jarry, Baie-Mahault, Guadeloupe se sont déroulés dans des
conditions satisfaisantes. Une centaine de participants ont assisté au colloque et à la formation de
la semaine et semblent avoir apprécié les différentes interventions.

Parmi les objectifs de cette formation, il convenait bien entendu d’apporter une formation sur
cette thématique mais poursuivre la mobilisation des professionnels afin de constituer un réseau
de psychiatres et de psychologues traitants et de susciter des candidatures de médecins coordon-
nateurs.

Cette formation avait ainsi valeur de test sur ce dernier point. Force est de constater que la mo-
bilisation des psychiatres a été extrêmement faible avec la participation pour la Guadeloupe
continentale, hors SMPR de Baie-Mahault, de très peu psychiatres. Parmi les psychologues, il faut
retenir une nette mobilisation du CHU mais pas du CHM, pourtant soutien de l’organisation.

Qu’en conclure ? Certes, le dispositif de la loi de 1998, est allé plus vite que les esprits des pro-
fessionnels, mais également les missions basiques de la psychiatrie n’étant pas encore assurées de
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manière satisfaisante, les énergies paraissent préférer se concentrer sur les missions traditionnelles
et ne se sentent pas encore disponibles pour de nouvelles tâches.

Il  convient  certes  à  l’ARTAAS  et  à  Socapsyleg  de  poursuivre  l’effort  de  formation  et
d’information mais certains de ces acteurs, même les plus dynamiques, éprouvent bien des diffi-
cultés à mener tous ces efforts de front, même quand ils ont renoncé de longue date au formatage
des 35 heures et à profiter du cadre enchanteur de la Guadeloupe….

A suivre donc, en trouvant un  second souffle.
Mais nous espérons pouvoir réaliser une publi-
cation  des  actes  du colloque, au minimum sous
format électronique, au mieux  sous  forme  d’un
ouvrage reprenant les interventions et enrichi
d’autres contributions psycholégales.

Il convient ici de remercier tout
particulièrement l’équipe du SMPR de Baie-Mahault qui
a contribué à l’organisation pratique de ces
journées, notamment en ce qui concerne l’accueil. Le
Service pénitentiaire d’insertion et de probation de
la Guadeloupe, et tout particulièrement sa directrice,
Françoise Mounsamy, a été  d’une  grande  aide  pour  le
financement de la location des salles. Le Centre
Hospitalier de Montéran nous a permis de réaliser des
affiches de belle qualité et  très  frappantes.  Enfin,  les
pochettes fournies par le laboratoire Jensen ont été très
appréciées.

Mais je voudrais conclure sur ce colloque et
cette formation en rendant un hommage appuyé
à Bruno Parra, cadre supérieur de santé du SMPR, administrateur de Socapsyleg, organisateur
efficace et discret de ces manifestations dont le talent à mener et à soutenir une équipe a permis
le bon fonctionnement de ces journées. Pour des raisons personnelles, Bruno Parra à dû quitter la
Guadeloupe et le SMPR pour prendre de nouvelles fonctions au 1er janvier 2007 à Biarritz. Mais il
avait tenu à rester pour mener jusqu’au bout cette manifestation. Nous lui en sommes tous re-
connaissants ainsi que pour le travail réalisé en trois ans au SMPR. Certes, nous regrettons tous ce
départ que nous savons également déchirant pour lui mais notre consolation est que sa compé-
tence sera au service d’autres usagers, d’autres professionnels, au grand profit du service public
hospitalier. Merci à Bruno et le plus sincèrement et amicalement possible tous nos v ux de voir
les tiens se réaliser.  MD.

AUDITION PUBLIQUE
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE

25 et 26 janvier 2007

Fin janvier se tient l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale dont le programme
est reproduit ci-dessous. Elle se teindra au Ministère de la santé et des Solidarités, 14, avenue Du-
quesne à Paris 7ème. Pour les contacts et inscriptions : Fédération Française de Psychiatrie – Tél. :
01 48 04 73 41 – Fax : 01 48 04 73 15  - ffp@internet-medical.

Kamo se fera l’écho de cette manifestation importante
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Audition Publique :

"Expertise psychiatrique pénale" les 25 et 26 janvier 2007
Salle Laroque Ministère de la Santé et des Solidarités (14, avenue Duquesne 75007 - Paris)
Elle est organisée par la Fédération Française de Psychiatrie
avec le partenariat méthodologique et le soutien financier de la Haute Autorité de santé
et le soutien de la Direction Générale de la Santé
Places limitées. Programme et modalités d'inscription

Merci de faire suivre l'information... Si vous avez besoin de programmes papier, vous pouvez
les demander par tél au 01 48 04 73 41.

Jeudi 25 janvier 2007

8h30 - Accueil des participants
9h00 - Allocution de Jean-Charles Pascal, Président de la Fédération Française de Psychiatrie  -
Allocution de Gérard Rossinelli, Président du Comité d’Organisation

I. Quelle est la place dans la procédure pénale de l’expertise psychiatrique pénale et quels en sont les enjeux ?
9h20 - En droit pénal, quels sont les fondements de l’expertise psychiatrique pénale, quelles en
sont les évolutions dans le procès pénal, et quels sont les objectifs différentiels de l’expertise psy-
chiatrique et l’examen médicopsychologique ? Jean Pradel, Professeur émérite de Droit Pénal
(Poitiers).
9h30 - Quelles sont les incidences médicolégales des articles 122.1 alinéa 1 et 2 et 122-2 en terme
de responsabilité pénale, d’imputabilité, de discernement et de contrôle des actes ? Marc Schweit-
zer (Paris)
9h40 - Quelles sont les données actuelles sur les troubles mentaux dans les établissements péni-
tentiaires ? Frédéric Rouillon (Paris)
9h50 - Quelle est l’incidence de l’expertise psychiatrique pénale sur l’équilibre entre justice et san-
té et donc entre prison et hôpital dans la société actuelle ? Cyril Manzanera (Angoulême)
10h00 - 10h40 – Débat

II. Quels sont les incidences, les problèmes et les débats actuels autour de la clinique expertale dans les différents
temps judiciaires ?

L’expertise psychiatrique dans l’enquête préalable
et la comparution immédiate

11h00 - Quels sont les problèmes rencontrés par le magistrat du parquet dans l’enquête prélimi-
naire et quelles sont les attentes de ce magistrat face au psychiatre ? Frédéric Feve, Procureur de
la République (Poitiers)
11h10 - Dans quelles conditions le psychiatre peut-il être sollicité en réquisitions et quels peuvent
en être les effets néfastes dans la procédure vis-à-vis d’un malade mental ? En prenant en compte
ces éléments, quelles questions sont adaptées à la situation d’urgence et de réquisitions ? Pierre
Delpla (Toulouse)
11h20 - 11h40 - Débat
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L’expertise psychiatrique dans la phase d’instruction judiciaire
et pré-sentencielle

11h40 - Comment discuter l’abolition du discernement face aux évolutions récentes de la clinique
et de la thérapeutique psychiatrique ? Daniel Zagury (Paris)
11h50 - Quel est le devenir en milieu pénitentiaire des malades mentaux pour lesquels une altéra-
tion  du  discernement  est  retenue  par  l’expert  ou  de  ceux  qui  sont  totalement  responsabilisés  ?
Catherine Paulet (Marseille)
12h00  -  Quelle  devrait  être  l’incidence  de  l’altération  du  discernement  dans  le  procès  pénal  et
qu’en est-il en droit pénal comparé ? Xavier Lameyre, Magistrat, Maître de Conférence ENM
(Paris)
12h10 - Comment évaluer la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique et quelles sont
les difficultés et les pièges de cette évaluation ? Bruno Gravier (Lausanne)
12h20 - 13h00 - - Débat
14h30 - Quelles sont les spécificités et les difficultés de l’expertise pénale du mineur ? Bernard
Durand (Paris)
14h40 - Quel est l’intérêt et quelles sont les limites de l’expertise conjointe de l’auteur et de la
victime et  quelles recommandations faire pour aborder le  problème de leur crédibilité  ?  Roland
Coutanceau (Paris)
14h50 - Quels sont les problèmes posés par l’articulation de l’examen médicopsychologique et de
l’expertise psychiatrique notamment devant la Cour d’assises ? Alain Pénin (Toulouse)
15h00 - Quelles sont les attentes et les difficultés rencontrées par le magistrat d’instruction et par
le président des assises face à l’expert ? Quelles sont les spécificités de la déposition orale aux
assises et quelles recommandations faire à l’expert ? Alain Blanc, Président de la Cour d’assises
(Paris)
15h10 - Quelles sont les attentes de la justice face à l’expert psychiatre dans le domaine psycho-
criminologique et quels sont les arguments en faveur et défaveur de l’expertise contradictoire ?
Christian Guery, Vice Président chargé de l’instruction TGI (Nice)
15h20 - 16h10 - Débat

L’expertise psychiatrique post-sentencielle, d’injonction de soins  et de soins sous contrainte

16h30 - Dans le cadre de l’injonction de soins ou de l’obligation de soins comment articuler
l’expertise psychiatrique de la personne sous main de justice, les soins apportés et le rôle de
l’instance judiciaire ? Sophie Baron Laforet (Perpignan)
16h40 - Quelles sont les attentes de juge de l’application des peines dans l’expertise de pré-
libération ? Pascal Faucher, Vice Président placé de la Cour d’appel (Bordeaux)
16h50 - Quelles sont les difficultés et limites de l’expertise de pré-libération, quelles questions
doivent être posées à l’expert psychiatre ? Évry Archer (Lille)
17h00 - 17h30 - Débat

Vendredi 26 janvier 2007

8h30 - Accueil des participants

III. Quelles doivent être les évolutions de la pratique de l’expertise psychiatrique pénale ?

9h00  -  En  quoi  les  données  de  la  littérature  internationale  permettent  de  répondre  à  certaines
questions concernant la prédictibilité du comportement en psychiatrie et en psychocriminologie ?
F Millaud (Montréal)
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9h15 - La clinique expertale doit-elle se restructurer, se spécifier et répondre à de nouvelles de-
mandes ? Quelles peuvent en être les conséquences sur les questions types, quel pourrait être le
plan type de l’expertise pénale en envisageant les différents niveaux d’analyse en fonction de la
formation de l’expert ? En-dehors de la formation psychiatrique quelles sont les compétences
requises de l’expert ? Carol Jonas (Tours)
9h35 - Quels sont dans notre pays les obstacles à une pratique expertale de qualité et quels pour-
raient être les critères d’attractivité pouvant soutenir et maintenir la démographie expertale ? Ma-
rie-France Patris (Strasbourg)
9h45 - 10h30 - Débat

V. Quelles doivent être les règles éthiques et déontologiques dans la pratique de l’expertise psychiatrique pénale ?

11h00 - Lorsque les faits ne sont pas avérés, lorsque la personne les nie durablement, quelle atti-
tude l’expert doit-il avoir dans la réponse aux questions type ? Gérard Dubret (Paris)
11h10 - Quels peuvent être les fondements et la dynamique évolutive de la déontologie expertale,
de l’articulation avec les autres experts et professionnels ? Quels sont les éléments comparatifs
avec les autres états européens ? Pierre Lamothe (Lyon)
11h25 - 12h00 - Débat

V. Comment développer la qualité expertale ?

12h00 - Comment envisager une formation adaptée des psychiatres à la pratique expertale ?
Comment envisager l’évaluation des pratiques et la formation permanente ? Jean-Pierre Kahn
(Nancy)
12h10 - Quelles sont les attentes du ministère de la justice dans le domaine de la formation ini-
tiale et permanente des psychiatres experts ? André Ribes, Procureur Général, Président de la
Conférence des Procureurs Généraux (Limoges)
12h20 - 12h40 - Débat
14h30 - Comment établir un travail de recherche en psychiatrie criminelle et en psychocriminolo-
gie associant psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux ? Loïc Villerbu (Rennes)
14h40 - Quelles propositions évolutives peuvent être faites dans la pratique expertale, sa recher-
che d’amélioration de la qualité ? Quelle place pour les centres ressources ? Jean-Marc Villon
(Rouen)
15h00 - 15h30 - Débat
15h30 - Clôture

NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

Traité de Démagogie appliquée
Sarkozy, la récidive et nous

Serge PORTELLI
Collection Régénération

Michalon, mai 2006

Les psychiatres et autres usagers de la psychiatrie ne sont pas les seuls à réagir ou à avoir réagi
aux initiatives diverses du ministre de l’intérieur en matière de délinquance. En ce qui concerne la
psychiatrie, il s’agit de la mobilisation toujours en cours pour faire d’autres propositions que celles
contenues dans les articles 18 à 24 du projet de loi de prévention de la délinquance.
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Serge Portelli, magistrat, dénonce sans ambages et in limine de son ouvrage une « loi inutile, dan-
gereuse et mal ficelée, pur produit de basse politique ».  Ce court traité (137 p.) offre aux lecteurs une lec-
ture incisive du problème de la récidive en trois parties : la première est une « Petite histoire de la
loi », la deuxième s’intitule « Une loi inepte » et la troisième se termine sur des « Propositions ». Je
laisse au lecteur le plaisir de découvrir l’argumentation des deux premières parties pour évoquer
les 5 propositions de Serge Portelli.

En premier, l’auteur suggère « d’appliquer les lois plutôt que d’en
voter de nouvelles ».  Il  n’est  pas  le seul à crier cette évidence aux
politiques. Lors des auditions publiques de la commission
d’enquête de l’affaire d’Outreau, nombreux ont été les
professionnels à dire la même chose. En vain semble-t-il. Alors
que  le  prometteur  de  la  loi  sur  la prévention de la récidive vante
les  mérites  de  l’évaluation  et  du résultat, il ne peut s’empêcher
comme d’autres d’imposer de nouvelles mesures que l’on sait
inapplicables mais qui lui permettra de reprocher ensuite à
leurs exécuteurs leur manque d’efficacité dans l’application de
la loi mais sans dire aux citoyens et contribuables que les moyens
n’ont  pas  été  mis  à  disposition pour appliquer la loi (p. ex., le
suivi socio-judiciaire et l’injonction de soin).

La deuxième proposition suggère la création d’un Conseil
national de politique criminelle. L’analyse du fait criminel est
trop complexe et de ce fait permet les présentations de statistiques de la manière la plus satisfai-
sante  en  fonction  de  la  démonstration  à  faire.  Exemple  banal  et  grossier  :  l’augmentation  d’un
chiffre  de  délinquance  donnée  peut  être  aussi  bien  dû  à  l’augmentation  de  la  délinquance  elle-
même ou de l’efficacité des services de police (et inversement). Cet organisme indépendant du
pouvoir exécutif aurait (entre autre) cette fonction d’analyse et de communication.

Promouvoir une « politique globale de sécurité » est la troisième proposition et  impose  une
réflexion collective. La récidive est un phénomène complexe, variable selon le type de délit et les
moyens affectés aux différents services publics en charge de la traiter (justice, police, services
sociaux etc.), qui nécessite d’éviter les effets d’annonce et les déclarations simplificatrices.

Il faut ensuite  « Rehausser  le niveau de qualité de la décision pénale » (4ème proposition). Le casier ju-
diciaire national doit être tenu à jour plus rapidement afin de donner aux magistrats des informa-
tions récentes lors de leurs jugements. Pour améliorer leurs connaissances du délinquant, Serge
Portelli souhaite que soit rendu obligatoire le dossier de personnalité pour toute affaire de réci-
dive. Les peines doivent être aussi diversifiées que possible en adéquation avec la personnalité du
sujet. Pour illustrer ce point dans un domaine qui nous intéresse, la multirécidive pour vol (de
subsistance) d’un malade mental SDF, doit pouvoir alerter les magistrats, même en comparution
immédiate. Un dossier de personnalité avec les éventuelles expertises antérieures leur serait alors
bien utile pour éclairer leur décision (quoique bien souvent, les magistrats ne sont pas dupes
quant aux troubles mentaux du prévenu,  mais face à l’absence de prise en charge par le  service
public de psychiatrie, l’incarcération est un « package » parfait qui permet à moindre frais une
prise en charge complète avec hébergement, nourriture, soins et autres « prestations » tout en
oeuvrant à la sécurité publique).

Enfin, cinquième proposition,  il  faut « Favoriser l’aménagement des peines pour lutter contre la réci-
dive ». Sur ce point, il semble qu’il y ait consensus pour affirmer que les libérations préparées ou-
vrent à moins de risque de récidive que les libérations sèches. Mais une fois de plus, pour les pré-
parer,  il  faut des moyens et  comme l’écrit  notre auteur :  «  L’état  des SPIP (service pénitentiaire
d’insertion et de probation) est catastrophique ». Quant à la libération conditionnelle, elle ne peut
être qu’impopulaire (« climat d’extrême hostilité » écrit S. Portelli) auprès de l’opinion publique quand
un ministre en fait une anti-publicité lorsqu’une d’entre elle tourne dramatiquement mal alors

7



Kamo de Socapsyleg n°1-2007 – Janvier-Février 2007

8

qu’il ne fait pas de publicité pour toutes celles qui se déroulent sans problèmes (l’histoire des
trains qui arrivent à l’heure ou en retard).

Serge Portelli conclut en souhaitant des « analyses complètes et lucides » sur le phénomène criminel.
Peu d’espoir de trouver la lucidité en période électorale, entre désordre injuste et conservatisme
agité pour renverser les slogans politiques à la mode. MD.

L’Etat dangereux
Un jugement déguisé en diagnostic

Michel LANDRY
Collection Psychologiques

L’Harmattan, 2002

Ce livre publié en 2002 est d’actualité puisque le thème de la dangerosité est récurrent, comme
le  montre  le  précédent  livre.  Notre  confrère,  Michel  Landry  est  connu  pour  ses  positions  très
critiques sur notre profession (cf. par ex. à son ouvrage de 1976 : « Le psychiatre au tribunal, Privat).
L’avant-propos ne déroge pas à son style direct : « …La Justice fait de plus en plus souvent appel à la
psychiatrie pour obtenir d’elle d’impossibles diagnostics et pronostics… La prétention des experts à vouloir
s’approprier le quasi monopole des connaissances des déviances criminelles…n’a jamais été aussi clairement affi-
chée ». Il serait aisé de multiplier les propos incisifs que le lecteur pourra découvrir. Je me conten-
terai  de  citer  les  principaux  chapitres  pour  ne  m’arrêter  que  sur  les  conclusions  de  l’auteur.  M.
Landry étudie successivement l’enjeu du problème, la
définition de l’état dangereux, la pratique psychiatrique
oscillant entre empirisme et technologie savante, l’alibi
biologique, l’écart organo- criminologique, les
diagnostics providentiels, le rôle de la psychologie des
profondeurs et la quête des antécédents, les aveux et
un jugement sans appel.

M. Landry inaugure sa conclusion avec des accents
foucaldiens rappelant que de « Tous les pouvoirs disciplinaires, il (le
psychiatre) est le seul dont les condamnations visent, non pas
une  infraction  à  la  Loi,  mais  un  risque d’infraction, une virtualité ».
Rien ne permettrait au psychiatre d’apporter  la  preuve  de  ce
qu’il avance : « Son savoir supposé n’est qu’un alibi … Chacun
s’incline devant l’autorité médicale, sans jamais se poser la question de
savoir  si  la  psychiatrie  est  une  véritable science ou un banal pouvoir
disciplinaire ».  Le  jugement  sur  la profession est abrupte :
« L’imposture est évidente ».

Que proposer face à ce lucide constat ? D’abord un aveu : celui que nos connaissances sont ap-
proximatives et que le comportement d’un homme, sain d’esprit ou psychiquement troublé, est
difficilement prévisible. Malheureusement, l’auteur ne croit pas à cet aveu d’humilité. Les psychia-
tres, comme tout un chacun, paraissent avoir des difficultés à supporter la castration. Aussi, selon
lui, il conviendrait au législateur de définir l’état dangereux et ensuite à l’accusation d’apporter la
preuve de cet état dangereux. En l’absence de preuve, le doute profiterait à l’accusé. Et si per-
sonne ne pouvait donner une définition précise de l’état dangereux, il faudrait tout bonnement le
rayer du vocabulaire médico juridique.

Ensuite, il faudrait également définir la notion de troubles psychiques ayant aboli le discerne-
ment qui se plie également à toutes les interprétations. La notion de dangerosité pervertirait éga-
lement la relation thérapeutique, le thérapeute n’ayant comme obsession que d’empêcher son
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patient de nuire et d’agir de manière plus sécuritaire que thérapeutique, en prolongeant par exem-
ple des hospitalisations sous contrainte plus longtemps que thérapeutiquement nécessaire.

M.  Landry  rejoint  également  l’opinion  de  nombreux  psychiatres  qui  souhaitent  qu’un  malade
mental délinquant soit jugé, quitte ensuite à lui appliquer des soins et en individualisant sa peine.
Enfin, il appelle également à une expertise pénale réellement contradictoire, un expert désigné par
le ministère public et l’autre par la défense, apportant ainsi plus d’exigence dans l’argumentation
des expertises.

On le voit de nombreuses propositions et problèmes qui seront en partie étudiés lors de
l’audition publique sur l’expertise pénale qui se tient à Paris le 25 et 26 janvier prochain mais dont
on peut prévoir qu’un consensus ne pourra encore se dégager sur de nombreux points. C’est
d’ailleurs probablement pour cette raison que d’une conférence de consensus sur ce thème, on en
est arrivé à une Audition publique par manque de connaissances scientifiques suffisamment cer-
taines pour aboutir à des propositions consensuelles. MD.

L’expertise psychiatrique pénale
Michel DAVID

Collection Psychologiques
L’Harmattan, 2006

Le fonctionnement de la Justice en matière de procédure pénale fait l’objet d’une réflexion
collective, principalement à la suite d’affaires
judiciaires complexes. Le psychiatre, lorsqu’il
collabore avec la justice en tant qu’expert, est un
acteur de la procédure.

Dans les premiers temps de l’expertise
psychiatrique, le magistrat instructeur demandait au
psychiatre de déterminer si l’auteur présumé d’un
délit ou d’un crime était atteint d’une maladie mentale
pouvant entraîner son irresponsabilité juridique. Il est
maintenant sollicité pour des missions de plus en plus
extensives, à la fois dans le contenu des questions
mais aussi dans des contextes qui ne se limitent plus
seulement à l’instruction ni au mis en examen.

L’expertise de prélibération conditionnelle doit
éclairer le juge d’application des peines sur l’évolution
d’un  condamné,  sur  sa  dangerosité  potentielle  et  sur
les soins éventuels à imposer. L’expertise des
plaignants, autour de laquelle la question de la
crédibilité a fait largement débat, se doit d’évoluer en
s’efforçant de dégager le retentissement des faits sur
la personnalité de la victime.

La montée en charge progressive des soins en
milieu pénitentiaire peut partiellement s’expliquer par
la pratique expertale.

Le recours à l’expertise psychiatrique devient de plus en plus fréquent, alors que parallèle-
ment, la psychiatrie rencontre une crise démographique notable. Les limites et les conditions
de l’expertise psychiatrique pénale devront faire l’objet d’une réflexion des pouvoirs publics,
des professionnels et des citoyens afin que la contribution des experts au fonctionnement de la
Justice réponde le plus finement possible aux exigences d’un Etat de droit.
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AGENDA

Diplôme Inter-Universitaire en Martinique : « Aptitude à l’expertise psychologique et psy-
chiatrique », Année universitaire 2006-2007, Renseignements : service des Diplômes
d’Université et Capacités en Médecine, Secrétariat de la Faculté de Médecine, CHU, BP 632,
97261 Fort-de-France Cedex.

Audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale, 25 et 26 janvier 2007, ministère de la
santé, Paris, renseignements et inscription www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/.

La prison du XXI° siècle en France : l’exemple du centre pénitentiaire de  Meaux-
Chauconin en Seine-et-Marne. Exposition photographique jusqu’en février 2007 au musée
national des Prisons, 1 rue du sergent Perrier, 77300 Fontainebleau, tél.01 64 22 26 53, courriel :
musee.dap@justice.gouv.fr. Pour visiter le musée, inscription à l’Office de tourisme de Fontaine-
bleau (Tél. 01 60 74 99 99, courriel : info@fontainebleau-tourisme.com), ou contacter le conser-
vateur Catherine Prade  (catherine.prade@justice.gouv.fr).

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A partir du portail des ARH,
vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-
logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-
teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-
théon Sorbonne). Pour recevoir la lettre d’information demandez-en la réception à : pierre-
victor.tournier@wanadoo.fr

ARTAAS : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.fraternet.org/anvp/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
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
Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux

de la Guadeloupe.
Observatoire national de la délinquance (OND) : « Bulletin mensuel sur les faits constatés

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.
www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et
Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en
2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :
http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.
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Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales
Socapsyleg

socapsyleg@orange.fr

N°2-2007 – Mars-Avril 2007

EDITORIAL
Après les v ux, la mise en acte

Il ne suffit pas de souhaiter mais il faut continuer la tâche. Celle d’informer et
de former étant un des objectifs de Socapsyleg, ce numéro se centre sur un aper-
çu diachronique autour de l’injonction de soin et du suivi socio-judiciaire vus par
les politiques et les administratifs.

Dans la vie de chacun, il y a toujours un décalage important entre ce que l’on
désire et ce qui advient. Tel semble être le cas pour l’application de la loi de 1998
qui peine à décoller. Il est vrai que les moyens mis par les pouvoirs publics pour
la rendre effective n’ont pas été à la hauteur des ambitions. On a vu dans le nu-
méro de décembre 2006 qu’il faut l’énergie d’une association comme l’Artass
pour militer en faveur des soins aux auteurs de violence sexuelle. Outre la com-
plexité spécifiquement professionnelle inhérente à ce champ clinique encore peu
connu, il faut également se méfier de voir se privilégier une demande de contrôle
social au détriment du soin.

On connaît la vigilance des psychiatres, ces « veilleurs de la société », comme les qualifiait un confrère, ancien mi-
nistre de la santé, sur ce point. La combativité de la communauté professionnelle a été remarquable aussi bien
en ce qui concerne les troubles des conduites chez l’enfant que pour l’obtention du retrait des articles 18 à 24 de
la loi de prévention de la délinquance. La vigilance doit se poursuivre autour des projets d’équipes mobiles de
psychiatrie, actuellement fort à la mode un peu partout. Les soucis de sécurité publique pourraient les voir se
transformer en « police psychiatrique » afin de cacher ce désordre psychiatrique que nous ne saurions voir dans
nos rues…

Comme les coups peuvent venir de tout côté, en cette période électorale, rappelons-nous l’avertissement de
Philippe le Hardi à son père Jean Le Bon à la bataille de Poitiers de 1356 : « Père, gardez-vous à droite ; gardez-vous à
gauche ! » (à rajouter : gardez-vous au centre… ). MD.
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L’INJONCTION DE SOINS VUE
PAR LE POLITIQUE et L’ADMINISTRATIF

L’injonction de soin (IS) est une des mesures possible du suivi socio-judiciaire (SSJ) créé par la loi du 17 juin
1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. En
matière correctionnelle, le SSJ peut être la peine principale tandis qu’en matière criminelle, il ne s’agit que d’une
peine complémentaire.

Les magistrats vont utiliser cette pénalité de manière variable selon les moyens qui permettent de l’appliquer.
Par exemple, l’absence de médecins coordonnateurs ou d’un réseau de thérapeutes dans un département rend la
loi inapplicable ou difficilement applicable. Il est toujours possible de recourir éventuellement à un médecin
coordonnateur d’un département voisin, mais cela rend les démarches plus complexes (notamment pour le
condamné), voire impossible dans les régions insulaires comme les nôtres.

Les  magistrats  font  souvent  preuve  de  réalisme  et  recourent  plus  aisément  à  l’obligation  de  soin,  mesures
moins satisfaisantes mais réalisables en l’absence de médecins coordonnateurs. Face au manque de moyens, la
loi est donc diversement appliquée selon les régions, il peut être intéressant de se pencher sur le regard que por-
tent au fil du temps les administratifs et les politiques sur le SSJ et l’IS.

 1) Rapport IGSJ/IGAS « L’organisation des soins aux détenus, Rapport d’évaluation », juin 2001.
Publié trois ans après la loi de 1998, ce rapport qui étudie principalement les soins en prison consacre un cha-

pitre au SSJ et rappelle des conditions de sa mie en place, notamment dans la région parisienne. Dès parution du
décret n°2000-412 du 18 mai 2000 définissant les conditions d’établissement de la liste de médecins coordonna-
teurs et le choix du médecin traitant, le parquet de Paris avec le conseil départemental de l’ordre des médecins
ont rédigé une note de synthèse et un article de sensibilisation publié dans le bulletin de l’ordre pour susciter des
candidatures. Un groupe de travail siège/parquet a permis de diffuser une information auprès des magistrats. De
nombreuses rencontres ont eu lieu avec le milieu psychiatrique toujours pour trouver des candidats. En décem-
bre 2000, 16 candidats s’étaient déclarés pour toute l’Ile France. En avril 2001, la liste de médecins coordonna-
teurs paraissait.

La réticence des psychiatres est déjà remarquée pour de multiples raisons : secret médical, respect du consen-
tement, séparation des fonctions d’expertise et de soins, crainte d’un transfert de responsabilité.

Les rapporteurs présentent également les différents traitements – chimiothérapies ou psychothérapies – et les
initiatives prises ici et là et concluent de manière très pertinente : « Il n’est en effet légitime ni sur le plan scientifique ni
sur le plan éthique de rendre obligatoire un traitement dont on ignore l’efficacité et il faut essayer de trouver des batteries de tests et
des outils médicaux de toute sorte (questionnaire individuels, registres épidémiologiques, suivi de cohortes, examens cliniques et com-
plémentaires, dosages biologiques éventuellement, etc.) pour mesurer la validité des traitements. Le manque d’outils et d’indicateurs
permettant d’apprécier l’efficacité, l’étendue et l’évolution du dispositif de soins constitue en effet l’un des principaux obstacles aux
progrès dans ce domaine. La mise au point de ceux-ci pourrait faire l’objet d’appel d’offres en recherche-action ».

2) Rapport d’une mission d’information sur le traitement de la récidive des infractions pénales de
l’Assemblée nationale de juillet 2004 : « 20 mesures pour placer la lutte contre la récidive au c ur de la politique pénale »,
rapporteur Gérard Léonard et président, l’actuel ministre de la justice, Pascal Clément.

Après avoir abordé « la misère de l’application des peines », les rapporteurs remarquent les « inconséquences du suivi so-
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cio-judiciaire » (pp. 55-58). Le SSJ y est considéré comme un instrument efficace de lutte contre la récidive et sur
le long terme puisqu’il peut s’étendre sur  vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière crimi-
nelle. Malheureusement, le constat est fait que le SSJ et tout spécialement l’IS sont peu prononcés et peu appli-
qués du fait de nombreuses difficultés. Il est impossible de comptabiliser le nombre d’IS parmi les SSJ dont les
chiffres sont les suivants : 1998 : 5 ; 1999 : 75 ; 2000 : 265 ; 2001 : 421 ; 2002 : 645, ce qui représenterait moins
de 8% des délinquants sexuels incarcérés. Les rapporteurs remarquent que les délinquants sexuels sont avant
tout des criminels devant être punis avant que d’être des malades, mais selon eux l’absence de statistiques
connues « illustre la méconnaissance, voire le désintérêt, dont souffrent le SSJ et l’IS et atteste de la défaillance de leur pilotage au
niveau central » (on serait en droit d’attendre du passage du président de cette mission d’information aux hautes
fonctions de ministre de la justice une reprise en main de cette défaillance de pilotage au niveau central…).

Une autre difficulté dans l’application de l’IS vient évidemment du manque de médecins coordonnateurs que
les rapporteurs lient avec la pénurie de psychiatres dans le secteur public. Citant Betty Brahmy notre collègue du
SMPR  de  Fleury-Mérogis,  de  nombreux  psychiatres  considèrent  que  les  délinquants  sexuels  sont  des  pervers
incurables et qu’ils ne peuvent être soignés comme les schizophrènes par exemple. Cette position de principe
qui serait méconnue de l’opinion publique passe mal chez les élus de la nation car les délinquants sexuels fe-
raient souvent l’objet d’une prise en charge psychiatrique pendant leur incarcération et qu’ils ne comprennent
pas pourquoi ce qui serait possible en prison ne le serait pas en milieu ouvert.

Toutefois la réticence des psychiatres à s’engager dans les soins est mise en partie sur le compte d’un manque
de connaissances dans ce domaine et notamment l’absence d’enseignement spécifique pendant les études de
médecine et la spécialisation en psychiatrie. Les rapporteurs souhaitent donc l’inscription d’un tel enseignement
dans le cursus universitaire ainsi que l’élargissement aux psychologues de la possibilité d’être thérapeutes dans le
cadre de l’IS. Cette dernière mesure deviendra effective avec la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement
de la récidive des infractions pénales. Par contre la recommandation 16 s’apparente à un v u pieux : la mission
invite les pouvoirs publics compétents à pendre les mesures d’urgence nécessaires afin, à tout le moins, de
pourvoir les 800 postes vacants de psychiatres dans les hôpitaux. Comme il faut 15 ans pour former un praticien
hospitalier, on imagine la notion de l’urgence pour les politiques. Mais il est vrai qu’il n’y a pas d’urgences en
psychiatrie….

3) Rapport de la commission Santé-Justice « Santé, Justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la réci-
dive ». Président : Jean-François Burgelin, juillet 2005.

La commission avait pour mission « d’étudier les voies d’amélioration de la prise en charge médico-judiciaire des auteurs
d’infractions qui sont atteints de troubles mentaux ou qui présentent un profil dangereux, et de réfléchir au suivi des personnes qui,
ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, nécessitent un suivi psychiatrique, en particulier lors de leur détention ».

Avant d’évoquer les avis de la commission sur l’IS, il est intéressant de signaler la recommandation relative à
l’obligation de soins. Le sursis avec mise à l’épreuve peut comporter une obligation de soins prononcée par les
magistrats sans nécessairement avoir recueillir un avis médical. Cette pratique est régulièrement dénoncée par les
médecins. Un juge n’a pas compétence pour prescrire un soin (à moins de se rendre coupable d’exercice illégal
de la médecine…. Outre la légitimité de la compétence d’un magistrat sur ce point, la commission fait bien état
du caractère incongru et probablement inefficace de cette procédure. En conséquence, il est proposé très ra-
tionnellement que l’obligation de soin repose sur un avis médical préalable (proposition n°18).

Concernant le SSJ, après en avoir rappelé le fonctionnement, la commission suggère un élargissement de ses
applications à toutes les personnes souffrant de troubles mentaux en lien avec l’infraction commise (pro-
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position n° 20). Cette formulation est importante car elle argumente l’IS à partir d’une caractéristique spécifique
de la personne, les troubles mentaux, en lien avec l’infraction mais non à partir de l’infraction elle-même. Evi-
demment,  cet  élargissement  ne  sera  pas  aisé  à  mettre  en  uvre  sur  le  plan  pratique  au  vu  des  difficultés  ren-
contrées dans l’application de l’IS « en raison de l’implantation inégale des psychiatres sur le plan national et de la rareté des
médecins disponibles. Peu de praticiens ont une compétence spécifique dans le traitement des conduites sexuelles et semblent prêts à
s’investir dans le champ expertal, la coordination et les soins ».

Un fonctionnement harmonieux et cohérent des différents services concernés dans l’application du SSJ n’est
possible qu’avec des moyens à la hauteur. Et si les services sanitaires sont à la peine, il en est de même de la jus-
tice : « la mise en uvre d’une peine aussi spécifique que le SSJ, tant en termes de durée que de coordinations entre les différents
acteurs, nécessite que les juges d’application des peines et les conseillers d’insertion et de probation soient en nombre suffisant. Or, les
tribunaux souffrent actuellement d’une pénurie de moyens qui a pu, à juste titre, décourager certaines juridictions d’ordonner des
suivis socio-judiciaires qui resteraient inappliqués ».

Pour faciliter la mise en uvre de l’IS qui apparaît comme une mesure intéressante, la commission se limite à
des propositions modestes (réalistes) : permettre aux psychologues d’intervenir comme thérapeutes (mesure
effective avec la loi du 12 décembre 2005) ; permettre aux médecins coordonnateurs d’intervenir au niveau ré-
gional et pas seulement au niveau départemental, en cas de pénurie de médecins coordonnateurs, ne pas limiter
à 15 le nombre de dossiers d’IS par médecin coordonnateur, espoir dans des projets de centres ressources inter-
régionaux ayant vocation de diffuser les connaissances auprès des professionnels du soin prévus dans le plan
Psychiatrie et santé mentale (2005-2010).

4) Rapport d’information du Sénat « Les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses », juin 2006.
Les sénateurs rangent le suivi socio-judiciaire dans un chapitre intitulé « les mesures de sûreté et leurs limites »

à côté du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), la sur-
veillance judiciaire et le bracelet électronique mobile. Ils complètent la comptabilisation du nombre du SSJ don-
nés par les députés pour les années 2003 et 2004 (cf. Tableau ci-dessous) qui connaît depuis 2003 une significa-
tive augmentation.

Comptabilisation du suivi socio-judiciaire
1998 5
1999 75
2000 265
2001 421
2002 465 (642)*
2003 853 (795)*
2004 1063

* Entre parenthèses, d’autres chiffres donnés par le rapport IGA/IGSJ/IGAS analysé ci-après

Le SSJ est considéré comme permettant un contrôle post-carcéral du condamné. Malgré l’augmentation ré-
cente des SSJ, son utilisation est rappelée encore comme étant limitée par l’absence de médecins coordonnateurs
et de thérapeutes. Les sénateurs proposent de renforcer le suivi des personnes après leur libération mais cet ob-
jectif nécessite « à l’évidence une forte mobilisation des moyens – y compris de formation de personnes spécialisées -  justifiés, au
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regard des enjeux de santé publique et de sécurité soulevés par la prise en charge des personnes dangereuses atteintes de troubles men-
taux ».

Lors de l’exposé des rapporteurs en commission, au cours du débat, Robert Badinter a très justement « observé
que le SSJ illustrait les difficultés du système français, puisque ce dispositif avait été mis en place pou répondre à une forte pression
de l’opinion publique mais que, faute de moyens, il n’avait pas répondu aux espoirs. Le législateur était alors conduit, selon lui, à
adopter de nouveaux instruments juridiques sans plus de garanties que les moyens nécessaires soient mis en uvre. Il a estimé que
l’on passait ainsi de la démocratie d’opinion à la démocratie d’émotion et il a souhaité que l’on revienne à la démocratie de ré-
flexion ».

5) Rapport de la commission parlementaire « Réponses à la dangerosité et à la prise en charge des individus dange-
reux », Rapporteur Jean-Paul GARRAUD, octobre 2006.

L’objet de cette mission demandé par le Premier Ministre était « d’approfondir les suggestions de la commission Santé-
Justice qui seraient susceptibles de constituer des outils d’aide à la décision pour les magistrats tout au long de la procédure ».

Etudiant le SSJ dans cette perspective, les rapporteurs remarquent que la commission Santé-Justice avait fait
preuve d’originalité en proposant de définir la peine de SSJ en fonction de la personnalité de l’auteur et non pas
en fonction de la nature des faits commis. Finalement, ce sera la conception doctrinale classique qui aura été
retenue pour élargir le champ du SSJ dans le cadre de la loi du 12 décembre 2005 en intégrant de nouvelles in-
fractions.

La commission Garraud suggère l’extension du suivi socio-judiciaire à l’ensemble des infractions d’atteinte aux
personnes tout en ayant bien conscience des « réticences de nombreux médecins à travailler avec la justice » et de
l’importance des moyens à mettre en uvre pour rendre opérationnel le SSJ. Parmi les mesures « simples »,
l’annulation du numerus clausus des dossiers suivis par le même médecin est également demandée.

En somme, il faut étendre de manière considérable le champ du SSJ sans prendre en compte les limites de son
opérationnalité actuelle.

6) Rapport de l’IGA/IGSJ/IGAS « La prise en charge patients susceptibles d’être dangereux », Février 2006.
L’intitulé de ce travail est en fait plutôt restrictif et ne reflète pas l’étendue et la profondeur des sujets traités

par ses auteurs. Il s’agit plutôt sur une vision assez large de la psychiatrie, analysant les tensions qui traversent
cette discipline, elle-même immergée dans une société à la recherche de repères.

Parmi les facteurs de risque pouvant potentiellement créer des situations de dangerosité, les auteurs soulignent
entre autres la défaillance et les limites des réponses institutionnelles. Le suivi médico-judiciaire serait une illus-
tration des limites des réponses institutionnelles. Les inspections exposent les raisons de la médiocre efficacité
des mesures judiciairement imposée telles qu’elles leur ont argumentées par les soignants rencontrés. Parmi elles,
on peut relever une piètre collaboration entre soignants et magistrats et le SSJ serait la mesure qui devrait per-
mettre de faciliter ces échanges, notamment en trouvant une ébauche de solution par rapport au secret médical.

Il est néanmoins souligné que le principal obstacle à l’opérationnalité de la loi reste toujours le manque de mé-
decins coordonnateurs. Sur ce chapitre des soins judiciairement imposés, les rapporteurs restent modestes quant
à leurs propositions, suggérant uniquement d’élargir cette fonction aux médecins non psychiatres (ce que permet
d’ailleurs le code de la santé publique article R. 3711-3 : Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les
mêmes réserves, les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé
de formation médicale continue, répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé).
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7) Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé « La santé et la méde-
cine en prison », avis n° 94, octobre 2006.

L’avis du CCNE ne relève pas du politique ou de l’administratif, bien que pour le politique une contribution
complémentaire d’un membre du CCNE fait remarquer de manière à susciter un intéressant débat que cet avis
consacré à la santé et à la médecine en prison a conduit « le Comité a tendanciellement formulé ses recommandations en
termes d’options politiques et de choix de société ». Ce qui rend cet avis si intéressant à lire, relire et méditer et s’impose
pour conclure le présent exposé (mais non pour clore le débat et la réflexion comme il se doit pour tout avis du
CCNE qui doit inciter les professionnels à trouver eux-mêmes des réponses à leurs questions).

La question de l’obligation ou de l’injonction de soins est considérée par le CCNE, avec la grève de la faim,
comme « un problème d’éthique médicale d’une grande complexité ». D’emblée la question du consentement libre et in-
formé en l’absence de contrainte ou de sanction est posée. La mise en balance d’avantages en termes de remises
de peine supplémentaires si une thérapie pour prévenir la récidive est suivie ou d’inconvénients avec un main-
tien ou un retour en détention si le traitement est refusé par le condamné est présentée comme un sérieux pro-
blème. Le CCNE recoure même au mot de « chantage » au traitement pour éviter les sanctions, ce qui « apparaît
inacceptable au point de vue éthique ». Le Comité rappelle que les professionnels de la santé en milieu pénitentiaire
n’apprécient pas ces mesures. Par contre, la « proposition de soins » reste compatible avec l’exercice d’un véritable
consentement libre et informé.

In fine, la question est de savoir si le traitement est réellement un soin au bénéfice d’une personne malade ou
uniquement un moyen de protéger la société ? Le CCNE conclue ce passage en remarquant : « On est là aux limi-
tes des problèmes éthiques posés par l’ambiguïté et la complexité des relations ente médecine et justice, et des risques de confusion et de
pertes de repères qui en découlent ». Cette remarque me donne l’occasion d’insister à nouveau sur l’exigence de qualité
de recrutement dans les services hospitaliers qui  travaillent sur ces sujets  (SMPR – UCSA),  ce qui  est  souvent
bien difficile à faire comprendre à certaines administrations hospitalières pour lesquelles les soins aux détenus ne
sont pas une priorité et où l’exigence de compétence professionnelle ne semble pas être une perçue.

En conclusion, on peut retenir que dans le temps, la situation du SSJ avec IS n’a évolué que lentement. Les
obstacles principaux sont dus aux manques de professionnels impliqués pour des situations cliniques et théra-
peutiques qui paraissent encore bien ambigües pour de nombreux soignants. On peut le déplorer si on se place
sur un plan très pragmatique. En fait, ces situations cliniques, sociales, juridiques propices à toutes les réflexions
ouvrent un large champ d’exploration, de recherche qui ne peut que solliciter la curiosité autrefois vive des psy
mais  qui  en  ces  temps  de  désenchantement  collectif  semble  fortement  s’émousser.  S’engager  dans  ce  champ
professionnel, où la vigilance doit être de mise pour naviguer entre les risques d’instrumentalisation de tous
bords, devrait plutôt être une aventure stimulante. MD.

L’APPLICATION DE LA LOI DE 1998 EN GUADELOUPE

A l’initiative de monsieur Jean-Michel Prêtre, procureur de la République à Pointe-à-Pitre, une réunion de tra-
vail s’est tenue en son cabinet le lundi 5 mars 2007 réunissant Laurent Sabatier et Christophe Auger, vice-
procureurs, Gwénola Hadet-Jan et Patrick Chevrier, juges d’application des peines, Monique Routy, chef du
service d’insertion en milieu ouvert du SPIP de Pointe-à-Pitre et Michel David Psychiatre, CHM/SMPR.
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Pour poursuivre le mouvement de sensibilisation initié depuis un an sur le suivi socio-judiciaire et l’injonction
de soins en Guadeloupe, une réunion va être programmée par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre
dans les semaines à venir en invitant tous les chefs de secteurs du CHU et du CHM (secteurs 96 G 01, 02, 03,
04, 05, 06, I01, I02, P01, DPSI), accompagnés à leur convenance par un praticien hospitalier et d’un(e) psycho-
logue intéressés de leur service. L’objectif de la réunion est d’informer sur la situation, de recueillir des candida-
tures de médecins coordonnateurs et de constituer un embryon de réseau de professionnels référents (psychia-
tres et psychologues) au niveau des principaux centres médico-psychologiques. MD.

L’HOSPITALISATION DES DETENUS EN GUADELOUPE

En mars 2005, un protocole d’hospitalisation des détenus en Guadeloupe a été validé en préfecture. Il
s’agissait d’optimiser les modalités d’hospitalisation et les rendre conformes à la réglementation. Il était prévu
une  actualisation  des  procédures  une  fois  les  nouveaux  bâtiments  de  la  psychiatrie  au  CHU  de  Pointe-à-
Pitre/Abymes opérationnels, ce qui est fait depuis septembre 2006. Dorénavant, les hospitalisations d’office des
détenus doivent se faire sur les deux établissements hospitaliers, le CHU et le centre hospitalier de Montéran
(hôpital psychiatrique) à Saint-Claude, près de Basse-Terre et non plus exclusivement à Saint-Claude.

Une réunion de travail a eu lieu à la DSDS (appellation de la DRASS dans les DOM) le jeudi 1er mars réunis-
sant pour la DSDS le médecin inspecteur de santé, le Dr Christiane Collange, madame Bruxelles inspectrice en
charge des hospitalisation d’office et pour le Service médico-psychologique de Baie-Mahault les Drs Michel Da-
vid et Frédérique Monthézin et Nicolle Marchal Cadre de santé.

Un toilettage du protocole a été réalisé. Une fois sa rédaction définitive validée par le groupe de travail, une
réunion avec tous les protagonistes concernés par le protocole sera organisée par la DSDS.

On peut espérer une meilleure prise en charge pour les patients avec des hospitalisations sur les secteurs de
leur lieu de résidence hors prison, permettant une meilleure articulation pour les soins post-pénaux. La réparti-
tion des hospitalisations des détenus sera également équitablement répartie ente les deux établissements hospita-
liers psychiatriques. Le nombre annuels des hospitalisations d’office des détenus reste faible en Guadeloupe
(environ 8 par an pour les deux établissements pénitentiaires).

A noter également, que l’équipe du SMPR travaille à un protocole de liaison avec les services hospitaliers pour
aider à améliorer la prise en charge des détenus souvent redoutée par les équipes hospitalières. Ce protocole
après validation par les différentes instances de l’hôpital sera présenté dans les différents secteurs de psychiatrie.
MD.

AUDITION PUBLIQUE
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE

25 et 26 janvier 2007

Fin janvier 2007 s’est tenue l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale au Ministère de la santé et
des Solidarités, 14, avenue Duquesne à Paris 7ème.  Les lecteurs intéressés peuvent trouver les textes des experts
sur le site de la Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/. A la suite de l’audition
publique, le jury s’est réuni pour travailler à leurs recommandations. Kamo en fera état une fois qu’elles auront
été rendues publiques. MD.
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PREDICTIVITE DU COMPORTEMENT

Dans  le  précédent  numéro  de  Kamo,  une  note  de  lecture  portait  sur  le  livre  du  psychiatre  Michel  Landry
consacré à l’Etat dangereux où l’auteur interrogeait de manière critique les capacités des psys à pronostiquer le
comportement de leur prochain. On pourra également se référer à l’avis n° 95 du CCNE (voir ci-dessous).

Un fait divers récent illustre bien cette difficulté. Une astronaute de la NASA, en activité depuis 10 ans, ayant
participé en juillet 2006 à une mission de la navette spatiale a été suspendue de ses fonctions après avoir été in-
culpée pour tentative d’enlèvement d’une rivale amoureuse et agression avec un aérosol au poivre…

On se doute de la sélection redoutable que doit organiser la NASA pour recruter ses astronautes, des batteries
de tests physiques et psychologiques employées, de l’observation des candidats pendant des mois et années et
bien pourtant la probabilité d’un tel passage à l’acte n’a pas été prévu.

Alors quand on pense qu’on demande aux experts psychiatres et psychologues de pronostiquer la récidive
d’un délinquant, en sachant que leur examen reste bien sommaire par rapport à ce que la NASA met en uvre,
on peut se demander si tout cela est bien sérieux…. MD.

LE SCO

Vous avez entendu parler du SCO, le service civil obligatoire, que de droite comme de gauche, on voudrait
parfois établir. Une proposition de loi a même été déposée à l’Assemblée nationale le 22 septembre 2004 relative
au service civil obligatoire et mixte pour les jeunes gens de 18 à 25 ans.

Mais ce n’est  pas de ce SCO dont je  veux vous parler  mais du service carcéral obligatoire. Il est « tendance » de
s’immerger en live dans certaines situations pour s’en rendre réellement compte. Les enfants de Don Quichotte
en sont une illustration récente. Il faut camper dans le froid pour trembler en phase avec le vécu des SDF. Autre
expérience, l’installation d’une pseudo cellule de prison en place de Grève à Paris pour sensibiliser la « beaufi-
tude » aux dures conditions pénitentiaires.

Mais pourquoi ne pas faire mieux et instaurer un service carcéral obligatoire. Chaque citoyen pourrait être in-
carcéré pendant un an par exemple et éprouverait les affres de la séparation, de l’oisiveté, de la promiscuité, de la
violence, de la privation sexuelle ou de ses succédanés, des bruits nocturnes insomniants, des attentes intermi-
nables, de l’infantilisation, de l’absurde bien souvent. Tout cela structurellement dû à la volonté des citoyens et
non par travers de fonctionnement des personnels pénitentiaires. Le doublement du parc pénitentiaire voulu par
un  certain  candidat  aux  élections  présidentielles  pourrait  permettre  d’absorber  ce  surplus  de  participation  ci-
toyenne  à  la  vie  pénitentiaire.  Ce  SCO  concernerait  tous  les  citoyens,  les  mineurs  puisque  maintenant  ils  de-
vraient être punis comme les majeurs, mais aussi les retraités dont la pension suspendue pendant le temps
d’incarcération serait un des moyens pour résoudre le délicat problème du financement des retraites.

Toutes ces initiatives pour de nobles causes sont certes honorables mais elles signent un déficit de représenta-
tion dans nos sociétés. Il ne serait plus possible de prendre conscience d’une situation sans la vivre personnel-
lement. Prééminence du passage à l’acte sur l’élaboration psychique : risque certain de dangerosité. MD.
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LA PENSEE CRITIQUE EN MEDECINE

Deux professeurs de médecine, Christian Funck-Brentano et Michel Rosenheim, et le doyen de la faculté de
médecine Pierre-et-Marie-Curie viennent de signer un article dans le Monde du 9 mars 2007 intitulé : « La pensée
critique en médecine, une nécessité ». De quoi s’agit-il ?

Le ministère de l’enseignement supérieur prévoyait d’inclure à partir de 2008 dans l’examen classant national
(ECN) remplaçant l’ancien internat en médecine une épreuve dite de lecture critique d’articles (LCA). En février
2006, des représentants d’étudiants en médecine ont obtenu la suspension de cette épreuve. Comme le souli-
gnent  les  auteurs  « les études médicales ne développent pas l’intelligence critique ».  En  somme  les  études  de  médecine
s’apparenteraient de plus en plus à une sorte de super brevet de technicien supérieur. Les psychiatres étaient le
plus souvent assez fiers de leur discipline où la réflexion, l’élaboration (parfois alambiquée, il faut en convenir)
primaient sur la technicité somaticienne, elle-même dominée par les examens complémentaires et la médecine
d’appareil réduisant le patient à son organe malade. D’ailleurs Freud ne disait-il pas que pour être psychanalyste,
il fallait s’intéresser à l’histoire, l’archéologie, l’ethnologie, les religions et tout ce qui culturellement concerne
l’homme.

Le renoncement des étudiants à la lecture critique des articles scientifiques et à la littérature médicale indique
qu’ils sont déjà bien formatés pour ne suivre que les formations « politiquement » correctes pour valider leurs
points de formation médicale continue et l’évaluation de leurs pratiques professionnelles (EPP) et se contenter
d’une médecine reposant essentiellement sur l’application de protocoles, ce qui devrait aider aux transferts de
compétence entre professionnels.

Quant aux psychiatres, fiers de leur discipline où l’on pense, on peut craindre que les nouvelles générations
suivent  davantage  le  modèle  du  reste  de  la  médecine  avec  prééminence  du  scientisme  médicamenteux  sur  le
travail relationnel. Ce déficit d’élaboration et les mutations que rencontre la psychiatrie contribuent à une mau-
vaise gestion de situations cliniques difficiles comme le rappelle le rapport des trois administrations sur la prise
en charge des patients susceptibles d’être dangereux évoqués dans l’article ci-dessus sur l’injonction de soins.

Ce refus de développer une pensée critique est non seulement le « signe de l’acceptation du déclin de la responsabilité
médicale » comme l’écrivent ces trois professeurs de médecine mais renvoie également au déficit des représenta-
tions évoquées à propos du « SCO ».

Kamo a la petite ambition de maintenir ce regard critique. MD.

LE PREMIER ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE POUR MINEUR (EPM)

Nous aimons bien les euphémismes dans notre société. Les hôpitaux psychiatriques ne sont plus des asiles, ils
sont devenus un temps des centres hospitaliers spécialisés (mais spécialisés en quoi ?) pour être maintenant des
établissements publics de santé mentale (ni référence à la fonction hospitalière ni à fortiori à la psychiatrie). Les
centres médico-psychologiques ont de longue date préféré incorporer le « médico » plutôt que
le « psychiatrico ». Aussi n’est-il pas étonnant que les nouvelles prisons pour mineurs soient baptisées EPM (et
l’usage de l’abréviation sera encore plus soft). Pas maison d’arrêt, centre de détention ou centrale pour mineurs
mais EPM.

La  première  prison  pour  mineurs  vient  d’être  inaugurée  dans  le  Rhône  et  «  accueillera  »  (la  notion  d’accueil
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pour une prison m’a toujours paru étrange) 60 mineurs. Il en est prévu 6 autres.
Lors de l’inauguration, le garde des Sceaux aurait déclaré : « C’est une fierté car nous voulions sortir les mineurs des pri-

sons pour adultes ». Déjà que l’usage du mot « fierté » est pour le moins étrange pour évoquer le triste sort de cer-
tains mineurs, mais en outre, monsieur le Ministre pourquoi dépenser 13 millions d’euro par EPM pour sortir
les mineurs des prisons d’adultes puisque votre collègue, le ministre de l’intérieur-candidat à la présidentielle
veut punir les mineurs comme les majeurs ?… Dans ce cas la même prison devrait suffire avec des économies à
la clé. Et Bercy a accepté ces dépenses, augmentant le nombre de fonctionnaires et creusant encore plus le défi-
cit budgétaire. Bizarre !

NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

Ils ont tué leurs enfants
Approche psychologique de l’infanticide

Odile VERSCHOOT
Imago

Les lecteurs qui ont pu apprécier les interventions et la présence d’Odile
Verschoot, psychologue clinicienne au SMPR de Nantes, lors de la
formation et du colloque consacrés aux violences sexuelles en Guadeloupe
en décembre 2006 auront le plaisir de la retrouver en lisant son livre publié
en janvier 2007 aux Editions Imago. Son travail paraît dans un temps où des
affaires d’infanticide ont été très médiatisées et s’avère bien utile pour abor-
der ces faits
graves avec une
distanciation, non
dénuée d’affects
pour autant, que
ne permettent pas
le plus souvent les

présentations
médiatiques.

Une  note  de  lecture  plus  détaillée  paraîtra  dans  un
prochain numéro de Kamo mais dores et déjà, nous
ne pouvons que vous conseiller de lire cet ouvrage
consacré à ces drames rebutants qui surviennent au
sein de familles aux parcours si « ordinaires » dans
l’apparence. Ce livre alterne observations concrètes et
explications psychologiques clairement exposées qui
intéresseront aussi bien les « psy » que les non « psy ». MD.
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ESPRIT
L’hôpital en mouvement

Janvier 2007 - N°1

La revue Esprit consacre son premier numéro de l’année 2007 à l’hôpital censé être mis en mouvement à
l’occasion de cette nouvelle année, au millésime annonciateur de tous les changements depuis que le plan Hôpi-
tal 2007 est dans toutes les têtes. Nouvelle naissance ou hôpital mort né puisque déjà chassé par la nouvelle gé-
nération  annoncée  d’Hôpital  2012  («  007  »  ne  serait  donc  pas  le  permis  de  tuer  mais  d’être  tué).  Sans  être  en
relation directe avec la psychiatrie et la psychologie légales, bien que le droit médical ne soit pas absent de ce
numéro avec un article consacré à la place du
patient  et  la  référence  à la loi du 4 mars 2002 et une
table ronde débattant du thème « Médecine-Justice :
quelle responsabilité ? », ce  numéro  de  réflexion  sur
les mutations hos- pitalières peut intéresser les
hospitaliers et les usagers de l’hôpital.

Hôpital 2007 et sa nouvelle gouvernance vont-
ils apporter des améliorations au
fonctionnement hospitalier pour la plus
grande satisfaction des usagers, des professionnels
et des finances publiques ? A chacun de
contribuer à façonner son opinion sur le sujet en
lisant ce numéro. Mais l’auteur de ces lignes, assez
inquiet de voir sa fonction glisser de taches
médicales ou d’organisation des soins à
celle d’un co-contractant gestionnaire non formé à ce
métier et peu intéressé par lui (psychiatrie légale
oui, droit des obligations non), cherche à se rassurer
en  vous  livrant  ce passage de l’article sur les
« Pouvoirs et organisations à l’hôpital :
« Recentrer les attributions du chef de service sur les soins et
la qualité des pratiques professionnelles, l’enseignement et
la formation, la recherche et l’évaluation des nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques (missions auxquelles il a été formé)
en le déchargeant des taches de gestions ne peut être que favorable à l’accomplissement des missions dévolues aux services hospita-
liers » (p. 27).

Ces attributions correspondent bien à la conclusion de l’article de ce numéro consacré à l’injonction de soins.
Pourquoi en ces temps de pénurie médicale, dégager les médecins des tâches cliniques et thérapeutiques aux-
quelles ils ont été formés pour leur confier celles de l’administration ? Est-ce que celle-ci a été à ce point défail-
lante pour qu’on souhaite confier la gestion à des professionnels encore moins formés que les administratifs. En
cas de désintérêt à exercer les fonctions de responsables de pôles, c’est courir le risque de voir se détruire un
travail d’organisation clinique construit depuis cinq ans avec des projets de développement qui pourraient être
abandonnés…Quelles énergies, compétences et temps perdus ! MD.

23



12

Les unités de visites familiales : nouvelles pratiques, nouveaux liens
Cécile Rambourg

ENAP

« Ce dossier rend compte de l'expérimentation des Unités de Visites Familiales en France. Il analyse les inci-
dences de ce dispositif sur l'institution et les pratiques professionnelles, ainsi que sur les personnes détenues. Il
identifie  les  éléments  qui  influent  sur  une  re-définition  de  la  personne  détenue,  son  image,  sa  problématique
affective, sociale et relationnelle et son parcours carcéral. Il analyse également l'intervention et l'appropriation du
dispositif par les personnels pénitentiaires dans une approche nouvelle de prise en charge, d'accompagnement et
de construction de projet pour la personne détenue. Il aborde enfin les UVF dans la construction d'une identité
et d'un positionnement professionnels plus clairs pour les personnels et plus cohérents par rapport à leurs mis-
sions «  (texte de présentation du site de l’ENAP).

Pour télécharger ce dossier : www.enap.justice.fr . Rubrique : La recherche puis publications collectives.

Les avis n°94 et 95 du Comité Consultatif National d’Ethique
pour les Sciences de la Vie et de la Santé

Dans l’article sur l’injonction de soins, l’avis n° 94 consacré à « La Santé et la médecine en prison » a été cité. L’avis
n°95 intitulé « Problèmes éthiques posés par des démarches de prédiction fondées sur la détection de troubles précoces du comporte-
ment chez l’enfant » s’avère aussi particulièrement intéressant. Les lecteurs peuvent les télécharger sur le site du
CCNE : www.ccne-ethique.fr.

AGENDA

2èmes rencontres européennes de Psychiatrie en milieu pénitentiaire et 4ème congrès de Médecine en
milieu pénitentiaire. Lundi 12 et mardi 13 mars 2007, Ecole Normale Supérieure, Lyon. Information et ins-
cription : Evenys, 17 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt – Tél : 01 55 200 504 – Fax : 01 55 200 209 eve-
nys@evenys.com

Quand la sexualité devient un délit. Marseille les 19 et 20 mars 2007. Inscription : Association Anthea, 7,
place aux Herbes – BP 219 – 83006 Draguignan Cedex – Tél : 04 94 68 98 48 – Fax : 04 94 68 28 74 – an-
thea@club-internet.fr

La santé en prison, 6ème Congrès national des U.C.S.A., Nantes, 3 au 5 mai 2007, Informations et renseigne-
ments : MCO Congrès – 27, rue du Four à Chaux 13007 Marseille. Inscriptions : Audrey Martin : au-
drey@mcocongres.com
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L’agression sexuelle, Victimes et Agresseurs, un autre regard sur les violences sexuelles en santé pu-
blique – 4ème Congrès international francophone, CIFAS 2007, 13-14-15 septembre 2007, Palais des Congrès,
Paris, Secrétariat du congrès : Antenne de Psy Légale, 22, rue de Châteaudun 92250 La Garenne-Colombes.
Formulaires d’inscriptions et de proposition de communication : http://www.cifas2007.com

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A partir du portail des ARH, vous pouvez
accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et criminologiques. In-
formation sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, directeur de recherches au
CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon Sorbonne). Pour recevoir la let-
tre d’information demandez-en la réception à : pierre-victor.tournier@wanadoo.fr

ARTAAS : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.fraternet.org/anvp/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé (CCNE) : www.ccne-

ethique.fr
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de la Guade-

loupe.
Observatoire national de la délinquance (OND) : « Bulletin mensuel sur les faits constatés par les services

de police et les unités de gendarmerie en août 2006 », septembre 2006.
www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et Cyril Rizk,
« Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en 2005, Observatoire national de
la délinquance, Grand Angle n°8, Septembre 2006 : http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.
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Le fonctionnement de la Justice en matière de procédure pénale fait

l'objet d'une réflexion collective, principalement à la suite d'affaires

judiciaires complexes. Le psychiatre, lorsqu'il collabore avec la justice

en tant qu'expert, est un acteur de la procédure.

Dans les premiers temps de l'expertise psychiatrique, le magistrat

instructeur demandait au psychiatre de déterminer si l'auteur présumé

d'un délit ou d'un crime était atteint d'une maladie mentale pouvant

entraîner son irresponsabilité juridique. L'expert psychiatre est maintenant

sollicité pour des missions de plus en plus extensives, à la fois dans le

contenu des questions mais aussi dans des contextes extrêmement

diversifiés.

L'expertise de prélibération conditionnelle doit éclairer le juge d'application des peines sur l'évolution d'un

condamné, sur sa dangerosité potentielle et sur les soins éventuels à imposer. L'expertise des plaignants, autour de la-

quelle la question de la crédibilité a fait largement débat, se doit d'évoluer en s'efforçant de dégager le retentissement

des faits sur la personnalité de la victime.

La montée en charge progressive des soins en milieu pénitentiaire peut partiellement s'expliquer par la pratique exper-

tale.

Le recours à l'expertise psychiatrique devient de plus en plus fréquent, alors que parallèlement, la psychiatrie rencontre

une crise démographique notable. Les limites et les conditions de l'expertise psychiatrique pénale devront faire l'objet d'une

réflexion des pouvoirs publics, des professionnels et des citoyens afin que la contribution des experts au fonctionnement de

la Justice réponde le plus finement passible aux exigences d'un Etat de droit.

L’AUTEUR :

Michel DAVID, praticien hospitalier, psychiatre des Hôpitaux, chef de service (SMPR, Centre Hospitalier de

Montéran, Guadeloupe), ancien psychiatre consultant au Centre national d'observation de Fresnes, a été inscrit sur les

listes d'experts près la cours d’appel de Paris et de Caen.
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Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales
Socapsyleg

socapsyleg@orange.fr

N° 3-2007 – Mai-Juin 2007

EDITORIAL
Spécial UHSA

A l’initiative de quelques collègues psychiatres des hôpitaux, une
pétition demandant de réévaluer les projets d’Unités
d’Hospitalisation Spécialement Aménagées (UHSA) vient
d’être  mise  en  ligne.  Les  UHSA créées  par  la  loi  Perben  en  sep-
tembre 2002 doivent accueillir les détenus souffrant de troubles
mentaux quel que soit le mode d’hospitalisation (libre, sur de-
mande d’un tiers ou d’office). Leur déploiement est prévu sur plu-
sieurs années. Elles doivent être implantées dans un établissement
hospitalier et bénéficient d’une sécurisation périmétrique gérée par
du personnel pénitentiaire. Pour la zone Caraïbe, des projets
d’UHSA  ont  été  élaborés  dans  le  cadre  des  SROS  III  pour  la
Guadeloupe et la Guyane.

Socapsyleg participe au débat en diffusant la pétition et en livrant son analyse. La réflexion sur
les UHSA déborde largement le cénacle psychiatrique et s’insère dans des problématiques de so-
ciété concernant les soins aux détenus, l’évolution générale de la psychiatrie, la condition péniten-
tiaire, la sanction pénale, l’expertise psychiatrique pénale et les préoccupations sécuritaires.

Michel DAVID
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A PROPOS DE LA PETITION :

HÔPITAUX-PRISONS : LE REMEDE SERA PIRE QUE LE MAL
Il n’est pas trop tard pour suspendre le projet de création des UHSA

Cet article comporte deux parties. Dans la première, vous trouverez le texte de la pétition qui
resitue le contexte des UHSA et développe l’argumentaire des rédacteurs. La deuxième partie est
constituée de l’analyse de Socapsyleg. Les réactions des lecteurs pourront être publiées dans les
prochains numéros s’ils le souhaitent.

HÔPITAUX-PRISONS : LE REMÈDE SERA PIRE QUE LE MAL
Il n’est pas trop tard pour suspendre le projet de création des UHSA

Cliquez ici pour signer la pétition Cliquez ici pour voir la liste des signataires

Les services de psychiatrie générale sont en grande difficulté pour prendre en charge les mala-
des difficiles et violents (fermeture des lits, baisse de la démographie médicale, réduction des ef-
fectifs).  Faute  de  structures  de  soins  adaptées,  l’hôpital  laisse  à  la  rue  ces  sujets  jusqu’à  ce  que
leurs symptômes les fassent basculer dans la criminalité ou la délinquance et les amènent en pri-
son.  La  prison,  devint  alors  l’ultime  institution,  capable  de  les  recevoir.  Elle  prend  le  relais  de
l’asile pour devenir le lieu de la relégation psychiatrique.

Un projet surdimensionné et coûteux

Face à cette arrivée massive de détenus souffrant de troubles psychiatriques, force est de cons-
tater que, malgré les efforts des équipes, les soins dispensés en prison par les SMPR* et les sec-
teurs rattachés aux UCSA** sont notoirement insuffisants. Lorsque ces malades incarcérés pré-
sentent des épisodes de décompensation aigus, l’article D-398 du CPP précise qu’ils ne doivent
pas être maintenus en milieu pénitentiaire. Mais les services de secteur ont les plus grandes diffi-
cultés pour assurer correctement les hospitalisations d’office de ces détenus. Leur dotation en
personnel est insuffisante. Ils n’ont jamais été conçus pour prévenir les risques d’évasion. En
l’absence de conditions de soins sécurisées, ces situations sont source de danger. Quant aux
UMD***, leurs capacités d’accueil totalement insuffisantes sont constamment saturées.

Pour répondre à ces problèmes, la loi Perben II, votée en septembre 2002, instaure des Unités
Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA). Il s’agit d’implanter dans l’enceinte des hôpitaux
de nouvelles structures de soins sécurisées par l’administration pénitentiaire et réservées à
l’hospitalisation des détenus présentant des troubles psychiatriques.
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Dans le contexte actuel de fermeture des lits de psychiatrie, ce projet qui prévoit la création à
terme de 700 lits pour une population de 60 000 détenus, est largement surdimensionné puisque
les normes habituelles de l’offre publique de soin, dans les secteurs de psychiatrie générale, ne
dépassent pas 25 à 30 lits pour 70 000 habitants.

Son coût (50 M€ en investissement et 100 M€ par an en fonctionnement) va geler durablement
toute possibilité de création nouvelle, alors même qu’il ne répond pas aux besoins de sécurité des
services de psychiatrie de secteur face à la violence des patients « non détenus ».

Un projet ambigu au regard de l’éthique

L’ouverture des UHSA ne fera que favoriser et entretenir la confusion entre maladie mentale et
criminalité. En renforçant la psychiatrisation des prisons et en transformant l’hôpital en lieu du
soin carcéral, ces nouvelles structures instrumentalisent la psychiatrie à des fins répressives sans
permettre à l’hôpital public d’améliorer ses missions de soin et de prévention pour l’ensemble de
la population.

Un hôpital ne peut pas être une prison, pas plus qu’une prison ne peut être un hôpital. Pour la
simple raison que les détenus purgent une peine à laquelle ils ont été condamnés et que les mala-
des reçoivent les soins imposés par leur pathologie.

Lorsque les détenus sont malades, ils doivent pouvoir recevoir des soins dans des unités dont la
sécurité procède du soin (comme cela se passe dans les UMD) et non d’une surveillance péniten-
tiaire.  Lorsque  l’état  dangereux  est  le  symptôme d’une  maladie  mentale,  le  soin  sous  contrainte
relève de la seule responsabilité médicale hospitalière qui ne doit pas dépendre d’une sécurité
périphérique pénitentiaire.

Quant aux malades dangereux et violents, il est préférable qu’une réponse soignante sécurisée
puisse être organisée dans des structures médicales adaptées, avant qu’un passage à l’acte drama-
tique ne risque de les amener en prison.

Un formidable effort dans la mauvaise direction

Le projet UHSA se présente donc comme un formidable effort dans la mauvaise direction. Des
solutions moins coûteuses, plus pertinentes et plus éthiques existent, qui permettraient d’éviter en
amont à l’incarcération des malades mentaux. À côté des unités d’hospitalisation psychiatrique
classiques, il doit exister des unités intersectorielles de soins intensifs fermées, parfaitement sécu-
risées, bénéficiant d’une architecture adaptée et d’une dotation en personnel répondant aux nor-
mes des UMD.
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Ainsi, l’important budget prévu pour les UHSA, convenablement redéployé, permettrait de
suppléer aux 400 places d’UMD notoirement insuffisantes. Il suffirait que les unités prévues
soient totalement indépendantes de l’administration pénitentiaire et qu’elles puissent recevoir
dans de bonnes conditions de qualité, de sécurité et de proximité, tous les patients, détenus ou
non, présentant un état dangereux et pour lesquels les services de secteur ne sont pas suffisam-
ment contenants.

À l’inverse, l’ouverture de 700 lits d’UHSA réservés aux seuls détenus n’inscrira aucun lit sécu-
risé supplémentaire dans l’offre générale de soins de la psychiatrie publique. Elle maintiendra les
psychiatres dans leur impossibilité à prendre en charge les états dangereux et la violence des ma-
lades difficiles. Ceux-là, à court ou moyen terme, se retrouveront en prison.

Le consensus affiché en faveur du projet UHSA est un consensus hétéroclite qui procède le
plus souvent d’analyses divergentes qu’il conviendrait d’analyser. Il en est encore temps. Pour
notre part, nous sommes convaincus que l’ouverture de ces hôpitaux prisons pervertira pour des
décennies l’exercice des soins psychiatriques en milieu carcéral et, au-delà, l’équilibre fragile entre
responsabilité et irresponsabilité pénale. C’est l’éthique des soins sans consentement et de la psy-
chiatrie en milieu carcéral qui est menacée.

Nous vous proposons de nous rejoindre en alertant les pouvoirs publics, en diffusant cet argu-
mentaire et...

en signant la pétition ci-jointe. :

 Dr Gérard DUBRET (chef de service de Psychiatrie,Centre Hospitalier René Dubos, 95301 -
Pontoise)

Dr Luc MASSARDIER (PH, SMPR Paris-La Santé)

Dr Philippe CARRIÈRE (PH, ancien chef de service SMPR)

*SMPR:Service Médico-Psychologique Régional, **UCSA : Unité de Consultations et de
Soins Ambulatoires, ***UMD: Unité pour Malades Difficiles

34



Kamo de Socapsyleg n°3-2007 – Mai-Juin 2007

5

REPONSE

J’ai  été  très  sensible  aux  arguments  de  cette  pétition  mais  Catherine  Paulet  fait  justement  re-
marquer que cette réaction vient un peu tard. On peut néanmoins comprendre que la probléma-
tique soit réinterrogée au vu de l’ambiance sociétale teintée d’inquiétude et avide de réponses
sécuritaires à laquelle répondent des projets politiques récents : centres fermés de protection
sociale (rapports Burgelin, juillet 2005 ou Garraud, octobre 2006), UHSA de long séjour (rap-
port  d’information  du  Sénat,  juin  2006)  ou  de  manière  plus  floue  mais  récurrente  « Hôpitaux-
prison » qui seraient d’autres structures que les UHSA (cf. infra, la note de lecture sur le livre de
Serge Portelli « Ruptures »).

Personnellement, j’ai manqué la période d’élaboration des UHSA car je me suis éclipsé de la vie
des SMPR pendant environ 5 ans de 1997 à 2002, ce qui semble correspondre à la gestation des
UHSA et  quand j’ai  repris  un  poste  en  SMPR en  septembre  2002,  les  UHSA entraient  dans  le
code de la santé publique (sous l’appellation originelle de USA). Rapidement, cela m’a paru pré-
senter un risque important et j’y ai réagi à plusieurs reprises*.

Je partage donc les préoccupations exprimées par les initiateurs de la pétition.

Malheureusement, un principe de réalité d’analyse sociologique de la société française et de nos
pratiques professionnelles paraît rendre illusoire tout retour en arrière et tout particulièrement ce
dernier point. La psychiatrie semble avoir perdu son souffle militant. Perdus les espoirs progres-
sistes de l’après-guerre, les mentalités se sont rangées sous la bannière de l’individualisme, des
peurs collectives, du repli frileux sur des acquis que des hordes de parasites s’apprêtent à piller. La
psychiatrie publique s’est maintenant bien habituée à la ghettoïsation que représente le secteur de
psychiatrie en milieu pénitentiaire et il sera bien difficile d’y revenir. Quant à nous les (futurs ou
potentiels) responsables de pôles ghettos, nous allons devoir contractualiser après les avoir négo-
ciées les conditions de la gestion des détenus qui eux aussi seront tous devenus responsables,
comme nous !

Quelle stratégie donc ? Ayant eu l’opportunité d’être particulièrement impliqué dans le SROS
III de psychiatrie de la Guadeloupe, j’ai pu constater les impasses que nous rencontrons collecti-
vement à construire notre discipline. Le volet Psychiatrie et santé mentale du SROS n’a accouché
que d’une production minimaliste suite au boycott des psychiatres déprimés par le marasme local.
Même si les discussions n’ont pu être poussées bien loin du fait du découragement collectif, j’ai
remarqué qu’il était impossible d’évoquer l’utilité d’unités de soins intensifs (USIDépartementales
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ou USIRégionales ou unités intersectorielles de soins intensifs fermés – UISIF) alors qu’il parais-
sait  adéquat  de  trouver  une  solution  qui  permettrait  de  soigner  correctement  et  dignement  les
situations les plus difficiles pour une population « mixte » (détenus et non détenus). Outre
l’importance de ne pas stigmatiser les détenus, le coût économique paraissait évident et l’on pou-
vait bénéficier des ressources collectives au mieux. Mais évoquer ces unités fait trop craindre le
retour de l’asile dans son acception la plus négative (et que personne ne peut souhaiter évidem-
ment). Cette crainte pourrait en partie être due aux confusions dans la dénomination des structu-
res. Pour répondre aux situations difficiles, outre les UMD, on connaît les unités pour malades
agités et perturbateurs (UMAP), appellation digne du XIXe siècle, peu engageante et recomman-
dable pouvant faire réellement craindre l’asilification dans le mauvais sens du terme, et les unités
psychiatriques intersectorielles départementales (UPID) à l’appellation cette fois peu explicite.
USI correspond mieux à une logique médicale, avec une connotation non péjorative, mais on
peut encore regretter qu’une telle unité ne soit que fermée (une dépression grave peut ouvrir à un
soin intensif mais pas forcément dans une unité fermée)

Donc, le SMPR a travaillé à un projet d’UHSA mais couplé avec quelques chambres sécurisées
pour les soins somatiques (fonction UHSI) en intégrant le tout dans un pôle de psychiatrie légale
dont l’unité pivot serait une consultation externe,  gérant  en  outre  une  HAD  et  des  apparte-
ments thérapeutiques post-carcéraux pour favoriser au mieux la réinsertion des malades mentaux
(souvent indûment responsabilisés) une fois leur peine purgée. Ce projet n’est qu’une étape car il
me semble préférable (bien qu’utopique) que les soins aux détenus reviennent dans le  giron du
secteur de psychiatrie générale. Avec l’autonomie du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire
et  les UHSA, on est certain de voir des condamnations à des peines de « prison-psychiatrique »
ou des peines « psychiatriques de prison ». Avec les UHSA,  le sort des détenus ne sera plus que
dans les mains des secteurs (pôles) de psychiatrie en milieu pénitentiaire (SPMP). Bon débarras !

L’argument économique d’une perte de moyens des secteurs de psychiatrie générale à cause des
UHSA pourrait porter si les collègues en prenaient conscience. Comme ils vont devenir avec la
nouvelle gouvernance des gestionnaires au top, chefs d’entreprise spécialisés dans la négociation
de contrats, leur regard économiquement affûté, en phase avec l’économisme libéral de notre
société, ne va pas manquer de remarquer la perte de sesterces que représenteront les UHSA. Cer-
tes, le moyen n’est pas très élégant et l’on pourrait préférer une mobilisation « éthique » et mili-
tante mais le désenchantement que l’ordonnance du 2 mai 2005 de simplification du régime juri-
dique des hôpitaux se devait de dissiper chez les hospitaliers ne m’a pas encore quitté. Elisabeth
Stern a raison de se révolter contre notre passivité. Certes « nous sommes psy que diable », écrit-elle.
Alors que pouvons-nous faire dans cet univers diabolique ? La pétition a le mérite de nous faire
échanger mais cela suffit-il ou cela ne confirmera-t-il pas que les psychiatres parlent mieux qu’ils
n’agissent ? (Grammatici certant, et adhuc sub judice lis est).
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S’il faut agir, que proposer ?

La politique de l’extrême : l’abolition du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire ou une
mutation en masse des psy exerçant en milieu pénitentiaire (velléité que j’ai entendue de la part de
quelques collègues et non des moindres) vers les secteurs de psychiatrie non pénitentiaires (mais
dans ce cas, on peut imaginer que les responsables de pôle feront une UF prison et y colleront le
mutant…).

Moins radical, et plus à la mode un moratoire pour se lancer dans un vaste débat participatif,
livre vert puis livre blanc à élaborer permettant d’aborder la complexité du sujet : l’évolution de
la psychiatrie, de l’expertise (en espérant que la récente audition publique apporte des idées sur ce
sujet mais tout en doutant que les politiques en suivent les recommandations), des politiques sé-
curitaires et de la situation de la condition carcérale. Relier les connaissances comme l’écrit Edgar
Morin. Faire percevoir une complexité aux politiques et à l’opinion publique. Evidemment une
telle démarche prend du temps, 5 ans par exemple pour ne pas se décider avant 2012 pour remet-
tre  ça  après  l’autre  présidentielle.  Il  ne  suffit  pas  de  se  contenter  de  poser  les  questions  à
l’occasion de nos journées nationales bien illustrées par leurs thématiques récentes : Ethique du
soins, dangerosités, soins consentis, obligés ou contraints (2006), Résistance(s) (2005) ou bien resterons nous
hypnotisés et immobilisés par la fascination du crime (2004) ?

Est-ce que l’unique proposition de nos collègues initiateurs de la pétition  - la création
d’unités intersectorielles de soins intensifs fermés - intéressante en théorie, peut être accep-
tée par le monde psychiatrique non pénitentiaire et est-elle encore pertinente ? Et cette seule ré-
ponse ne peut-elle pas aussi ouvrir au risque d’éviter de repenser complètement le sens et le rôle
de l’intervention sanitaire – somatique et psychiatrique - en prison et de la fonction même de la
prison dans notre société. Nous savons tous qu’il n’y a pas que la question de la maladie mentale
grave en prison mais qu’il existe de nombreux autres problèmes comme les obstacles pour faire
respecter strictement le secret professionnel ou comme les obligations et les injonctions de
soins qui n’osent se dire ainsi mais que les magistrats « suggèrent » fortement en milieu carcéral
avec toutes les manipulations, les instrumentalisations, les conflits larvés ou ouverts que cela im-
pliquent. Et comme le législateur n’arrête pas d’élargir le recours à l’injonction de soin, que pour
la moindre permission, une illusion groupale exige que le condamné soit bien magiquement « sui-
vi » (sorte de bracelet électronique psychologique) par le SMPR, garant de toute annihilation d’un
risque de dangereuse récidive, avec parfois des questions étrangement précises directement po-
sées par les surveillants au SMPR : « le déni est-il bien levé » ? (sic), que les centres fermés de pro-
tection sociale, les UHSA de long séjour et autre commission pluridisciplinaire d’évaluation de la
dangerosité ont le vent en poupe, sans compter la propension de certains experts à enfermer les

37



Kamo de Socapsyleg n°3-2007 – Mai-Juin 2007

8

délinquants dans ce que les sociologues appellent des prophéties auto réalisatrices (« le risque de
récidive est avéré »), on devrait finir par crier que trop c’est trop. « Oser prendre la parole » dit en-
core Elisabeth Stern.

Parmi les autres problèmes, on peut citer tout banalement l’hygiène de vie en prison : tous ces
somnifères que nous prescrivons trop largement et pour de longues durées tout simplement
parce que les conditions minimales nécessaires à un sommeil de qualité ne sont pas réunies. Puis-
que le sommeil est une préoccupation en vogue chez nos politiques, qui vont peut-être intégrer la
sieste dans le temps de travail, un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) sur le
sommeil en prison serait opportun pour apporter des informations bien stimulantes sur la condi-
tion carcérale. Et que dire de ces heures, jours, mois et années passés oisivement à ne rien faire, à
tourner en rond en cour de promenade, à partager quelques mètres carrés à plusieurs, à ressasser
sa haine du monde et d’un ressenti d’injustice sociale ? Comment peut-on espérer qu’après un tel
conditionnement négatif, le citoyen redevenu libre puisse retrouver sa place sereinement et avec
un esprit pacifié dans la société. Nous avons tous des dizaines de situations où nous voyons des
détenus libérés dans des conditions d’abandon épouvantables, propices à toutes les récidives dé-
linquantes.  Plutôt  que  d’imposer  ou  de  croire  à  de  fumeuses « thérapies pour éviter la réci-
dive », il conviendrait au moins de sérieusement se pencher sur les conditions de la vie péniten-
tiaire, à défaut de pouvoir réfléchir plus largement sur les modalités de punition du délinquant, de
protection de la société et de réparation des préjudices subies par les victimes.

Plus qu’un moratoire « psycho-centré » autour de la création des UHSA et de la psychiatrie, il
serait  plus  intéressant  que  ce  débat  s’inscrive  dans  la  reprise  d’une  grande  réflexion  sur  une  loi
pénitentiaire interrompue en 2002, en tenant compte des récents apports des Etats généraux de la
condition pénitentiaire. Cette démarche nécessite une initiative politique participative de grande
ampleur et non pas des déclarations/passages à l’acte impulsifs et autoritaires.

 Il  ne  faudrait  pas  non plus  que  le  remède  du  «  remède  qui  sera  pire  que  le  mal  »  ne  soit  lui-
même pire que le mal.

Michel DAVID

* La place des unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) dans le dispositif de soins aux déte-
nus : leur application en Guadeloupe, L’Information psychiatrique, avril 2004 ; Le cheminement historique
des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire in Guide de la pratique psychiatrique en milieu péniten-
tiaire de Laurent MICHEL et Betty BRAHMY, Heures de France, 2005 ; Faut-il organiser la résis-
tance aux expertises ?, communication aux 17e Journées SPMP et UMD, Toulouse, 2005 ; Vingt ans
après, Vers un changement de paradigme des SPMP confrontés à l’emprise sécuritaire, communication aux 18e

Journées SPMP et UMD, La Rochelle, 2006 ; L’expertise psychiatrique pénale, L’Harmattan, 2006.
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UNITES D’HOSPITALISATION SPECIALEMENT AMENAGEES (UHSA)

Avantages Inconvénients

- Diversification des réponses hospitalières
aux problèmes psychiatriques posés : hospi-
talisation sous les trois modalités : HL,
HDT, HO.

- Implantation en milieu hospitalier.

- Spécificité d’une unité avec une équipe très
spécialisée, et motivée.

- Outils « institutionnels » des pôles de psy-
chiatrie pénitentiaire alignés sur ceux des
pôles de psychiatrie générale (CMP intra et
extra carcéraux, HJ/CATTP, Hospitalisa-
tion temps plein, voire HAD et apparte-
ments thérapeutiques post carcéraux).

- Sensibilisation de l’administration péniten-
tiaire aux problèmes psychiatriques. Surveil-
lance périmétrique, organisation des par-
loirs, maintien du régime de l’écrou nécessi-
tent du personnel pénitentiaire.

- Dans l’optique d’unités communes spécia-
lisées somatiques et psychiatriques : amélio-
ration de la coordination somatique et psy-
chiatrique.

- Création d’une filière ségrégative

-  Emergence d’une inflation de demande
d’hospitalisation (de la part des détenus et
du personnel pénitentiaire) et un allonge-
ment des durées de séjour.

- Risque de disparition complète des non-
lieux psychiatriques.

- Recrutement problématique de personnels
spécialisés et motivés (toute catégorie pro-
fessionnelle confondue).

- Coût économique important.
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UNITES DE SOINS INTENSIFS

Avantages Inconvénients

- Unités mixtes accueillant des personnes déte-
nues ou non.

-  Le  concept  doit  s’appuyer  sur  la  notion  de
troubles psychiatriques graves, indépendam-
ment de la notion de dangerosité, et nécessi-
tant des soins intensifs.

- Implantation en milieu hospitalier sans sécu-
risation périmétrique assurée par du personnel
pénitentiaire.

- Unités aménagées pour permettre un accueil
de qualité des patients souffrant de pathologies
graves, éventuellement pour des séjours de
moyenne  ou  de  longue  durée  permettant  un
hébergement autre que les chambres
d’isolement.

- Moins de risques de voir une disparition des
non lieux psychiatriques

- Rationalisation économique par regroupe-
ment d’une unité « polyvalente » traitant les
situations médicalement graves quelque soit le
statut de la personne (détenu ou non).

- Image de dangerosité accolée aux unités

- Risque de voir les malades détenus systémati-
quement considérés comme dangereux

-  Pas d’HL ni d’HDT, uniquement HO en
l’état actuel de la législation.

- Recrutement problématique de personnels
spécialisés et motivés (toute catégorie profes-
sionnelle confondue).

- Refus du personnel infirmier de se voir
confier la responsabilité et la mission de sur-
veillance d’un détenu.
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AUDITION PUBLIQUE
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE

25 et 26 janvier 2007

Fin janvier 2007 s’est tenue l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale au Ministère
de la santé et des Solidarités, 14, avenue Duquesne à Paris 7ème.  Les lecteurs intéressés peuvent
trouver  les  textes  des  experts  sur  le  site  de  la Fédération Française de Psychiatrie :
www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/. A la suite de l’audition publique, le jury s’est réuni pour travail-
ler à leurs recommandations. Kamo en fera état une fois qu’elles auront été rendues publiques.
MD.

OUVERTURE DU PREMIER GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
(GEM)

EN GUADELOUPE

Les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) trouvent leur base légale dans la loi n°2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des person-
nes handicapées et voient précisés leurs modalités de conventionnement et de financement par
une  circulaire  du  29  août  2005.  Leur  développement  est  prévu  dans  le  plan « Psychiatrie et santé
mentale » (2005-2008)  afin de permettre une prise en charge décloisonnée. Il s’agit d’un moyen de
prévention du handicap ou un élément de compensation du handicap.

 Le directeur de l’UDAF de la Guadeloupe, monsieur NAINAN et le président de l’association
Alliance Guadeloupe 2006, monsieur LEAUVA ont annoncé l’ouverture du premier Groupe
d’entraide mutuelle de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre qui accueillera les enfants atteints de schi-
zophrénie avec un encadrement par des professionnels. Un dispositif sera également mis en place
pour soutenir psychologiquement les parents.

Adresse : UDAF -  GEM  -  6, Quai Foulon -   97110 Pointe à Pitre  (face au port).

PÔLE DE PSYCHIATRIE LEGALE EN GUADELOUPE

En application du Code de la Santé Publique réformant l’organisation des Hôpitaux, le Centre
Hospitalier de Montéran (EPSM) de Saint-Claude en Guadeloupe s’est organisé en pôle, sur le
principe d’un secteur = un pôle. Le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire s’est donc
transformé en pôle de psychiatrie légale.
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LETTRE OUVERTE DE L’APEV

Lettre ouverte
à Madame Ségolène Royal et Monsieur Nicolas Sarkozy.

Madame, monsieur,

Au vu des débats ayant précédé le premier tour de l’élection présidentielle, nous ne pouvons que
constater que la réforme de la justice n’était pas vraiment une priorité.
Nous vous remercions de votre réponse personnelle au courrier que nous avions envoyé à
l’ensemble des candidats, au nom des parents d’enfants assassinés ou disparus, réunis au sein de
l’APEV.

Mais aujourd’hui, nous demandons au futur Président de la République un engagement
ferme concernant les deux points essentiels de nos préoccupations, qui remettent en cause cer-
tains des principes actuels de la justice :

1. Tout criminel doit être jugé :
- Remise en cause de la prescription de dix ans pour tous les meurtres,
- Suppression du non-lieu pour irresponsabilité pénale (article 122.1 du CPP).

2. Le droit des victimes doit être respecté :
- Sanction des magistrats en cas de non respect du droit des victimes,
- Equilibre entre le droit des victimes, et le droit des criminels et des délinquants,
- Instauration, pour la partie civile, d’un droit d’appel des décisions de cours d’assises.

Espérant votre soutien, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos
sentiments les plus respectueux.

Alain Boulay
Président de l’APEV

Avant le premier tour de l’élection, messieurs José Bové et Philippe de Villiers ont également répondu à notre cour-
rier. Nous tenons à les en remercier.

Nous vous remercions de nous faire parvenir vos remarques et vos commentaires : apev@club-
internet.fr
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L’association « Aide aux parents d’Enfants Victimes » (APEV) présidée par Alain Boulay
consacre sa lettre n°26 d’avril 2007 à une lettre ouverte aux deux candidats finalistes aux élections
présidentielles (reproduite ci-dessus).

On y remarquera une demande qui intéresse notre sujet d’étude : « Suppression du non-lieu pour ir-
responsabilité pénale (article 122.1 du CPP) ».

D’une certaine manière, cette demande récurrente peut se relier à notre réflexion sur les UHSA
et soulève les interrogations suivantes (liste non exhaustive) :

1) Comment reconnaître l’accomplissement d’une infraction sous l’empire d’un trouble men-
tal abolissant ou altérant la relation à la réalité ?

2) Comment ne pas arrêter trop tôt une instruction du fait d’un état mental pathologique
avec le risque d’une enquête incomplète préjudiciable aussi bien pour le suspect que pour
les victimes (qui est le véritable auteur de l’acte ?) ?

3) Comment  inscrire  autrement  le  malade  mental  dans  le  droit  que  par  l’intermédiaire  d’un
non lieu (à poursuivre) ?

4) Quid d’une comparution spécifique ? Ses avantages, ses risques.

5) Comment faire en sorte que l’ensemble de la démarche ne soit ni un préjudice supplémen-
taire pour les victimes ni une absence de reconnaissance de l’état de malade au risque
d’aggraver la pathologie, ce qui ne serait pas digne d’un état de droit ?

Toujours ce vaste débat utile à tous dans un respect mutuel et en harmonie avec  les valeurs de
la République….
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JOURNEE NATIONALE et COLLOQUE ARTAAS A RENNES

Ci-dessous le programme de la journée nationale ARTAAS et le colloque qui la suit. Franciane
CONVERTY, psychologue clinicienne, secrétaire de Socapsyleg et co-référente ARTAAS pour
la région Caraïbe y participera.
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

RUPTURES
Serge PORTELLI

Dans un précédent Kamo, nous avons fait état d’un ouvrage récent (Traité de démagogie appli-
quée) de Serge PORTELLI, magistrat, vice-président de la 12e Chambre correctionnelle au TGI
de Paris. Il vient de commettre pour notre plus grand bonheur un autre petit ouvrage, intitulé
« Ruptures » mais qu’on ne peut se procurer que sur internet sur le site suivant :
www.betapolitique.fr/spip.php?rubrique0043. Nous ne pouvons nous priver de vous rendre
compte du chapitre VII intitulé « Le nouvel asile pénitentiaire » qui trouve dans ce numéro une place
toute indiquée en relation avec le thème des UHSA. Il est agréable de trouver des convergences
entre magistrats et (certains) psychiatres.

Ce chapitre s’ouvre sur une déclaration de Nicolas Sarkozy qui constatant le nombre important
de malades mentaux dans les prisons souhaite voir s’ouvrir des « hôpitaux-prisons ». Après avoir
rappelé l’état des lieux des soins psychiatriques en prison, et leur insuffisance en moyens, Serge
Portelli cite les récentes études épidémiologiques concernant le nombre de malades mentaux in-
carcérés. Pour expliquer ce phénomène, notre auteur fait justement remarquer que les magistrats
sont à l’origine de l’incarcération des délinquants souffrant de troubles mentaux, à la fois du fait
d’une justice trop expéditive, à qui l’on demande de juger en temps réel pour faire la preuve de
son efficacité, au cours de comparutions immédiates, qui ne permettent pas de cerner la person-
nalité éventuellement perturbée des justiciables. Ensuite, lorsqu’elles ont lieu les expertises psy-
chiatriques sont souvent « frileuses » parfois pour de bonnes raisons : «  le souhait de ne pas remplir les
quelques places restantes en hôpital psychiatrique » ou de moins bonnes raisons : « une certaine soumission
des experts à la pression des magistrats, des victimes et de la société dans son ensemble ».

Constatant ce phénomène, le pouvoir politique s’est intéressé aux rapports de la maladie men-
tale et des prisons uniquement sous l’angle restreint de la dangerosité. Or tous les malades men-
taux ne sont pas dangereux. Mais ce que l’on retient des visions politiques, ce sont des proposi-
tions comme les centres fermés de protection sociale (Commission Burgelin ou rapport Garraud).
Serge Portelli considère, plutôt que de créer des hôpitaux prisons, qu’il vaudrait mieux baisser le
nombre des détenus car les soins en prison même en augmentant les moyens ne peut se faire que
dans des limites raisonnables « compte tenu que le cadre carcéral rend d’emblée toute thérapie extrêmement
difficile ».

Enfin,  selon  le  magistrat,  il  faudrait  donner  davantage  de  moyens  au  secteur  psychiatrique  et
mettre fin à « la dérive psychiatrique et judiciaire ». La meilleure solution, selon lui, serait de créer des
hôpitaux et non des hôpitaux-prisons.
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AGENDA

6ème Congrès national des U.C.S.A : « La santé en prison »,  Nantes,  3  au  5  mai  2007,  Informa-
tions et renseignements : MCO Congrès – 27, rue du Four à Chaux 13007 Marseille. Inscrip-
tions : Audrey Martin : audrey@mcocongres.com

Journée nationale ARTAAS : « Perspectives cliniques dans le soin et l’accompagnement des AVS », Ren-
nes, 17 mai 2007, suivie du colloque « Promotion Claude Balier » le 18 et 19 mai 2007 à Ren-
nes. Renseignements et inscriptions : secrétariat ARTAAS – Lana Dumas, 60, rue Avaulée, 92240
Malakoff, 06 21 16 08 85, lanadumas@club-internet.fr.

4ème Congrès international francophone, CIFAS 2007 : «  L’agression sexuelle, Victimes et Agres-
seurs, un autre regard sur les violences sexuelles en santé publique », 13-14-15 septembre 2007, Palais des
Congrès, Paris, Secrétariat du congrès : Antenne de Psy Légale, 22, rue de Châteaudun 92250 La
Garenne-Colombes. Formulaires d’inscriptions et de proposition de communication :
http://www.cifas2007.com.

19e journées nationales SPMP et UMD : « Crimes, délits, autres transgressions : recherches cliniques
dans les prisons », CHRU Lille, 22 et 23 novembre 2007. Renseignements complémentaires en at-
tente.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,
vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org
ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-
teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-
théon Sorbonne). Pour recevoir la lettre d’information demandez-en la réception à : pierre-
victor.tournier@wanadoo.fr

ARTAAS : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.fraternet.org/anvp/
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
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Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé
(CCNE) : www.ccne-ethique.fr

Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de

la Guadeloupe.
Observatoire national de la délinquance (OND) : « Bulletin mensuel sur les faits constatés

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.
www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et
Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en
2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :
http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.

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).

L’EQUIPE REDACTIONNELLE
Pour mieux nous connaître

Michel DAVID

Directeur de la publication de « Kamo de Socapsyleg » et président de Socapsyleg. Co-référent
régional (Antilles-Guyane) de l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs
d’agression sexuelle (ARTAAS). Praticien hospitalier, psychiatre des Hôpitaux.

Chef du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de la
Guadeloupe depuis septembre 2002 après avoir ouvert le
Service médico-psychologique régional (SMPR) en décembre
96 et contribué à la création du secteur de psychiatrie en mi-
lieu pénitentiaire de Guadeloupe en février 1997. Ancien in-
terne et ancien assistant-spécialiste des Hôpitaux psychiatri-
ques d’Ile de France (SMPR de Fresnes). Psychiatre consul-
tant au Centre National d’Observation de Fresnes de 1992 à 1996. Ancien expert près des cours
d’appel de Paris et de Caen.

Auteur  de  « Psychiatrie en milieu pénitentiaire »,  PUF,  1993  et  de  « L’expertise psychiatrique pénale »,
collection Psychologiques, L’Harmattan, 2006; co-auteur du « Guide de l’aide psychologique, De
l’enfance à l’adolescence », Odile Jacob, 1999 ; collaborateur aux ouvrages suivants : « Soigner et/ou
Punir », L’Harmattan, 1994 et « Guide de la psychiatrie en milieu pénitentiaire », Heures de France, 2005.
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Franciane CONVERTY

Secrétaire de Socapsyleg. Co-référente régionale de l’Association de Recherche sur les Au-
teurs d’Agressions Sexuelles (ARTAAS).

Titulaire du D.E.S.S. de Psychologie clinique et pathologique de
l’Université des Sciences Sociales de Grenoble

Ex-secrétaire de l’Association des Psychologues de la
Guadeloupe (A.Psy.G).

Psychologue clinicienne en exercice depuis septembre 1997 au
SMPR de Baie-Mahault (Guadeloupe) rattaché au Centre Hospi-
talier de Montéran.

Titulaire en 2005 du D.E.A. Caraïbe, Amériques Latine et du Nord,
Option Anthropologie /Sociologie de la Caraïbe l’Université des

Antilles – Guyane. Thème du mémoire : « Les représentations du corps à la Guadeloupe,
l’exemple des mineurs incarcérés ».

Promoteur en février 2000 d’un groupe de travail sur le rapport au corps en milieu carcéral qui
a abouti à la mise en place au Centre Pénitentiaire d’un projet partenarial intitulé : « Le corps en
question dans le processus thérapeutique ». Ce projet comportait trois objectifs dont l’action de
prévention : « Je (re)découvre mon corps… pour mieux vivre ? » destinée aux mineurs et jeu-
nes adultes incarcérés au Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault.

A exercé les fonctions de psychologue clinicienne au sein des Maisons Départementales de
l’Enfance de la Drôme et de la Guadeloupe

Sophia BOUDINE

Administratrice de SOCAPSYLEG
Psychologue titulaire du DESS de Psychologie clinique de l’Enfant et
de l’Adolescent de l’Université René Descartes (Paris V).
En poste au SMPR de Baie-Mahault depuis décembre 2003.
Psychologue  dans  le  service  de  pédopsychiatrie  du  CMP  de  Saint-
Martin de mars 2001 à décembre 2003.
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Bruno PARRA

Administrateur de Socapsyleg.
Cadre Supérieur de Santé. Titulaire du diplôme Cadre de Santé.
Licence et maîtrise en sciences de l’éducation.
Diplôme universitaire d’alcoologie, prévention des toxicomanies.
En poste au SMPR de Baie-Mahault (Guadeloupe) de septembre 2003 à décembre
2006. Depuis le 1er janvier 2007, cadre de santé coordonnateur de pôle au Centre
hospitalier de Biarritz.
A  exercé  pendant  trois  ans  en  qualité  de  cadre  de  santé  à  l’unité  pour  malade
difficile (UMD) de Montfavet dans le Vaucluse.

Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg

Directeur de la publication : Michel DAVID

Rédacteurs : Sophia BOUDINE - Franciane CONVERTY - Bruno PARRA

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales
Socapsyleg

socapsyleg@orange.fr

N° 4-2007 – Mai-Juin 2007

EDITORIAL
« Commissions pluridisciplinaires

des mesures de sûreté »

Au cours du débat électoral de l’entre deux tours du 2 mai 2007,
les candidats finalistes aux élections présidentielles ont échangé
autour de la délinquance. Ségolène Royal a interpellé Nicolas Sar-
kozy au sujet d’une « commission spéciale » pour lutter contre la réci-
dive, prévue mais non encore installée.

Les médias ne sont pas beaucoup revenus sur ce point très pré-
cis, préférant gloser sur la part du nucléaire dans la consommation
d’énergie ou sur les interrogations générationnelles concernant
l’EPR.

Pourtant la question de cette commission s’inscrit dans les préoccupations sécuritaires de notre
société que les candidats n’ont pas manqué d’inscrire dans leur plateforme d’actions politiques.

On ne peut que s’interroger sur le sens de ce silence médiatique sur un thème censé préoccupé
quotidiennement des millions de français en situation d’insécurité.

Kamo propose dans ce numéro spécial d’apporter quelques réponses sur cette fameuse com-
mission spéciale.

Michel DAVID
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LES COMMISSIONS PLURIDISCIPLINAIRES
DES MESURES DE SÛRETE

La commission spéciale ou le comité d’experts dans le débat

Dans la partie du débat relative à la délinquance, Ségolène Royal (SR) a évoqué une commission
spéciale à propos de la délinquance sexuelle en ces termes : « Sur la question de l délinquance sexuelle,
qui vous en conviendrez avec moi n’a rien de génétique, je crois qu’il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Je
demande que les pédophiles, en particulier, ne soient pas relâchés tant que la commission spéciale qui aurait dû être
mise en place dans les prisons n’a pas formellement dit par expertise qu’ils sont désormais non nocifs. Aujourd’hui,
il y a des délinquants sexuels qui sont relâchés parce qu’ils n’ont pas eu les soins en prison, les soins que pourtant
la loi prévoit. Donc, je crois que l’urgence dans ce domaine, c’est que les soins soient donnés dans la prison. C’est
ensuite que ces délinquants ne soient relâchés que lorsque la garantie qu’ils ne peuvent pas recommencer est donnée
par le comité d’experts qui doit siéger dans les prisons… ». La suite du discours de la candidate concerne
les multirécidivistes et la délinquance des mineurs mais le propos consiste ici à se cantonner à la
dite commission. Ce bref passage aborde plusieurs problématiques essentielles qui nécessiteraient
à elles seules de longs développement, notamment les particularités des soins en prison et la
croyance implicite en la guérison d’une présupposée maladie sexuelle. Quel que soit le caractère
répréhensible des actes des délinquants sexuels, remarquons également un choix non anodin des
mots employés « relâchés ». Tout délinquant ou criminel sexuels soient-ils, ils n’en restent pas
moins des êtres humains et non des bêtes fauves. On libère des personnes détenues, on ne les
relâche pas. Le pronostic et le savoir des experts sont également deux sujets essentiels qui
concernent directement les missions de la commission évoquée qu’il convient maintenant
d’exposer.

Quid de cette commission ?

La dénomination de la commission est restée floue dans les propos de SR : commission spé-
ciale d’abord, puis comité d’experts ensuite et qui siègeraient dans les prisons. SR fait allusion aux
« commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté » créés par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre
2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales élaborée et voulue par NS mais
dont le fonctionment devait être précisé par décret, non paru au moment du débat.

Pour comprendre l’objectif de ces commissions que l’on peut subodorer, il faut s’appuyer sur
différents travaux, dont notamment le rapport Garraud, paru en 2006, qui propose même des
réformes de ces commissions avant même leur installation (Préconisation n° 15, cf. Tableau ci-
dessous).
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Préconisation n°15 : Créer des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité » chargées, sur

réquisitions judiciaires, de donner un avis sur la dangerosité d’un mis en examen ou d’un condamné. Ces structu-

res pourraient intervenir, soit de manière obligatoire, soit de manière facultative, selon la gravité des faits, aussi

bien au stade de l’instruction du dossier, qu’au stade de l’exécution de la peine.

La genèse du concept de ces commissions est intéressante à reprendre car elle illustre le tâton-
nement des pouvoirs publics qui semblent gouverner par empilage, par passages à l’acte succes-
sifs sans élaboration sur le long terme (Le texte qui suit est issu d’une communication aux 18èmes

journées  nationales  des  Secteurs  de  Psychiatrie  en  Milieu  Pénitentiaire  et  Unités  pour  Malades
Difficiles, La Rochelle, novembre 2006, intitulée : « Vingt après : vers un changement de paradigme des
secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire confrontés à l’emprise sécuritaire »,  M. David et B. Parra).

Un drame en trois actes (pour l’instant)

1. Premier acte : Les équipes de ressources interrégionales d’évaluation de la dan-
gerosité (Commission Santé-Justice, dite Burgelin juillet 2005)

La commission santé-justice suggère la création d’équipes ressources interrégionales (proposi-
tion n°11).

Objectifs :
1) Evaluation de la dangerosité de manière pluridisciplinaire afin « de prévenir la réitéra-

tion et la récidive par la mise en commun des savoirs ».
2) Initier et développer la recherche et la formation pluridisciplinaires en matière

d’évaluation de la dangerosité en lien avec les universités, l’INSERM etc.

Saisine : Par l’autorité judiciaire pour évaluer la dangerosité d’auteurs d’infractions pénales

Composition :
1) Experts sanitaires
2) Experts sociaux
3) Experts administratifs
4) Magistrats
5) Membres de l’administration pénitentiaire

Fonctionnement : Les  membres  de  la  commission  ne  devront  jamais  évaluer  une  personne
dont ils ont eu à connaître la situation dans leurs fonctions usuelles.
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2. Deuxième acte : La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (Loi du
12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales)

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté apparaît à l’article 13 de la loi du 12 dé-
cembre 2005 pour être insérée à l’article 723-32 du Code de procédure pénale afin de donner un
avis nécessaire au juge d’application des peines pour qu’il puisse prendre une décision de place-
ment sous surveillance électronique mobile tout en considérant la dangerosité de l’intéressé.

Les références à cette commission pour le moins succinctes dans la loi ne permettent guère
d’en comprendre le fonctionnement dans le détail si ce n’est de complexifier une procédure. En
effet,  le  JAP doit  demander  un  an  au  moins  avant  la  date  prévue  de  libération  d’une  personne
condamnée au placement sous surveillance électronique mobile un « examen destiné à évaluer sa dan-
gerosité et à mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction ». Cet examen est mis en uvre par le
JAP après avis de ladite commission (article 763-10 CPP).

La composition de la commission n’est pas prévue dans la loi. Le Garde des sceaux avait sou-
haité que sa composition soit  fixée par décret,  car relevant de la  compétence du pouvoir  régle-
mentaire. Ce n’est que dans la proposition de loi qu’on trouve une suggestion de composition :

1) Un juge du siège désigné par le premier président de la Cour d'appel faisant fonc-
tion de président de la commission ;

2) Le préfet de région, préfet de la zone de défense ou de son représentant ;
3) Le commandant de la région de gendarmerie ou de son représentant :
4) Le directeur régional de l'administration pénitentiaire ;
5) Le directeur de service d'insertion et de probation ;
6) Un médecin coordonnateur ;
7) Un psychologue titulaire d'un D.E.S.S. de psychologie ;
8) Un responsable des associations nationales d'aide aux victimes.

L’ensemble de ces intervenants devrait agir de concert pour faire l’évaluation conjointe de la
dangerosité éventuelle d’un condamné tout en répondant à trois exigences (selon le rapport Gar-
raud) :

1) Réunir des « experts » ou des « sachants » ayant une expérience dans le domaine
de l’évaluation de la dangerosité ou, à tout le moins, dans le suivi et la prise en charge des
individus présentant une dangerosité criminologique ;

2) Rendre possible des échanges pluridisciplinaires ;
3) Permettre une évaluation la plus impartiale possible de la dangerosité de la per-

sonne.

Le détail du fonctionnement de la commission n’est pas explicité. Si on réfléchit avec un esprit
concret, de nombreuses questions apparaissent. Dans la proposition plus précise d’extension de
ces commissions par le rapport Garraud, ces détails et difficultés apparaîtront clairement. On
notera toutefois que les médecins coordonnateurs (probablement ceux de la loi de 1998) se trou-
vaient enrôlés dans de nouvelles fonctions.
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3. Troisième acte : Les commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dange-
rosité (Rapport Garraud « Réponses à la dangerosité », octobre 2006)

Le rapport Garraud propose de créer des commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la
dangerosité qui regrouperait les missions des équipes de ressources interrégionales proposées par
la commission Burgelin et celles de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Objectifs :

1) Objectif essentiel : Poser un diagnostic sur l’état dangereux des criminels et sur
l’évaluation de leur dangerosité potentielle

2) Objectif secondaire : Promouvoir le rôle et la place des experts et en recruter.

Saisine :

1) Sur réquisition judiciaire par le juge d’instruction, le juge d’application des peines ou le
tribunal d’application des peines.

2) Uniquement après réalisation des expertises habituelles
3) Sur proposition des experts
4) Deuxième avis possible demandée à une autre commission par le magistrat, à son initia-

tive ou à celle des parties
5) Saisine obligatoire dans les cas suivants :

a. Préalablement à une mesure de placement sous surveillance électronique mobile
(cas prévus par la loi du 12 décembre 2005, précitée)

b. Préalablement à l’adoption d’une mesure d’aménagement de peine prononcée
dans les cas suivants :

i. en cas de récidive prévue et réprimée par les articles 132-8 et 132-9, ali-
néa 1, du code pénal

ii. en matière de crime contre des mineurs
iii. en matière d’homicide volontaire aggravé au sens de l’article 221-4 du

code pénal
iv. en matière d’actes de torture et de barbarie (article 222-1 et suivants du

code pénal)
v. lorsque la peine aménagée serait une peine de réclusion criminelle à per-

pétuité
c. Préalablement à l’adoption d’une mesure d’aménagement de peine, lorsque le

rapport remis par l’équipe ressource saisie au cours de l’instruction aura fait
mention de la nécessité d’un nouvel avis avant une remise en liberté éventuelle.

d. Préalablement au prononcé d’une mesure de « suivi de protection sociale » ou
d’une mesure de sûreté en milieu fermé.

6) Saisine facultative :
a. En cas d’aménagements des autres peines de nature criminelle ou des déten-

tions à temps de dix années.
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Composition :

1) un expert psychiatre assurant la présidence de l’équipe
2) un expert psychologue ayant suivi une formation universitaire dans le domaine de la

criminologie
3) un cadre de l’administration pénitentiaire
4) un magistrat honoraire ayant acquis une expérience particulière dans le domaine pénal
5) un agent des services pénitentiaires d’insertion et de probation
6) un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes
7) un avocat, membre d’un conseil de l’Ordre

Pour être membres de la commission, il faudra être inscrit sur une liste nationale d’habilitation à
partir de laquelle chaque cour d’appel y choisira ses membres pour trois ans renouvelables.

Mission :

1) Décrire l’état actuel et la dangerosité du condamné, compris principalement comme le
risque d’un nouveau passage à l’acte criminel ou délictueux

2) Evaluation, autant qu’il soit possible, de l’évolution vraisemblable de cette dangerosité
3) Indiquer les mesures de nature judiciaire, médicale ou d’ordre psychologique qui pour-

raient permettre de limiter cette dangerosité

Fonctionnement :

1) Chaque commission ne peut étudier le cas d’un condamné que s’il a été jugé dans une
autre cour d’appel. Aucun membre ne peut examiner une situation qu’il a eu à connaître
dans ses fonctions usuelles

2) Possibilité d’auditionner la personne concernée et toutes autres personnes utiles
3) Audition systématique des personnes suivantes :

a. Experts psychiatres et psychologues ayant examiné la personne
b. Chef d’établissement pénitentiaire
c. Médecin responsable de l’établissement

4) Délai de trois mois pour rendre le rapport
5) Adoption des conclusions à la majorité avec voix prépondérante du président (l’expert

psychiatre) en cas de partage.
6) Possibilité de consigner les opinions minoritaires dans le rapport (comme dans les cas

de conclusions divergentes des rapports collégiaux d’expertise)
7) Matériellement, la commission dispose d’un secrétariat et ses membres doivent être in-

demnisés de manière satisfaisante.
8) Prévoir formation initiale et continue par les ministères de la justice et de la santé

Commentaires sur les objectifs et le fonctionnement de cette commission :

1) Utilisation d’une terminologie médicale concernant l’objectif essentiel : poser un dia-
gnostic sur l’état dangereux

2) La commission doit se prononcer sur un sujet complexe non consensuel comme le note
la première préconisation du rapport Garraud : « Développer une activité de recherche scientifi-
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que afin de définir les critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la
dangerosité psychiatrique »

3) Encore une nouvelle loi comme le précise le rapport Garraud : « Cette évolution nécessiterait
l’adoption d’une nouvelle loi, mais elle permettrait d’éviter que soient accumulées des structures similai-
res dans leur nature et dans leurs finalités » (en attendant une autre proposition qui ne man-
querait pas d’annuler, reprendre, modifier, compléter, complexifier etc. la précédente)

4) Probables difficultés de fonctionnement pour réunir des professionnels déjà probable-
ment surchargés

5) Comment organiser les diverses auditions en tenant compte des contraintes des uns et
des autres

6) L’expert psychiatre, espèce déjà rare et surbooké, se voit confier la présidence d’une
lourde commission

7) Probables organisations difficiles et conflictuelles pour les auditions des condamnés (le
problème des escortes) et sur des régions autres que celles ou peut résider le condamné
(et ne parlons pas du problème des DOM-ROM…)

8) Le peu de fiabilité des connaissances est bien exprimé par des conclusions soumises à
un vote avec en plus la possibilité de consigner des opinions minoritaires. Cela permet-
tra à certains ministres de repérer ceux qui ont fait le mauvais choix en cas de récidi-
ves…. Hormis ce point, on remarque la nécessité de cadrer au maximum une décision
pour éviter les réactions (instrumentalisées) de l’opinion publique. La perplexité est
grande sur la manière dont seront abordées et discutées ces situations dans ces commis-
sions avec des professionnels d’horizons très divers (la pluriconfessionnalité a ses limi-
tes quand elle n’est pas élaborée en profondeur)

9) Le parapluie est ouvert aussi pour les experts qui peuvent proposer la saisine de la
commission aux magistrats

10) Mépris du secret professionnel avec la demande d’audition du médecin de
l’établissement. Ce point rencontrera probablement une très forte opposition des mé-
decins exerçant en milieu carcéral

11) Grande lourdeur de la  procédure.  On peut s’attendre à des difficultés pour rendre les
missions dans un délai de trois mois. Et le magistrat peut demander l’avis d’une
deuxième commission (on n’en finit pas…)

12) Augmentation des frais de justice et de l’utilisation du temps des professionnels pour
une mission discutable et à l’efficacité incertaine (sans compter qu’il faudra consacrer du
temps aux formations dont les modalités de financements n’ont pas fini d’ouvrir à
d’interminables discussions entre les ministères. Le financement de la formation des
experts prévus par les réformes de 2004 n’est pas prévu, sans parler de la tarification
des expertises)

Ces commissions sont des nouvelles usines à gaz, qui ont pour objet de prendre des décisions
sur un sujet méconnu et qui ne semblent que satisfaire la présumée incapacité de l’opinion publi-
que à accepter les aléas dramatiques et rares de l’existence humaine. N’oublions pas qu’il y a plus
de morts par accidents de la voie publique, accidents domestiques, suicides, conduites addictives
etc. que par l’action de quelques criminels dangereux. Quant au centre fermé de protection so-
ciale, il suscite réprobation chez les soignants exerçant en prison.

Un mot quand même sur la mesure de protection sociale qui devrait être une mesure tempo-
raire pour cadrer des situations de dangerosité qui ne pourraient l’être dans des cas particuliers
que nous laissons l’assistance découvrir dans le rapport. Ce qui est remarquable dans ce rapport,
c’est l’argumentation avancée pour justifier la création de cette mesure : « Tel pourrait être notamment
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le cas d’une personne dont la dangerosité – à raison, par exemple, d’une réaction consécutive à l’enfermement –
serait apparue ou se serait développée au cours de l’incarcération et qui, en raison du comportement découlant de
cette dangerosité, se serait vu retirer le bénéfice des réductions de peine » (p. XXXV). Quel cynisme : un déte-
nu réagit vivement à ses conditions d’incarcération, il fait l’objet de rapports d’incidents, se voit
retirer ses crédits de réduction de peine et on lui inflige une mesure de surveillance post-pénale.
Aveu sans retenue, impudique (cela en est même étonnant, déconcertant) de l’effet néfaste de la
prison et de l’escalade infernale des mesures correctives, disciplinaires, de contrôle infini. Michel
Foucault est toujours d’actualité.

En conclusion

Manifestement, la candidate de la gauche paraît en phase avec le candidat de la droite, regrettant
que les mesures répressives prévues dans la loi du 12 décembre 2005 ne soit pas encore appli-
quées. Il existe manifestement parmi la classe politique une profonde méconnaissance des soins
en  prison  avec  la  conviction  que  tous  les  délinquants  sexuels  sont  des  malades  qui  relèvent  de
soins. Peut-être n’est qu’une conviction superficielle et qu’il se cache derrière ces annonces de
réforme  une autre conviction : le caractère foncièrement immuable d’un délinquant sexuel  (ce
que NS indique quand il parle de génétique). Etant donné que les professionnels seront de moins
en moins enclins à prendre de risque, il convient de mettre en place une complexe procédure qui
ne que pourra retarder le « relâchement » des intéressés. On trouve actuellement dans des experti-
ses psychiatriques une formulation très sibylline pour exprimer l’embarras des professionnels sur
la question de la récidive : « Le risque de récidive dans des circonstances semblables ne peut être écarté. Il
n’existe toutefois pas de risque avéré de récidive ». On imagine que ces tournures alambiquées ne vont
pas faciliter la tâche des juges d’application des peines.

La courte allusion dans le rapport Garraud à la présence au sein de la commission du « médecin
responsable de l’établissement pénitentiaire », outre sa formulation étrange et imprécise, fait cou-
rir les plus grands risques pour le secret professionnel et l’efficacité des soins en prison (la mé-
fiance des détenus est déjà la règle envers des soignants qui à force d’affirmer qu’ils sont indé-
pendants de l’institution pénitentiaire et de la justice, ne peuvent qu’être considérés comme peu
fiables). Cette proposition sans ambiguïtés confirme les tendances en cours au niveau des établis-
sements pénitentiaires d’encourager un partenariat qui se veut loyal mais….

En fait, la construction de cet ensemble institutionnel est parfaitement cohérent, notamment
sur le plan théorique, mais outre les critiques sur le fond, on a vu que le fonctionnement de ces
commissions s’annonce extrêmement lourd avec un aboutissement ultime : les centres fermés de
protection sociale, où l’on retiendra à vie si besoin, des sujets qui auront purgé leur peine mais
pour lesquels les psychiatres, au savoir pourtant bien incertain, auront pronostiqué une récidive
très probable.
Inquiétant. MD.
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PRISE DE CONTACT DU POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE EN
GUADELOUPE AVEC LES CENTRES EDUCATIFS POUR MINEURS

L’équipe du SMPR de Baie-Mahault (service de psychiatrie implanté dans la prison), unité fonc-
tionnelle du pôle de psychiatrie légale du centre hospitalier de Montéran à Saint-Claude en Gua-
deloupe entreprend une démarche de contact avec tous les foyers accueillant des mineurs en dif-
ficulté.

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault est doté d’un quartier mineur et depuis plusieurs le

SMPR a mis en place un protocole mineur, mobilisé dès l’incarcération d’un mineur. Il s’agit

d’emblée de manifester à l’adolescent que son incarcération est un souci majeur pour les adultes

qui  l’entourent.  Il  faut  utiliser  ce  moment  de  sa  vie  de  manière  optimale  pour  lui  permettre  de

sortir d’une spirale délinquante, d’un ratage possible de sa vie et des préjudices occasionnés à

autrui. Chaque mineur est reçu initialement, comme pour tout arrivant en prison, par un membre

de l’équipe infirmière pour un entretien d’accueil. Le fonctionnement du service lui est expliqué

et une lettre lui est remise (version française, créole ou anglaise) lui expliquant la démarche. Il est

ensuite revu par un pédopsychiatre, une psychologue et un psychomotricien. Contrairement aux

détenus majeurs, des consultations systématiques sont programmées pour les mineurs, sauf op-

position massive et sans motif psychiatrique patent, afin de l’inciter à une réflexion sur sa situa-

tion.

D’ici quelques mois, à l’issue de travaux d’aménagements, le pôle de psychiatrie légale ouvrira

un espace d’accompagnement psycho-légal à l’extérieur de la prison (Immeuble Nevada, La

Jaille, Baie-Mahault), unité pivot du service (et non plus l’espace clôt de la prison) qui devra per-

mettre, notamment pour les mineurs, de maintenir et de développer, si nécessaire, le lien théra-

peutique noué en prison.

La  rencontre  avec  des  professionnels  s’occupant  des  adolescents  en  difficulté  a  pour  but

d’optimiser notre travail avec les adolescents, en connaissant les adultes et les lieux qui les accueil-

lent. Cette démarche nous paraît plus constructive que les propos et les actions déstructurantes à

l’encontre des adolescents. Il est pourtant de notoriété publique que l’adolescence est une période

de la vie riche en modifications psychologiques et physiques au cours de laquelle un fort senti-

ment d’incertitude, d’insécurité intérieure peut habiter normalement de nombreux adolescents et

qu’il convient que les adultes leur renvoient des messages clairs, sans ambiguïtés, cadrants et

structurants. La nécessaire articulation entre les différents professionnels prenant en charge les

mineurs est incontournable, si l’on souhaite réellement les accompagner. Cette articulation est
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loin d’être aisée mais elle  s’avère constructive,  si  l’on se réfère à l’expérience des réunions de la

commission  de  suivi  mensuelle  des  mineurs  incarcérés  instituée  en   prison,  en  l’occurrence  au

centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Dans le cadre de ces commissions, les professionnels péni-

tentiaires, éducatifs, et sanitaires se rencontrent dans le respect de l’éthique et de la déontologie

de leurs professions pour contribuer à une réflexion commune bien nécessaire pour contribuer à

la prise en charge des situations complexes de ces jeunes mineurs incarcérés. Cet espace de ren-

contre et de concertation participe au décloisonnement des pratiques professionnelles et contri-

bue à l’accompagnement de ces adolescents. S’il est vrai que cet espace n’a pas été évident à se

mettre en uvre, il n’en demeure pas moins riche, par les confrontations des pratiques et appro-

ches que cela implique.

Condamner des mineurs comme des majeurs (en supprimant l’excuse de minorité pour
les multirécidivistes) est une absurdité incroyable et la marque profonde d’une société
qui perd complètement ses repères. MD et FC.

PEINES PLANCHERS ET EXCUSE DE MINORITE

Le quotidien Le Monde dans son édition du 12 mai 2007 publie un article intitulé : « Peines plan-
chers et excuse de minorité, priorités du futur garde des sceaux ». Deux textes sont dores et déjà en prépara-
tion et que le nouveau Président de la République voudrait faire voter dès juillet prochain.

La suppression de l’excuse de minorité s’appliquerait aux mineurs récidivistes de plus de 16 ans
ayant commis des actes violents.

Ces textes poseraient des problèmes de constitutionnalité. Ah ! si les arguments de droit pou-
vaient rejoindre les arguments psychologiques concernant les mineurs…. (cf. article ci-dessus).

En 1981, le Président de la République avait commencé son mandat en abolissant la peine de
peine ; en 2007, le nouveau président le commence en abolissant l’excuse de minorité.

Changement  de  style  personnel  mais  pas  de  la  société.  En  2007,  les  citoyens  sont  tout  aussi
demandeurs de répression qu’en 1981. Il y a 25 ans, le politique prenait une décision forte, huma-
niste et progressiste, à contre-courant de l’opinion publique ; en 2007, il s’agit de suivre le courant
sécuritaire dominant. C’est plus facile. MD.
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NOTE DE LECTURE

Nicolas Sarkozy : une République sous haute surveillance
Serge PORTELLI

L’Harmattan

Dans le précédent numéro de Kamo, le récent livre « Ruptures » de Serge Portelli, uniquement
disponible  sur  internet  a  été  annoncé.  Il  vient  d  être  publié  aux  éditions  l’Harmattan  sous  un

nouveau titre : « Nicolas Sarkozy : une République sous haute
surveillance ». (195 pages, 19 €). Dans le précédent Kamo, la
présentation du livre s’était faite autour du chapitre relatif
au « Nouvel asile pénitentiaire ».

Pour compléter la présentation à l’occasion de l’édition
papier, citons les titres des chapitres, explicites en eux-
mêmes : Faux bilan ; La prison compulsive ; Justice
automatique ; Mineurs délinquants, le début de la
barbarie ?; Simple, inefficace et dangereux : « tourner la
page de la récidive » ; Le traitement chimique, c’est pas
automatique ; Le nouvel asile pénitentiaire ; La chasse aux
étrangers ; L’instrumentalisation des victimes ; Une société
sous  très  haute  surveillance  ;  Police  de  garde  à  vue  ;  La
justice, maillon faible de la « chaîne pénale » ; Les vraies
ruptures ; Les deux Frances.

Dans le numéro précédent de Kamo, le chapitre sur le nouvel asile pénitentiaire s’articulait bien
avec le thème central : les unités d’hospitalisation spécialement aménagées et les « Hôpitaux-
prison ». Il convient ici de citer un passage du chapitre consacré à la récidive : « Entendre un candi-
dat affirmer sans sourciller qu’il va « régler le problème des multirécidivistes dans l’été 2007 » fait partie
des promesses électorales les plus absurdes qui soient. Personne ne fera jamais disparaître la récidive, pas plus que
la délinquance. Loin de toute démagogie, la responsabilité du politique est de ne promettre que le possible. Lutter
contre la récidive, c’est en rechercher inlassablement les causes et s’attaquer en priorité à elles ».

Près de 200 pages qui se lisent avidement mais annonciatrices d’inquiétude. Serge Portelli sti-
mule notre vigilance citoyenne et pour une fois, on ne peut qu’espérer qu’il devienne un multiré-
cidiviste de ce genre de forfait livresque…. Attention néanmoins aux peines-planchers ! MD.
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AGENDA

Journée nationale ARTAAS : « Perspectives cliniques dans le soin et l’accompagnement des AVS », Ren-
nes, 17 mai 2007, suivie du colloque « Promotion Claude Balier » le 18 et 19 mai 2007 à Ren-
nes. Renseignements et inscriptions : secrétariat ARTAAS – Lana Dumas, 60, rue Avaulée, 92240
Malakoff, 06 21 16 08 85, lanadumas@club-internet.fr.

Colloque Méthodologie de l'évaluation en psychiatrie et en santé mentale, Organisé par
l'Inserm, le 30 mai 2007, Ministère de la Santé et des Solidarités - Salle Pierre Laroque
14, avenue Duquesne 75007 Paris - métro : Ecole militaire, Saint François Xavier. Argument : Le
colloque Trouble des conduites : de la pratique à la recherche organisé par l’Inserm le 14 novem-
bre 2006 a fait surgir de nombreuses questions sur la méthodologie de l’évaluation en psychiatrie
et en santé mentale. L’Inserm organise sur ce thème majeur un nouveau colloque, principalement
destiné aux chercheurs et aux cliniciens désireux de s’impliquer dans la recherche clinique. Les
différentes méthodes d’évaluation en psychiatrie et en santé mentale seront présentées. Les inno-
vations les plus récentes seront illustrées par des exemples concrets de recherches originales, por-
tant notamment sur l’évaluation des troubles du comportement et de l’efficacité des psychothéra-
pies. Inscription nominative obligatoire, dans la limite des places disponibles, sans frais d'inscrip-
tion : anne.launois@tolbiac.inserm.fr .

Les journées de formation de la Société de l’Information Psychiatrique en partenariat avec
l’association Nationale des Psychiatres Hospitaliers Experts Judiciaires : « Soins aux consentements –
Consentement aux soins », Mardi 12 juin 2007, Centre Hospitalier Sainte Anne, Renseignements et
inscription : Marie-France Gisselmann-Paris, EPSAN, 141, avenue de Strasbourg, 67170 Bru-
math.

4ème Congrès international francophone, CIFAS 2007 : «  L’agression sexuelle, Victimes et Agres-
seurs, un autre regard sur les violences sexuelles en santé publique », 13-14-15 septembre 2007, Palais des
Congrès, Paris, Secrétariat du congrès : Antenne de Psy Légale, 22, rue de Châteaudun 92250 La
Garenne-Colombes. Formulaires d’inscriptions et de proposition de communication :
http://www.cifas2007.com.

19e journées nationales SPMP et UMD : « Crimes, délits, autres transgressions : recherches cliniques
dans les prisons », CHRU Lille, 22 et 23 novembre 2007. Renseignements complémentaires en at-
tente.
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Congrès européen de l’Association Mondiale de Psychiatrie : « Ethique, Science et Psychiatrie de
la personne », 6-9 février 2008, CNIT La Défense – Paris. Information : www.wpa2008paris.com.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,
vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org
ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-
teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-
théon Sorbonne). Pour recevoir la lettre d’information demandez-en la réception à : pierre-
victor.tournier@wanadoo.fr

ARTAAS : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.fraternet.org/anvp/
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de

la Guadeloupe.
Observatoire national de la délinquance (OND) : « Bulletin mensuel sur les faits constatés

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.
www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et
Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en
2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :
http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.

Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut Philippe Pinel de
Montréal et le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse).
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L’EQUIPE REDACTIONNELLE
Pour mieux nous connaître

Michel DAVID

Directeur de la publication de « Kamo de Socapsyleg » et président de Socapsyleg. Co-référent régional (Antilles-

Guyane) de l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agression sexuelle (ARTAAS). Praticien

hospitalier, psychiatre des Hôpitaux.

Chef du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de la Guadeloupe depuis sep-

tembre 2002 après avoir ouvert le Service médico-psychologique régional (SMPR) en

décembre 96 et contribué à la création du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de

Guadeloupe en février 1997. Ancien interne et ancien assistant-spécialiste des Hôpitaux

psychiatriques d’Ile de France (SMPR de Fresnes). Psychiatre consultant au Centre National d’Observation de Fres-

nes de 1992 à 1996. Ancien expert près des cours d’appel de Paris et de Caen.

Auteur de « Psychiatrie en milieu pénitentiaire », PUF, 1993 et de « L’expertise psychiatrique pénale », collection Psychologi-

ques,  L’Harmattan,  2006;  co-auteur  du  « Guide de l’aide psychologique, De l’enfance à l’adolescence », Odile Jacob, 1999 ;

collaborateur aux ouvrages suivants : « Soigner et/ou Punir », L’Harmattan, 1994 et « Guide de la psychiatrie en milieu péni-

tentiaire », Heures de France, 2005.

Franciane CONVERTY

Secrétaire de Socapsyleg. Co-référente régionale de l’Association de Recherche sur les Auteurs d’Agressions

Sexuelles (ARTAAS).

Titulaire du D.E.S.S. de Psychologie clinique et pathologique de l’Université des Sciences Sociales de Grenoble

Ex-secrétaire de l’Association des Psychologues de la Guadeloupe (A.Psy.G).

Psychologue clinicienne en exercice depuis septembre 1997 au SMPR de Baie-

Mahault (Guadeloupe) rattaché au Centre Hospitalier de Montéran.

Titulaire en 2005 du D.E.A. Caraïbe, Amériques Latine et du Nord,

Option Anthropologie /Sociologie de la Caraïbe l’Université des Antilles – Guyane.

Thème du mémoire : « Les représentations du corps à la Guadeloupe, l’exemple des

mineurs incarcérés ».

Promoteur en février 2000 d’un groupe de travail sur le rapport au corps en milieu carcéral qui a abouti à la mise

en place au Centre Pénitentiaire d’un projet partenarial intitulé : « Le corps en question dans le processus thérapeuti-

que ». Ce projet comportait trois objectifs dont l’action de prévention : « Je (re)découvre mon corps… pour

mieux vivre ? » destinée aux mineurs et jeunes adultes incarcérés au Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault.

A exercé les fonctions de psychologue clinicienne au sein des Maisons Départementales de l’Enfance de la

Drôme et de la Guadeloupe
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Sophia BOUDINE

Administratrice de SOCAPSYLEG

Psychologue titulaire du DESS de Psychologie clinique de l’Enfant et

de l’Adolescent de l’Université René Descartes (Paris V).

En poste au SMPR de Baie-Mahault depuis décembre 2003.

Psychologue  dans  le  service  de  pédopsychiatrie  du  CMP  de  Saint-Martin  de  mars  2001  à

décembre 2003.

Bruno PARRA

Administrateur de Socapsyleg.

Cadre Supérieur de Santé. Titulaire du diplôme Cadre de Santé.

Licence et maîtrise en sciences de l’éducation.

Diplôme universitaire d’alcoologie, prévention des toxicomanies.

En poste au SMPR de Baie-Mahault (Guadeloupe) de septembre 2003 à décembre 2006. Depuis le

1er janvier 2007, cadre de santé coordonnateur de pôle au Centre hospitalier de Biarritz.

A exercé pendant trois ans en qualité de cadre de santé à l’unité pour malade difficile (UMD) de Montfavet dans le

Vaucluse.

Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg

Directeur de la publication : Michel DAVID
Rédacteurs : Sophia BOUDINE - Franciane CONVERTY - Bruno PARRA

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales
Socapsyleg

socapsyleg@orange.fr

N° 5-2007 – numéro spécial - Juin 2007

EDITORIAL
Lettre ouverte au Président de la République

Monsieur le Président,

De longue date, dans vos différentes fonctions, vous avez mani-
festé un intérêt marqué pour la sécurité publique et votre actuelle
haute responsabilité vous conduit à être le garant de la sécurité des
citoyens.

Chacun d’entre nous aspire à vivre en paix, avec une absence minimale de danger. Certains de
vos projets concernent les champs sanitaires et juridiques et s’inscrivent dans votre souci
d’efficacité et d’aller vers une « République irréprochable ».

La présente lettre se veut une contribution à la réflexion sur vos propositions avec une identi-
que préoccupation d’efficacité, au moins en se donnant une obligation de moyens pour atteindre
l’objectif, et en évitant toute mesure qui pourrait au contraire être inefficace.

Les quelques thèmes développés ici n’ont pu l’être de manière concise car il s’agit de problèmes
trop complexes pour être exposés succinctement, mais j’espère néanmoins qu’ils pourront contri-
buer à notre nécessaire débat collectif sur quelques problèmes de fond de notre société.

Michel DAVID
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LES HÔPITAUX-PRISONS

Monsieur le Président,

A plusieurs reprises, vous avez déclaré souhaiter voir se « développer (de toute urgence) l’hôpital-
prison », car il y a, dîtes-vous, « clairement un problème essentiel qui est celui de la présence dans les prisons de
malades » et « On doit différencier les malades des délinquants » (nouvelObs.com, 23/01/2007).

Vous avez également ajouté lors de votre déplacement à la maison centrale de Rennes que vous
avez « voulu aller sur le terrain sans personne pour comprendre la réalité des choses pour être sûr que les proposi-
tions que je ferai correspondent à cette réalité ». Cette démarche pragmatique que vous aimez illustrer ne
peut que se compléter de l’avis des professionnels de la santé qui travaillent quotidiennement en
prison. Vous conviendrez certainement aisément que la réalité carcérale ne peut se ressentir dans
sa complexité au cours d’une unique visite si attentive soit-elle.

La  prison,  c’est  un  rythme lent  et  une  institution  qu’il  faut  apprendre  à  connaître  sur  le  long
terme. Les pratiques professionnelles, notamment soignantes, doivent s’y adapter tout en gardant
leurs valeurs fondamentales. La prison, c’est aussi le lieu où sont concentrés les turpitudes et les
malheurs humains. Une vigilance de tous les instants y est requise pour être particulièrement res-
pectueux des lois qui nous gouvernent et qui vous ont d’ailleurs conduit aux plus hautes respon-
sabilités. Dans ce lieu qui se doit d’insuffler les lois essentielles de la civilisation à ceux qui y ont
failli gravement, il appartient aux personnels sanitaires, et notamment aux professionnels de la
santé mentale, de construire un cadre thérapeutique sans ambiguïtés. Toute source de confusion
renvoyée à nos patients, qui n’ont souvent pas pu profiter d’un milieu éducatif et familial structu-
rant pendant leur enfance, est particulièrement contre-productive et ne peut que renforcer des
comportements transgressifs, pervers, destructeurs. C’est ainsi que la prison est trop souvent de-
venue, c’est un cliché mais néanmoins une réalité, une école du crime.

Aussi, toute réforme de l’édifice pénitentiaire et punitif doit s’élaborer à l’aide de concepts et de
pratiques dénués de toute ambiguïté. Pour un psychiatre exerçant en milieu carcéral, le concept
d’hôpital-prison demande un éclaircissement car il paraît pour le moins hybride et ouvre aux ris-
ques des confusions que je viens d’énoncer.

Les psychiatres s’expriment parfois de manière obscure, aussi permettez-moi de déroger au cli-
ché et de penser simplement que les prisons doivent accueillir des délinquants et les hôpitaux des
malades, suivant en cela vos propos cités in limine.
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A quoi peuvent donc bien correspondre ces hôpitaux-prisons, alors que le gouvernement au-
quel vous avez appartenu a créé les « Unités d’hospitalisation spécialement aménagées » (UHSA - loi du 9
septembre 2002) ? Les UHSA doivent permettre d’accueillir des détenus souffrant des troubles
mentaux avec ou sans leur consentement, ayant été reconnus responsables et condamnés, ou en
attente de jugement. Il est prévu dès maintenant environ 750 lits d’UHSA avec une construction
en 2 tranches (450 lits de 2008 à 2010 et 250 lits vers 2010). Quelle différence entre ces UHSA  et
les nouveaux établissements annoncés par madame la ministre de la Justice : « La loi portera aussi
sur la création d’hôpitaux-prisons pour les détenus atteints de troubles psychiatriques. Il pourra s’agir de nouveaux
établissements, peut-être un par région » (Le Monde, 01/06/2007).

Avec les UHSA, on peut considérer que le dispositif de soins psychiatriques pour les détenus
connaît son aboutissement, bien que ce projet ne rencontre pas l’adhésion de tous les profession-
nels, comme le montre une récente pétition demandant l’arrêt du projet coûteux de construction
des UHSA, intitulée : « Hôpitaux-Prisons : le remède sera pire que le mal, il n’est pas trop tard pour suspendre
le projet de création des UHSA » *.  Pourquoi  annoncer  des  mesures  nouvelles,  sans  faire  état  des
initiatives en cours ? Il serait étonnant de vous voir cautionner de nouveaux projets, pour lesquels
on peut d’ores et déjà s’interroger sur leur fonctionnalité future, sans évaluation de l’existant ou
du futur existant, alors que vous prônez l’évaluation des pratiques politiques. Les UHSA comme
éventuellement les « hôpitaux-prison », s’il s’agit de structures différentes, auront une répercus-
sion sur les finances publiques et nécessiteront des emplois très qualifiés et un volontariat peu
aisés à trouver.

Persuadé, Monsieur le Président, que votre sens de l’efficacité ne peut pas vous conduire à
élaborer des dispositifs coûteux et inutiles sans concertation avec les professionnels concernés, je
ne peux que souhaiter vous entendre préciser ce que vous entendez par « Hôpitaux-prison » et
comment ceux-ci pourraient actuellement s’insérer dans les structures sanitaires hospitalières opé-
rationnelles, implantées ou non en milieu pénitentiaire, ou dans celles du futur proche (UHSA).

*Le numéro 3 de Kamo rend compte de cette pétition et contribue au débat sur ce sujet.
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L’IRRESPONSABILITE PENALE
et

L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE

Monsieur le Président,

Les sorcières qu’on brûlait autrefois furent souvent des malades mentales. Les progrès des
connaissances et la civilisation des m urs ont permis la disparition de ces pratiques d’un temps
heureusement révolu.

Pourtant, et notamment à l’époque impériale romaine, avec le célèbre rescrit de l’empereur stoï-
cien  Marc-Aurèle,  l’impact  de  la  maladie  mentale  sur  la  responsabilité  d’un  délinquant  avait  été
remarquablement décrite et les mesures préconisées s’avéraient d’une justesse que notre contem-
poranéité semble oublier. Régresserions-nous ?

Si vous envisagez la création d’hôpitaux-prisons, ou si d’ores et déjà les unités d’hospitalisation
spécialement aménagées (UHSA) représentent un projet en cours de réalisation, c’est parce que
vous avez remarqué de nombreux malades mentaux dans les prisons. Ce nombre risque d’aller
croissant car l’irresponsabilité pénale pour abolition du discernement pourrait être de moins en moins
prononcée au détriment d’une altération du discernement qui laisse le sujet punissable, même si les magis-
trats doivent tenir compte de cette dimension pathologique pour fixer le régime de la peine.

N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment
des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discer-
nement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique
ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de
ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Code Pénal. Article 122.1.

La prise de décision judiciaire est souvent précédée par des avis psychiatriques. Plusieurs rap-
ports officiels récents ont fait état de nombreux problèmes posés par les expertises psychiatriques
(mais également psychologiques) ainsi que l’affaire dite d’Outreau. Ces travaux préconisaient tous
la tenue d’une conférence de consensus ou d’une audition publique sur ce sujet. La réflexion col-
lective des spécialistes de l’expertise psychiatrique pénale a pris la forme d’une audition publique
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qui s’est tenue en janvier 2007 au ministère de la santé et dont nous attendons les conclusions. Le
passage d’une conférence de consensus à une audition publique indique notamment que l’état des
connaissances sur le sujet ne permet pas un niveau de preuves suffisant qui puisse conduire à des
recommandations catégoriques.

Monsieur le Président, on ne peut dissocier la réflexion sur le devenir carcéral de sujets délin-
quants, mais souffrant de troubles mentaux, de la qualité et de la prudence des expertises psychia-
triques pénales qui représentent un acte majeur de la procédure pénale et dont l’importance n’a
guère besoin d’être soulignée dans un Etat de droit. Les associations d’experts demandent depuis
des années un éclaircissement de la situation expertale mais auquel l’Etat semble refuser de ré-
pondre. Il vous appartiendra de pouvoir régler avec la diligence que l’on vous connaît, de nom-
breux contentieux en suspens depuis des années entre diverses administrations et les experts,
tandis que les professionnels concernés devront s’efforcer de délimiter le champ de l’expertise au
vu des travaux de l’audition publique de janvier 2007.
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LES MINEURS NE SONT PAS DES MAJEURS

Monsieur le Président,

Vous-même pendant la campagne électorale, puis le ministre de la Justice, dès sa nomination,
avez annoncé un projet de suppression de l’excuse de minorité chez les adolescents multirécidi-
vistes de 16 à 18 ans.

Personne ne peut contester qu’il  faut réagir  vite,  mais de manière adaptée,  aux actes de délin-
quance des mineurs. Mais, entrer dans la confusion des âges ne peut rencontrer l’assentiment
d’un pédopsychiatre. Ces adolescents, comme de nombreux délinquants majeurs d’ailleurs, ont un
fonctionnement psychique très déstructuré, modelé par la violence physique ou morale, les négli-
gences de toutes sortes, le manque d’étayage parental ou sociétal, la faiblesse des acquis scolaires
etc.

Votre action montre que vous aimez les symboles forts et que vous aspirez à la communication
par des messages explicites. En voici un : un mineur est un mineur et non pas un majeur. On ne
peut  pas  entrer  dans  une  confusion  des  repères  sociaux  qui  ne  peut  que  renforcer  leur  propre
confusion psychique. Supprimer l’excuse de minorité, c’est considérer qu’un renforcement de la
sanction aura un aspect dissuasif. On sait depuis longtemps que les sanctions pénales sont mé-
diocrement efficaces en terme de dissuasion. C’est d’ailleurs pour cette raison que le précédent
ministre de la Justice a été convaincu de l’inutilité de la peine de mort en matière de dissuasion.
Chez de nombreux jeunes, qui vivent dans l’instantanéité, l’immédiateté, l’impulsivité, le code
pénal ne leur vient pas à l’esprit au moment de leurs passages à l’acte délinquants. Les milliers
d’heures passées par les professionnels concernés auprès de mineurs délinquants (mais le pro-
blème est souvent le même avec les majeurs) permettent de constater leur méconnaissance et leur
incompréhension de la loi. Il faut expliquer longuement ce qu’est un délit ou un crime, puis pro-
gressivement, en tenant compte de leur fonctionnement psychique, les amener à une intériorisa-
tion de ces données. Des services pénitentiaires d’insertion et de probation font un remarquable
travail pédagogique en organisant par exemple des groupes de parole avec des condamnés afin de
leur faire comprendre les termes du jugement, ce qu’est un viol, un homicide, un suivi socio-
judiciaire ou une injonction de soins. Les services sanitaires participent également à ce travail pé-
dagogique et je me rappelle d’un long entretien « tonique » avec un condamné se révoltant contre
« l’injection de soins » (au lieu de l’injonction) à laquelle il refusait de se soumettre, horrifié à l’idée
qu’on allait lui imposer une série de piqûres. Tous les professionnels sont confrontés à ce déficit
effroyable des connaissances de nombreux délinquants, et notamment les plus jeunes, qui sont
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dans une misère affective, éducative, sociale, matérielle etc.

Le multirécidivisme des mineurs est principalement un échec des adultes et de la société. Vous
argumentez également la  nécessité de punir  les adolescents de 16 à 18 ans comme des majeurs
par le fait que pour une victime, il lui serait indifférent d’être agressée par un jeune de 17 ans ou
de  19  ans,  que  son  préjudice  dans  les  deux  situations  est  le  même.  Nombreux  sont  les  profes-
sionnels d’horizon divers qui ont  largement dénoncés cette tendance à la sacralisation de la posi-
tion victimaire. La démarche volontariste que vous illustrez sans ambiguïtés ne devrait pas se
satisfaire de la tendance victimocratique de notre société. Le justiciable, mais non la victime, doit
être au c ur de la justice.

La complexité de la délinquance des mineurs mobilise de nombreux professionnels. Pour parti-
ciper personnellement aux commissions mensuelles relatives à la situation des mineurs incarcérés
dans le centre pénitentiaire où j’exerce, je peux témoigner de l’important travail collectif qui y est
mené sous l’égide de la direction du centre pénitentiaire pour trouver des solutions opérantes
dans  l’intérêt  du  mineur  mais  sans  oublier  de  prendre  en  compte  la  sécurité  publique,  tout  en
sachant que nous sommes tous bien souvent collectivement démunis face à l’ampleur de la tâche.

L’annonce de la suppression de l’excuse de minorité est un message simplissime envoyé à
l’opinion publique qui préfère les solutions rudimentaires plutôt que de faire des efforts pour
appréhender  la  multiplicité  des  facettes  de  la  délinquance  des  mineurs.  Les  moyens  importants
mis en uvre pour lutter contre cette grave délinquance sont peu connus du grand public, no-
tamment les centres éducatifs fermés (CEF), les centres éducatifs renforcés (CER) et bientôt le
développement des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). La connaissance de
l’existence des moyens développés et leur évaluation largement diffusées seraient des préalables
nécessaires avant de nouvelles réformes, comme la suppression de l’excuse de minorité, dont
l’efficacité peut sembler incertaine. Ces moyens concernent la délinquance déjà constatée, mais il
conviendrait aussi de parler de tout ce qu’il faudrait mettre en uvre pour qu’elle n’advienne pas
ou le moins possible et qui mobiliserait un travail collectif considérable et des ressources humai-
nes et matérielles conséquentes.

Monsieur le Président, vous appelez à l’effort, au mérite, au travail, alors je ne pourrais que
vous être reconnaissant d’entendre les efforts, le mérite, le travail accomplis par tous les profes-
sionnels qui s’occupent de la jeunesse en difficulté et qui ont au moins le droit d’être entendus
pour participer à des prises de décisions opérationnelles afin de diminuer la délinquance des jeu-
nes et sa conséquence dramatique pour eux, à l’aube de leur vie, mais aussi pour leur entourage et
la société dans son ensemble. Continuons donc à les considérer en adéquation psychologi-
que et juridique avec leur état de minorité.
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LES THERAPIES POUR LIMITER
LES RISQUES DE RECIDIVE N’EXISTENT PAS

Le secret professionnel

Monsieur le Président,

Qui pourrait souhaiter la récidive des infractions pénales ? Une nation civilisée ne peut
qu’aspirer à la paix et à la sécurité. Les professionnels intervenant en prison, qu’ils soient péniten-
tiaires ou sanitaires, ainsi que les magistrats ne peuvent que ressentir un profond sentiment
d’échec lorsqu’un détenu est libéré le vendredi et réincarcéré le lundi ; les magistrats, ni laxistes ni
répressifs, faisant leur travail avec diligence. Ces réincarcérations rapides ne sont malheureuse-
ment pas rares, et c’est justement parce que vous le savez que vous avez voulu la loi de préven-
tion de la récidive des infractions pénales.

Etant donné que nous devrions unir nos efforts pour trouver des solutions afin de diminuer la
récidive  des  infractions,  étant  bien  entendu  qu’il  serait  angélique  de  croire  ou  de  promettre  sa
disparition complète, je propose de vous parler d’une mesure figurant dans cette loi et qui semble
contre-productive à de nombreux soignants intervenant en prison.

L’article 721-1 du code de procédure pénale ouvre à des ambiguïtés gênantes : « Une réduction
supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation
sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisi-
tion de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en
suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs
victimes ».

Pour obtenir des remises de peine ou des aménagements de peine, les détenus doivent attester
d’efforts  faits  en  détention  en  faveur  de  leur  réinsertion.  Ces  mesures  peuvent  être  très  diver-
ses comme on peut le voir au travers de l’article 720-1. Certains juges d’application des peines
font pression sur les services psychiatriques, via les services pénitentiaires d’insertion et de proba-
tion (SPIP), pour obtenir de la part des détenus des attestations de suivi. Quelques condamnés
formulent après des années de prison au moment de la constitution du dossier d’aménagement de
peine  une demande de soins auprès des services de psychiatrie (SMPR) pour obtenir des bons
points et les faveurs du juge d’application des peines (JAP), alors qu’ils ne se sont jamais manifes-
té auparavant.
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D’autres juges ne se contentent pas d’une attestation de consultation mais souhaitent parfois
obtenir un avis détaillé émanant des psychiatres ou des psychologues sur l’évolution mentale du
condamné.  Cet  avis  est  de  la  compétence  des  experts  judiciaires.  Les  praticiens  du  SMPR dont
l’activité thérapeutique hospitalière est couverte par le secret professionnel (article 226-13 du
code pénal) ne doivent communiquer aucune information. Comme vous le savez, en tant
qu’avocat, profession où le secret professionnel est de toute première importance, celui-ci est une
obligation à laquelle sont soumis les personnels hospitaliers et un délit si elle n’est pas respectée.
Toute tentative pour inciter à la rupture du secret professionnel est elle-même un délit (article
121-6 et 121-7 du code pénal). Le secret professionnel n’est pas l’indice du pouvoir médical mais
crée plutôt une « diminution de pouvoir » puisqu’il interdit au soignant une action (celle de déli-
vrer  une  information  médicale  confidentielle).  Il  existe  des  tendances  permanentes  à  écorner  le
secret médical alors que son respect est le gage d’une confiance entre le patient et le thérapeute,
préalable indispensable à toute démarche thérapeutique et condition nécessaire à un minimum
d’efficacité thérapeutique. J’espère, Monsieur le Président, à propos de la confidentialité et du
secret  professionnel,  que  votre  connaissance   des  exigences  qui  lui  sont  pénalement  dues,  sera
une garantie de la perpétuation intégrale de ce principe essentiel des valeurs d’un Etat de droit.

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui
en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonne-
ment et de 15000 euros d'amende.

Article 226-13 du code pénal.

 Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'arti-
cle 121-7.

Article 121-6 du code pénal.

 Est  complice  d'un  crime  ou  d'un  délit  la  personne  qui  sciemment,  par
aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, or-
dre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou
donné des instructions pour la commettre.

Article 121-7 du code pénal.

Certains magistrats (heureusement pas tous) semblent percevoir la relation avec le corps soi-
gnant comme une lutte de pouvoir pour obtenir des informations sur un condamné. Il s’ensuit
parfois une profonde incompréhension qui rend délétères les relations entre deux services publics
au  détriment  de  l’intérêt  général.  D’autres  juges  de  l’application  des  peines  peuvent  être  réelle-
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ment convaincus que les soins psychiatriques vont être bénéfiques et qu’ils permettront une di-
minution des risques de récidive. Le souci, bien compréhensible, d’un juge d’application des pei-
nes est d’attribuer des remises de peine (qui permettront une libération plus rapide du détenu) ou
une libération conditionnelle, en s’étant assuré que cette remise en liberté se fera sans risques
pour  la  société  et  dans  de  bonnes  conditions  pour  le  condamné (qui  doit  en  général  en  cas  de
libération conditionnelle bénéficier d’un revenu – travail, retraite, allocation d’adultes handicapés
etc.  – et  d’un logement – personnel,  familial,  social,  etc.). Le problème essentiel est que rien
ne permet d’affirmer scientifiquement qu’un suivi psychothérapeutique soit un gage de
non récidive ou de diminution de la récidive.

Un détenu ne devrait pas demander des soins pour bénéficier d’aménagements de peine mais
parce qu’il se sent malade ou en souffrance. Une personne détenue ne consulte pas le médecin
généraliste de la prison pour une hypertension, un diabète, un asthme, une appendicite ou toute
autre maladie pour avoir des remises de peine, il le fait pour sa santé, pour lui-même. D’ailleurs,
les juges d’application des peines ne demandent jamais d’attestation aux somaticiens pour justifier
d’efforts sérieux de réadaptation. La psychiatrie reste toujours un phénomène à part, une
exception, considérée dans ce cas, non comme une discipline médicale, mais comme un
outil de contrôle social.

A l’occasion d’une audition publique sur la prise en charge de la psychopathie (décembre 2005),
le jury a émis des recommandations sans ambiguïtés : « la commission d’audition se montre en revanche
réservée sur les dispositions visant à subordonner des réductions de peine au suivi d’une thérapie en prison ».
Pourquoi ne pas écouter ce que les professionnels disent ? A quoi sert une conférence de consen-
sus ou une audition publique si ses préconisations ne sont pas suivies ?

L’expertise collective de l’INSERM  sur l’évaluation comparative de l’efficacité des psychothé-
rapies a suscité bien des polémiques et pourtant il s’agissait de situations cliniques et thérapeuti-
ques « classiques ». Pour la thématique qui nous concerne ici, qui a validé les modalités d’une thé-
rapie destinée à limiter les risques de récidive ? La récidive délinquante est avant tout une infrac-
tion et non pas une maladie. Qui a vu un traité de médecine ayant un chapitre intitulé : «  Récidive
pénale : Etiologie, tableau clinique principal et formes cliniques, pronostic, évolution, complications, traitements (les
divers traitements, leur efficacité, leurs effets indésirables etc.) » ?  Si de telles thérapies existaient peut-être
faudrait-il envisager de considérer le classement de certaines formes graves de récidive (multiréci-
divisme, résistant au traitement, au pronostic réservé, et nécessitant peut-être des soins à vie) dans
les affections de longue durée avec prise en charge à 100% par la Sécurité sociale, bien que vous
ayez souhaité que le traitement des délinquants sexuels soient à leur charge : « Pourquoi d’ailleurs
serait-ce à la société d’assumer le coût de ces traitements (des agresseurs sexuels) ? C’est aux délinquants sexuels de
le faire » (Discours « Lutte contre la délinquance sexuelle », 16 mai 2006). Les délinquants sexuels
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éprouvant souvent des réticences à s’engager dans des soins, mettre ces soins hasardeux entière-
ment à leur charge ne peut que les dissuader encore plus. Soit, ils sont malades et la société doit
prendre en charge les soins dans le cadre général de la sécurité sociale ; soit, ils ne sont pas mala-
des et ils doivent être considérés uniquement comme des délinquants et dans ce cas il ne faut pas
leur imposer une thérapie.

Monsieur le Président, il y a beaucoup à faire pour prévenir la récidive délinquante. Ce n’est
certainement pas du côté de la psychiatrie ou de la psychologie que vous trouverez les mesures
les plus efficaces pour la contenir mais plutôt du côté du travail et de la formation en prison, de
l’humanisation des conditions de la vie carcérale, d’efforts sérieux de la part de la collectivité pour
contribuer à la réinsertion, avec travail ou formation et hébergement garantis à la libération qui
doit être elle-même accompagnée au maximum, d’où les recommandations assez unanimes à dé-
velopper les libérations conditionnelles plutôt que les sorties sèches. La psychiatrie et la psycho-
logie ont une petite part à jouer dans ces accompagnements mais ne doivent pas être considérées
systématiquement comme nécessaires, ce qui serait une duperie. Il ne serait d’ailleurs peut-être
pas inutile de penser positivement et de considérer l’ensemble de ces mesures comme des
moyens destinés à favoriser une réinsertion réussie plutôt que destinés à limiter la récidive.
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L’HYPOCRISIE DES SOINS EN PRISON
Un exemple d’hétérodoxie des soins en prison :
Le recours aux tranquillisants et aux somnifères

Monsieur le Président,

Dans le débat public, la question des soins en prison, de leur insuffisance est souvent soulevée,
notamment de la part des associations de victimes. La demande insistante de soins imposés en
milieu carcéral est la marque d’une profonde angoisse et d’une double méconnaissance : l’illusion
de l’efficacité du soin psychiatrique et la non prise en compte du contexte carcéral.

Il peut être flatteur pour les psychiatres et les psychologues  de se voir gratifier d’un tel pouvoir
thérapeutique. Certains s’en prévalent largement, notamment dans les médias. L’opinion publique
et les politiques, désorientés par certains comportements effroyables et dangereux, voient dans le
pouvoir « psy » le dernier recours pour reformater des esprits déviants. Agir de la sorte permet de
se donner l’illusion de garder encore une maîtrise sur une situation sur laquelle on craint de per-
dre prise. Malheureusement, les psychiatres et les psychologues ne sont pas tout-puissants. Ce
constat désenchanté mais réaliste ne veut pas dire qu’il n’y a rien à faire mais qu’il convient d’agir
hors fantasme de toute puissance. Voilà pour la première illusion.

En ce qui concerne la seconde, il faut évoquer le contexte carcéral. Pour parler sans ambages,
comme vous aimez le faire, Monsieur le Président, il faut comparer l’univers carcéral à une salle
d’opération qui serait septique. Un chirurgien qui opérerait dans une salle d’opération non stérile
avec des instruments souillés irait inévitablement à l’échec. Et bien, il faut imaginer une prison
comme l’équivalent d’une salle d’opération septique. L’univers carcéral regroupe des personnali-
tés complexes qui ont transgressé des lois, de manière parfois très grave, qui vivent dans une pro-
miscuité effroyable tout en baignant dans une oisiveté par trop répréhensible. Nous sommes ici
loin d’une France travailleuse que vous appelez de vos v ux. En prison, il ne s’agit pas de porter
un  jugement  sur  la  réduction  du  temps  de  travail  des  détenus  mais  il  faut  plutôt  rechercher  la
RTO (réduction du temps d’oisiveté) et le tout avec dignité. On ne peut espérer que des détenus
puissent s’insérer ou se réinsérer dans la vie active après leur incarcération sans avoir pu travailler
dignement, avec une rémunération adéquate, pendant leur temps d’emprisonnement (cf. par
exemple, le rapport d’information Loridant, Sénat, 2002). Ces ressources financières sont utiles,
non seulement pour la personne détenue, mais aussi pour sa famille, fréquemment en grande
difficulté matérielle du fait de l’incarcération de leur proche, ou pour indemniser les victimes.
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Après cette digression sur le contexte carcéral, je veux revenir sur les soins, pour illustrer la ré-
alité de la prison et exposer les limites de notre action. Pour ceux qui imaginent la généralisation
de psychothérapies de haute volée en prison, il convient d’exposer la particularité d’une interven-
tion basique en milieu carcéral, notamment l’usage des tranquillisants et des somnifères, d’autant
plus que les problèmes liés au sommeil semblent intéresser actuellement les pouvoirs publics.

La consommation de psychotropes a toujours été importante en prison. Les tranquillisants sont
demandés par les personnes détenues pour « faire leur peine », pour somnoler afin de ne pas voir
le temps stagner. Les somnifères sont fréquemment voulus pour obtenir un sommeil régulière-
ment entravé par le bruit, la promiscuité, les tensions anxieuses avec les codétenus, la chaleur ou
le froid, le manque d’aération, et tout ce que la vie carcérale comporte de facteurs négatifs pour
l’hygiène de vie et empêchant l’endormissement. Telles sont les argumentations récurrentes, ap-
parentes, manifestes de traitement médicamenteux, bien souvent par des patients qui n’ont jamais
pris de psychotropes à l’extérieur. Mais derrière ces demandes manifestes, d’autres motivations
existent. Personne n’ignore qu’une prison est un microcosme où peuvent survenir toutes sortes
de trafics. Notamment celui des médicaments.

Certaines personnes incarcérées reproduisent les comportements des dealers et des trafiquants
du  milieu  libre,  mais  d’autres  détenus,  souvent  très  défavorisés,  ceux  que  l’on  appelle  les  indi-
gents, n’ont pas de ressources. Ni revenus par le travail en prison, ni aide de l’extérieur par la fa-
mille, ils n’ont aucun moyen financier pour cantiner (commander des produits à l’extérieur de la
prison). L’isolement et le profond sentiment d’être démuni de tout, matériellement et affective-
ment, engendrent ou majorent un sentiment d’infériorité et un état anxieux. Obtenir des médica-
ments pour se faire un petit pécule est l’unique source de revenus. Cette débrouillardise et cette
réussite  permettent  une  revalorisation  narcissique  et  un  abaissement  de  l’état  anxieux.  Dans  ce
cas, les tranquillisants induisent un effet anxiolytique non pharmacologique pour le « revendeur »
et l’effet pharmacologique sera obtenu par celui qui l’achète et qui aura pu s’en procurer en toute
discrétion sans avoir dû en faire une demande trop visible au service des «  fous » avec le risque
d’être désigné comme tel. Bien entendu, lorsque les prescripteurs savent pertinemment que la
demande est à usage de revente, la prescription ne sera pas faite, mais en premier abord nous
n’avons aucune raison de nous mettre dans une situation de défiance vis-à-vis de nos patients,
d’autant plus que nous avons une lucide connaissance des conditions d’incarcération.

Cet usage des psychotropes s’éloigne des recommandations de bonne pratique médicale mais
elle illustre les complexités de l’intervention thérapeutique en prison. Il convient de ne pas se
leurrer sur la portée des interventions thérapeutiques ou plus exactement il y a un décalage entre
ce qu’attend la société des soins aux détenus et ce que nous faisons réellement. Nous ne parlons
pas le même langage et il est difficile de se faire comprendre sans de fastidieuses explications.
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Monsieur le Président, il serait possible d’écrire de longues pages sur les soins en prison. Les
professionnels publient, écrivent, communiquent régulièrement sur ce sujet extrêmement com-
plexe qui ne peut se satisfaire de préconisations simples. Les équipes psychiatriques intervenant
en prison éprouvent souvent des difficultés à mettre en place des activités thérapeutiques et prin-
cipalement à cause des contraintes souvent légitimes de la vie carcérale (exigence de sécurité par
exemple). Avant d’envisager d’autres structures, d’imposer des thérapies pour limiter la récidive, il
faut avoir bien conscience de la réalité carcérale et de l’état des connaissances sur le psychisme
humain. Ne pas en tenir compte, préconiser des mesures qui s’avéreront inefficaces et coûteuses,
ne seraient  pas compatible avec votre exigence d’efficacité.
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LE CONSENTEMENT

Monsieur le Président,

Combien de fois dans vos fonctions de maire, avez-vous eu le plaisir de prononcer la formule
rituelle du mariage : « Consentez vous à prendre pour époux, épouse … ». Dans ce moment fort de la vie
personnelle, intime, mais aussi publique au moment de la cérémonie, les mariés sont solennelle-
ment  enjoints  à  consentir  à  un  engagement  entre  eux  et  dans  le  cadre  des  obligations  du  code
civil. Comment la notion de consentement s’applique t’elle dans les obligations et les injonctions
de soins ?

Le consentement aux soins, notamment en matière de santé mentale, est de nouveau un pro-
blème complexe. La psychiatrie se distingue de la médecine somatique car la contrainte aux soins
est prévue légalement en application de loi du 27 juin 1990 permettant des hospitalisations sans le
consentement de la personne. La maladie altérant ou abolissant les capacités du sujet à accepter
des  soins,  il  est  considéré  à  la  fois  comme un  devoir  de  solidarité  et  d’assistance  à  la  personne
malade, ainsi qu’un devoir de protection de la société envers les éventuelles répercussions indési-
rables de la maladie sur l’entourage, d’imposer des soins à celui qui ne peut y consentir. La psy-
chiatrie a l’expérience des soins sous contraintes mais dans un cadre strict : celui de troubles men-
taux graves.

Le consentement aux soins devient plus complexe quand la personne susceptible de s’en voir
imposer n’a pas un trouble mental grave. Souvent, les juges se rendent compte que la personne
qu’ils doivent juger présente des perturbations psychologiques. Les magistrats ont d’abord eu la
possibilité d’ordonner des obligations de soins, le plus souvent en accompagnement des sursis
avec mise à l’épreuve, à la suite ou non d’avis médicaux. Puis la loi du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, leur a
donné la  possibilité  de condamner un délinquant à une injonction de soins dans le  cadre d’une
mesure de suivi socio-judiciaire. Ces dispositions qui concernaient exclusivement initialement les
délinquants sexuels se voient progressivement étendues à de nombreux autres types de délits ou
de crimes, notamment dans les situations d’atteintes à la personne. Les personnes condamnées à
un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ont la possibilité d’y consentir ou non. En cas de
refus, elles sont incarcérées ou réincarcérées.

Nombreux sont les auteurs à avoir exposé la particularité de ce consentement forcé. Les nuan-
ces sont de taille entre le consentement de la loi de 1998 et celui de la loi du 04 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Dans cette dernière, une information
exhaustive doit être donnée au patient et ce n’est qu’après cette information précise que le patient
consent aux soins et l’exprime à son médecin. Le patient doit connaître tous les avantages et les
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inconvénients  du  traitement.  Le  seul  motif  qui  anime le  patient,  c’est  de  guérir  ou  de  voir  une
amélioration notable et de ne pas souffrir d’effets indésirables.

Dans le cas de l’injonction de soins, nous sommes dans une situation étrange. Très souvent, le
condamné  ne  se  sent  pas  malade  et  le  thérapeute  est  bien  en  mal  de  lui  donner  toute
l’information sur les avantages et les inconvénients d’un traitement incertain. Le consentement
n’est donc le plus souvent motivé que par l’envie de ne pas être incarcéré.

Si les quelques spécialistes engagés dans les soins auprès des délinquants sexuels, notamment
ceux regroupés autour de l’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs
d’Agression Sexuelle (ARTAAS), considèrent ce cadre judiciaire comme une opportunité pour
tenter un accompagnement ou inciter à des soins un sujet qui ne le ferait jamais de lui-même, il
convient d’être attentif aux manipulations diverses qui peuvent conduire à de fausses thérapies,
sorte de pointage thérapeutique chez un soignant, à l’origine de l’illusion d’une évolution vers
moins de dangerosité de l’intéressé. Il ne faut pas non plus que ces soins imposés ne soient que la
réaction de la société en miroir du comportement du délinquant. En effet, on se focalise le plus
souvent sur l’aspect sexuel de l’infraction, mais l’absence de consentement à un acte sexuel est ce
qui rend possible l’agression faite au corps et à l’esprit de la victime. L’injonction de soins ne de-
viendrait qu’une forme déguisée de la loi du Talion : « Tu n’as pas respecté l’absence de consentement de
ta victime, alors nous pouvons aussi nous passer de ton consentement ».

Enfin, ces situations complexes demandent des moyens importants, non seulement financiers
mais surtout en compétence professionnelle, et cela la loi de 1998 ne l’a pas prévu. Vous semblez
souhaiter, monsieur le Président, une évaluation des actions politiques. Il conviendrait d’évaluer
ce dispositif qui après l’effet d’annonce politique est tombé dans l’oubli, sauf de quelques profes-
sionnels engagés (ARTAAS). Il semble que le législateur ait anticipé l’inapplication de la loi puis-
qu’il est prévu qu’en l’absence de thérapeute et malgré le désir affiché du sujet de se faire soigner,
le juge d’application des peines peut ordonner l’emprisonnement (article R3711-15 du code de
procédure pénale). Aveu terrible de l’impuissance du service public qui ne peut que choquer votre
sens de l’efficacité.

Monsieur le Président, vous voulez une République irréprochable. Une des premières mani-
festations de cet objectif serait de ne prévoir que des dispositifs efficients, financés, suivis dans
leur mise en uvre par l’administration et dont le montage recueillerait l’avis des professionnels
en charge de les faire fonctionner.

Directeur de la publication : Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux – Chef de service

Président de la Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales
*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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EDITORIAL
Bonjour chez vous !

Rétines et pupilles,
Les garçons ont les yeux qui brillent

Pour un jeu de dupes :
Voir sous les jupes des filles,

Et la vie toute entière,
Absorbés par cette affaire,

Par ce jeu de dupes :
Voir sous les jupes des filles.

Alain Souchon

Pour cette période de vacances estivales, Kamo ouvre son nu-
méro sur une double référence télévisuelle et de variétés chantées,
avec un brin de fantaisie pour l’été. Les plus anciens se souvien-
dront de cette série télévisée britannique, « Le prisonnier » où les
membres étranges du « Village » se saluent d’un « Bonjour chez
vous ! », plutôt sinistre (la série est disponible en DVD).

Cette série ne peut que retenir l’attention de professionnels tra-
vaillant en prison. Il convient de rendre hommage à son acteur
principal et producteur Patrick McGoohan, 40 ans exactement a-
près la création de cette uvre. Les nouvelles générations auront
peut-être l’occasion, on l’espère, de pouvoir retrouver l’esprit de
cette série dans une production cinématographique à venir.

De  quoi  s’agissait-il  ?  Un  agent  secret  donne  sa  démission,  avec  colère  et  irritation.  Toute  la
question sera de savoir pourquoi. Pour ce faire, il est kidnappé et il est incarcéré dans un char-
mant village (en pays de Galles) sous l’identité imposée de « numéro 6 ».
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«  On »  (les  méchants,  les  bons,  le  monde  libre,  les  soviets  où  si  l’on  préfère  les  Jedi  ou  Dark
Vador  et  le  côté  obscur  de  la  force,  Voldemort  ou  Harry  Potter  etc.)  va  chercher  par  tous  les
moyens à extirper la « Vérité » de ce cerveau rebelle. En vain. D’ailleurs, le psychanalyste Jacques
Lacan n’écrivait-il pas malicieusement qu’il « fallait mi-dire la vérité » ou bien « je dis toujours la vérité,
mais pas toute car les mots y manquent ».

Celui qui est devenu le numéro 6, tout en clamant qu’il n’est pas un numéro, se battra contre
des numéros 2 fascisants, éternellement changeants, qui s’efforceront d’extirper de son cerveau
maladivement résistant les secrets qui motivent sa décision de démission et qui probablement ne
peuvent que le conduire irrésistiblement vers le côté obscur de la force. Peu importe les motiva-
tions de notre héros habile, et la fin énigmatique est excellente, car, sans réponse univoque, elle
renvoie à l’éternel problème de l’intimité de l’esprit humain et de son exigence de respect. Insup-
portable pour ceux qui redoutent le vacillement de leur pouvoir. Les sociétés totalitaires ont de
tout temps cherché à rééduquer les esprits défaillants, non compliants au pouvoir dominant, à la
recherche permanente des complots (imaginaires ou non) qui pourraient faire vaciller leur pré-
éminence. Volonté d’emprise pour compenser des angoisses de castration, finalement bien ano-
dines et dépassables sans effondrement psychique quand on est à peu près « normalement »
structuré.

Que veulent tous ces numéros 2 assoiffés de pouvoir (le numéro 1 reste invisible bien sûr) : des
renseignements, des renseignements, des renseignements. Voilà ce qu’on demande sans
cesse à notre numéro 6, incarcéré au « Village », très jolie prison dorée qui illustre par ailleurs que
même dorée, la privation de liberté est une des souffrances les plus profondes de l’être humain.

Ce numéro de Kamo (le numéro 6 justement…, ce qui fera gloser aussi bien les psy en recher-
che d’interprétation que les tenants de pouvoir à l’affût de complots) fera état de ces problèmes
de soif inextinguible de renseignements (bien souvent anodins et sans intérêts, quoique finale-
ment voir sous les jupes des filles ….) que d’aucuns exigent des soignants soumis au secret pro-
fessionnel. Espérons que la loi pénitentiaire à venir pourra entrevoir des solutions à
l’incarcération à chaque fois que cela est possible tout en respectant le sentiment de sécurité au-
quel nous aspirons tous.

Ce numéro a le plaisir d’accueillir une contribution de Catherine PAULET, psychiatre des hôpi-
taux, présidente de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire, ce qui permet
de  relancer  des  appels  à  contribution.  C’est  l’occasion  de  remercier  le  soutien  sympathique  que
nous recevons de nombreux d’entre vous et qui chacun de son côté contribue à diffracter nos
informations et difficultés professionnelles. Dans un prochain numéro, nous indiquerons les sites
qui « hébergent Kamo ».

Kamo s’efforce de donner une information précise mais comme vous avez pu le remarquer en
adoptant une tonalité critique et parfois irritée. Nous sommes en effet désolés de ne pouvoir arri-
ver à convaincre les décideurs d’adopter des mesures réalistes qu’ils nous imposeront en vain car
inapplicables bien souvent. Et pourtant que d’efforts déployés par les représentants de nos asso-
ciations et syndicats pour expliquer inlassablement la réalité de terrain et les contraintes profes-
sionnelles et scientifiques en participant à de multiples réunions auprès des autorités.

Nous aimerions pouvoir accueillir dans Kamo les témoignages des professionnels, même en les
rendant anonymes (à l’exemple de la lettre du JAP exposée dans ce numéro), car il ne s’agit pas de
stigmatiser nommément tel ou tel professionnel mais simplement de contribuer à dégager des
solutions réalistes pour tous et conformes à nos missions de service public. Michel David.
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« ON VEUT DES RENSEIGNEMENTS »
Les Juges d’application des peines et les SMPR

Le traitement de la délinquance, les problèmes liées à la dangerosité, la hantise de la récidive,
l’exigence d’autorité, les phobies de prise de responsabilité sont autant de problèmes impossibles
à résoudre : la quadrature du cercle du traitement de la délinquance et de la gestion de la surpopu-
lation pénale.

Les  juges  d’application  des  peines  (JAP)  ressentent  souvent  des  difficultés  pour  prendre  leur
décision. Que va-t-on encore leur reprocher si un libéré conditionnel commet un crime horrifi-
que ? Quand le Président de la République actuel n’était que ministre de l’intérieur, ils risquaient
déjà ses foudres, médiatiquement bien relayées, alors que craindre maintenant qu’il exerce la ma-
gistrature suprême ? D’autant plus que la vigilance attentive des victimes à trop de laxisme devrait
être encouragée avec la création annoncée d’un juge délégué aux victimes (cf. infra).

D’où une multiplication de précautions prise par les JAP pour éviter tout risque. L’avis des ex-
perts souvent, quand ils arrivent à en obtenir, et que leurs conclusions s’avèrent utiles à leur prise
de décision (ce qui n’est pas toujours évident car de nombreux experts se réfugient dans les lito-
tes, étant dans la crainte d’être trop affirmatifs), n’est souvent pas suffisante pour les magistrats.
Ils se tournent alors vers les psychiatres ou les psychologues des SMPR pour avoir un avis plus
circonstancié.

Pour  illustrer  ce  débat,  Kamo reproduit  une  lettre  anonymisée  reçue  par  un  SMPR et  en  ap-
porte un commentaire.

Lettre d’un juge d’application des peines à un SMPR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Service de l’application des peines

Juin 2007

Madame,

Suite à notre entretien téléphonique de ce matin et à celui qui s'en est suivi avec le Docteur X, votre chef de ser-
vice, lequel m'a clairement confirmé qu'il n'était pas question pour les intervenants du SMPR de rédiger d 'attes-
tations autres que celle que vous avez bien voulu remettre -, à sa demande expresse -, à Monsieur Y et ce, au vu
de la lettre explicative de son conseiller d’insertion et de probation, expliquant à l’intéressé que vous ne
pouviez pas lui en écrire davantage à cause du secret médical quand bien même cette position arrêtée
était susceptible de nuire aux détenus prétendant à une réduction de peine supplémentaire, au titre de l'article 721-1
du code de procédure pénale, j’ai l'honneur de vous··demander ~dans:un souci de bonne collaboration, de
bien vouloir, dans l’intérêt de Monsieur - dont  je vous joins copie du courrier· qui peut prétendre à trois
mois de réduction de peine supplémentaire sur la période allant du ….. au …..  et dont le cas doit à nouveau
être examiné à la commission d'application des peines du ……., à votre convenance :

• soit, remettre à Monsieur Y, - condamné à 21 ans de réclusion  criminelle et à un suivi  socio-
judiciaire, pour des viols par personne ayant autorité, viols sur mineur de quinze ans, et dont la fin de peine est
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actuellement prévue pour le ……· ainsi qu'il vous l'a demandé, une attestation indiquant s'il suit une « théra-
pie destinée à limiter les risques de récidive » ou non ou plus simplement que le suivi auprès de vous est en
rapport avec les faits pour lesquels il a été condamné ou non,

• soit, vous joindre à la commission d'application des peines du ….  afin d'éclairer cette dernière
quant au suivi par le SMPR de ce détenu.

Vous remerciant de votre compréhension, et afin que vous compreniez bien qu'il s'agit pour nous, uniquement
de déterminer dans quelle mesure, le détenu peut prétendre à une réduction de peine supplémentaire ou s'il
consulte votre service par pur formalisme ou simple nécessité de se faire remettre des médicaments, je vous
joins copie de l’article 721·1 du code de procédure pénale.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Analyse commentée de Kamo

Ce courrier appelle des remarques à la fois sur le fond et sur la forme des pratiques professionnelles
Santé-Justice.

Remarques sur les pratiques professionnelles :
- Les SMPR doivent ne fournir à la demande de leurs patients que des attestations types de suivi sans

autre information.
- La participation à la commission d’application des peines n’est pas utile car les professionnels de santé

ne donneront pas davantage d’informations que celles contenues dans l’attestation.

Sur le fond :
La démarche pratique s’appuie sur des arguments de fond et les obligations légales auxquelles les profes-

sionnels de santé hospitaliers sont soumis.

1) Le secret professionnel fait partie de cette obligation première qui s’impose aux praticiens et néces-
site de répéter inlassablement l’habituelle argumentation qui est limitative d’ailleurs. Il serait aisé de trouver
d’autres innombrables références.

- Le secret professionnel est un devoir des professions de santé, obligation générale et absolue
à laquelle il n’appartient à personne de les en affranchir. (1 : crim. 8 mai 1947, Bull. crim. N°124 ; D. 1948.
109, note Gulphe ; JCP 1948.II. 4141, note Legal ; Gaz. Pal. 1947. 2.12 ; 2 : 22 déc. 1966, Bull crim. N°
305 ; D. 1967. 122, rapp. Combaldieu ; JCP 1967. II. 15126, note R. Savatier ; Gaz. Pal. 1967. 1. c.crim.
1967. 453, obs . levasseur ; 3 : 5 juin 1985 , Bull. crim. N°218 ; D. 1988. obs. Levasseur.

- Le secret médical doit être observé à l’égard des tiers en particulier quand ils en demandent la
révélation par l’intermédiaire du malade lui-même (Civ ; 1re, 18 mars 1986, Bull.civ. I, n°68 ; JCP 1986. II.
20629, concl. Gulphe).

- Un arrêt de cour d’assise (Crim 8 mai 19847, Bull.  crim. N° 124 ; D. 1948. 109, note Gulphe ;
JCP 1948. II. 4141, note Legal ; Gaz. Pal. 1947. 2.12.) a été cassé qui condamnait un médecin pour refus
de déposer sur des faits connus de lui dans l’exercice de sa profession, alors même que ce médecin n’avait
été invité à déposer que sur les constatations consignées dans un certificat délivré par lui à l’intéressé et
que les parties aux débats avaient requis son témoignage. On peut trouver dans ce fait une analogie avec la
comparution à la CAP.

- Le médecin qui a fait connaître à un tiers des constatations faites sur une personne en vertu de
sa seule qualité doit être puni de violation de secret professionnel alors même que le résultat de ces consta-
tations aurait été négatif (Crim. 9 nov 1901, DP 1902. 1. 235).

- Constitue une violation du secret professionnel le fait pour un médecin de révéler à des tiers des
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dispositions qu’il a prises, eu égard à l’état de santé d’une personne, alors même d’ailleurs que ces disposi-
tions ne permettraient pas de connaître la nature de l’affection dont cette personne peut être atteinte
(Crim. 27 juin 1967, Bull. crim. N° 194 ; JCP 1968. II. 15411 (1re esp.), note R. Savatier ; Gaz. Pal 1967.
2 178 ; D. 1967. Somm.115). La question de la délivrance d’une attestation de suivi est en elle-même déjà
litigieuse.

- La violation de secret médical est caractérisée, même si le fait révélé par le médecin pouvait être
connu indépendamment de cette révélation (Versailles, 30 avril 1990, D. 1990. IR. 178).

- Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profes-
sion, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (art. 4
du code de déontologie médicale). Et l’on peut ajouter que l’on peut même « comprendre de travers »,
d’où une prudence nécessaire et absolue.

Le secret professionnel prévu à l’article 226-13 du code pénal, anciennement article 378 de 1810 à 1994,
alors sous le sceau du modèle médical, a pour fonction de garantir les confidences faites auprès de certai-
nes professions dans un intérêt général et d’ordre public. Violer le secret professionnel est un délit dont
se  rend  complice  la  personne  qui  sciemment,  par  aide  ou  assistance,  en  a  facilité  la  préparation  ou  la
consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à
une infraction ou donner des instructions pour la commettre (article 121-7 du code pénal). On peut légi-
timement s’interroger face au ton comminatoire de cette lettre si elle n’entre pas sous le coup de l’article
121-7 (les trois critères juridiques de l’infraction semblent réunis : l’élément matériel : la lettre ; l’élément
moral : l’intention, (à moins de considérer l’article 122-1…) et l’élément légal : l’article 121-7 (incitation par
abus d’autorité à une violation du secret professionnel par un soignant).

2) Considérations autour de l’intérêt du détenu (patient)
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits du patient et à la qualité  du système de santé, outre qu’elle est à

l’origine d’importants rappels sur les obligations liées au secret professionnel, est le fruit d’une longue
élaboration voulue par les usagers du système de santé. Ceux-ci sont demandeurs d’une meilleure informa-
tion médicale et sont las de subir ce que l’on appelle le paternalisme médical. Après information claire,
loyale et adaptée en fonction de l’état des connaissances (les données actuelles et acquises de la science), il
appartient à l’usager, et non au médecin, d’opter in fine pour la mesure thérapeutique qui est dans son inté-
rêt (ce qui en soi est un idéal mais non une démarche aisée pour quelqu’un de malade et souvent désempa-
ré).

Il est vain de chercher à rendre les soignants « coupables » en les rendant responsables de la non attribu-
tion de la réduction de peine, car le pouvoir de décision  appartient in fine  au  magistrat  et  à  lui  seul.
L’article 721-1 du code de procédure pénale, dont fait état le JAP, et que nous connaissons tous, indique
que les détenus ne sont pas considérés comme faisant des efforts sérieux de réadaptation sociale s’ils ne
suivent pas des soins et qu’en conséquence, ils ne peuvent pas bénéficier de réduction supplémentaire de
peine sauf décision du juge d’application des peines. Comme pour les peines planchers, probable-
ment rendues constitutionnelles en laissant aux juges la possibilité de ne pas les appliquer en motivant leur
décision, il revient au magistrat de prendre sa décision en considération des éléments fournis en appuyant
son jugement par une rencontre directe avec le détenu ou en sollicitant une expertise.

3) Considérations thérapeutiques
Les difficultés que nous rencontrons sont liées aux dispositions prises par le législateur sur l’initiative du

pouvoir politique. Les « thérapies pour limiter la récidive » n’existent pas stricto sensu.. La récidive délin-
quante ou criminelle est une notion juridique et les soignants s’occupent de pathologies. S’ils certifiaient
mener des thérapies pour limiter la récidive, on pourrait les taxer de charlatanisme.

Outre cette assertion, les trois dernières lignes du paragraphe 2 de la lettre sont révélatrices de la com-
plète incompréhension qui semble exister entre ce que se représentent les magistrats d’une thérapie et ce
que nous faisons.

Il est illusoire de vouloir délimiter avec un excès de rationalisme l’objet d’une thérapie autour de
l’infraction. Nous répétons souvent : nous ne soignons pas une infraction mais une personne dans sa glo-
balité, en prenant en compte son histoire, ses résistances, ses souffrances, le contexte etc. Bien souvent, la
thérapie n’émergera d’un pur formalisme qu’après des mois d’hésitation, d’arrêt, de reprise d’une démar-
che thérapeutique. Celle-ci est d’autant plus délicate qu’elle s’exerce dans le contexte de méfiance inhérent
à la prison. La démarche court le risque de s’avérer in fine contre-productive car avec le pointillisme suspi-
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cieux qu’elle instaure, elle est une entrave évidente à une éventuelle évolution de l’intéressé, positive pour
lui-même et pour la société. Si un soignant atteste que la démarche est purement formelle, il paraît évident
que le JAP refusera les remises de peine supplémentaires, que le patient en voudra à ses thérapeutes et
aurait un bon motif pour arrêter ses efforts. Personne n’y gagnerait. Contrôler le contenu des pensées du
condamné, contrôler les attestations des professionnels est une reproduction en miroir de la relation
d’emprise qu’exercent de nombreux agresseurs sur leurs victimes. Expression moderne de la loi du Talion.

Les soins devraient être entièrement déconnectés du statut pénitentiaire et des remises de peine. On ne
se fait pas soigner pour avoir des remises de peines mais parce que l’on a un problème sanitaire à traiter.
De nombreux conseillers d’insertion et de probation et de nombreux juges de l’application des peines l’ont
compris et d’autres non, peut-être par manque de pédagogie de notre part. La difficulté de notre fonction
soignante en prison est suffisamment difficile et délicate pour qu’elle ne soit pas entravée par des démar-
ches contre-productives pour tous (le patient, sa ou ses victimes, les professionnels de santé, de la justice,
la société dans son ensemble).

Outrepasser une disposition d’ordre public et mépriser le droit à la vie privée (art. 9 du code civil), deux
valeurs fondamentales des Etats de droit, pourraient annoncer un avenir sombre. MD.

POSITION sur les HÔPITAUX-PRISON
de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

(ASPMP)

Soin psychiatrique en milieu pénitentiaire
 Limites et point de rupture : les hôpitaux-prisons

Position ASPMP – Paris – 4 juin 2007

Professionnels de santé mentale exerçant en milieu pénitentiaire regroupés dans l’Association
des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire, à l’heure où Madame Dati, Ministre de la Jus-
tice, annonce un projet de loi pénitentiaire créant des « hôpitaux-prisons pour les détenus atteints
de troubles psychiatriques » (Le Monde du 2 juin 2007), nous tenons à réaffirmer notre totale oppo-
sition aux structures de relégation telles que les « Instituts de Défense Sociale » proposés par le
rapport de la commission Burgelin, les « UHSA prolongées » proposées par le rapport de la
commission  des  lois  du  Sénat  et  plus  généralement  tous  les  lieux  ségrégatifs  qui  utiliseraient  la
psychiatrie comme instrument de relégation et/ou de contrôle social.

Nous tenons à réaffirmer les principes déontologiques fondamentaux incontournables qui fon-
dent notre exercice et son efficacité :

• soin à la personne malade ou en souffrance,
• facilitation de l’accès au soin,
• respect du consentement du patient aux soins proposés et de la confidentialité des

échanges,
• indépendance technique et statutaire des professionnels de santé qui appartiennent tous

au service public hospitalier.

Nous considérons que le Secteur de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire propose, dans son prin-
cipe, des outils de soins gradués et suffisants :

• des soins ambulatoires (secteurs de psychiatrie ou antenne SMPR) dispensés dans cha-
que prison,

• des unités de recours régional en milieu pénitentiaire (Services Médico-Psychologiques
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Régionaux) pour des soins intensifs et / ou spécialisés incluant l’hospitalisation de jour,
• bientôt des unités de recours régional en milieu hospitalier (Unités d’Hospitalisation

Spécialement Aménagées) pour des hospitalisations à temps plein, librement consentie
ou  sous  contrainte  si  nécessaire,  dans  des  conditions  d’accueil,  de  soins  et  de  sécurité
satisfaisantes.

Cependant, confrontés aux conséquences du délitement des moyens de la psychiatrie de service
public en population générale et aux effets délétères de la condition pénitentiaire actuelle, nous
réaffirmons :

• que le renforcement du dispositif sanitaire et social en amont de l’incarcération est une
condition  nécessaire pour éviter la précarisation, la marginalisation et la « criminalisa-
tion » des malades,

• que l’amélioration de la vie quotidienne en détention est une urgence,
• et que seules des politiques volontaristes de prévention et d’alternatives à

l’incarcération, sont garantes d’une (ré)intégration sociale des personnes.

L’ UHSA est la limite de l’évolution du Secteur de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire, accepta-
ble bien que comportant un risque réel  de constitution de filière ségrégative.

En revanche, le concept d’hôpital-prison est inacceptable car il constitue un point de rupture
dans la conception française intégrative du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.

A PROPOS DE LA SYSTEMATISATION
DE L’INJONCTION DE SOIN (ASPMP)

Catherine Paulet, psychiatre des Hôpitaux, Présidente de l’Association des secteurs de Psychia-
trie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP), propose un « billet d’humeur » à propos du projet de loi
contre la récidive des majeurs et des mineurs et auquel l’équipe de Kamo souscrit parfaitement.

A propos du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et mineurs et
de la « systématisation » de l’injonction de soin

Catherine Paulet
Psychiatre
Présidente de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire
28 juin 2007

Les lois se succèdent (1998, 2002, 2005, 2007) qui veulent punir et guérir toujours plus la délin-
quance et la récidive.

Les professionnels de santé mentale en sont pris de vertige.
On leur attribue tant de pouvoir au nom d’un savoir et d’une prescience omnipotents.
Ils sauraient sonder les âmes et les c urs (expertise), en extirper le mal et la douleur (guérir).
Ils pourraient prédire (dangerosité) et changer la couleur de l’avenir (prévention de la récidive).
Le nouveau projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et mineurs qui va être

soumis au Parlement en juillet, systématise l’injonction de soins dès lors qu’une expertise médi-
cale établit que « le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement ».
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Le condamné est « informé qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consente-
ment ».  S’il  est  condamné à un sursis  et  qu’il  refuse les soins,  il  peut être emprisonné.  S’il  a  été
condamné à une peine de prison et qu’il « refuse le traitement qui lui est proposé » en détention,
aucun aménagement de peine ne lui est accordé.

Certes, l’expertise médicale est réputée séparer en quelque sorte le bon grain de l’ivraie.
Mais selon que l’on se limite à la pathologie (psychiatrie) ou que l’on s’étend à l’organisation de

la personnalité (psychopathologie), le résultat n’est pas le même, ciblé ou extensif.
Du reste, à y regarder de plus près, n’avons-nous pas tous profit à tirer d’un traitement ? Som-

mes-nous sûrs que nos comportements ordinaires (incivisme, violence, égoïsme, indifférence…)
ne bénéficieraient pas d’une thérapie, analytique ou cognitivo-comportementale (c’est selon les
écoles) ?

On m’objectera que je me gausse d’un sujet grave et ce faisant, que j’offense les victimes. Il n’en
est rien, au contraire.

Soigner efficacement un auteur de crime ou délit suppose de ne pas se tromper d’objectif.
Il y a une imposture à laisser croire que le risque zéro pourrait exister et le futur, se prédire.
La même imposture entache la croyance en des thérapies destinées à prévenir la récidive.
Car en effet, les traitements ne visent pas à limiter le risque de récidive, ils visent modestement

à soulager une personne malade de sa souffrance, à l’aider à mieux appréhender les déterminants
de cette souffrance, ses conséquences personnelles, relationnelles et sociales,  et à s’en dégager
tant que faire se peut. C’est en ce sens que le soin peut, peut-être et de surcroît, contribuer à pré-
venir la récidive.
Qu’attendre alors de l’injonction de soin ? Offrir la possibilité à un sujet de saisir de l’opportunité
du soin, lorsque l’infraction est en lien avec une souffrance psychique manifeste, ni plus ni moins.
La systématisation des injonctions de soin comme élément central de la condamnation dans toute
une série de délits très hétérogènes, rassurera peut-être l’opinion, saturera certainement les dispo-
sitifs de soins, crispera probablement les professionnels de la justice sur cette occurrence mais
fera bien peu de cas de l’essentiel, l’aptitude au changement des êtres humains et l’influence des
conditions environnementales (travail, logement, liens familiaux) sur la réinsertion sociale.

Le mieux est souvent l’ennemi du bien, nos parlementaires devraient s’en souvenir au moment de
légiférer. CP.

LETTRE DE SOCAPSYLEG AUX DEPUTES DE LA GUADELOUPE
SUR LE PROJET DE LOI DE LUTTTE CONTRE LA RECIDIVE DES

MAJEURS ET DES MINEURS et TEXTE DU PROJET DE LOI

Le mardi 17 juillet 2007, les députés doivent étudier le projet de loi adopté par le Sénat après
déclaration d’urgence renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et qui créé
de fait une forme d’obligations de soins en prison et renforce les situations d’injonctions de soins.
Rappelons que l’obligation de soins en prison a toujours été fermement refusée par les profes-
sionnels de santé exerçant en milieu pénitentiaire. L’incitation oui, l’obligation, non.

Lettre aux députés de la Guadeloupe

Mesdames et Messieurs les Députés de Guadeloupe,

Le mardi 17 juillet, l'Assemblée nationale doit étudier le projet de loi renforçant la lutte contre
la récidive des majeurs et des mineurs.
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De nombreux points inquiètent les professionnels qui auront la charge d'assurer une injonction
de soins dans le cadre de la peine de suivi socio-judiciaire prononcée par les tribunaux.

L'inquiétude est motivée par :

• la non prise en compte des travaux des professionnels exprimés à l'occasion de la
conférence de consensus intitulée « Psychopathologie et les traitements des auteurs
agression sexuelle » de 2001 et de l'audition publique relative à « l'Expertise psychiatri-
que pénale » de janvier 2007 (textes consultables sur le site : .http://psydoc-
fr.broca.inserm.fr/).

• L'extension des opportunités d'injonctions de soins qui multiplieront expertises et
moyens sanitaires actuellement connus comme particulièrement déficitaires et difficiles
à combler (pénurie de psychiatres, d'experts psychiatres et de médecins coordonna-
teurs). Ces difficultés, bien connues des autorités, ne permettent pas l’application de la
loi du 17 juin 1998 relative à la répression et à la prévention des infractions sexuelles.

• La non efficacité  des  dispositions,  notamment  des  articles  8  et  9  du  projet  de  loi,  qui
prévoient que réductions de peine et libération conditionnelle ne seront pas accordées si
le condamné n'a pas accepté des soins en prison. Cette disposition implique de fait une
obligation de soin en prison ce que les soignants en milieu pénitentiaire refusent, car
elle s’avère inefficace et instaure une double peine (privation de liberté plus privation de
consentir à des soins). Il faut tenir compte également que la prison n'est pas un
lieu propice aux soins.

Outre ces considérations générales, nous attirons votre attention sur la situation en Guade-
loupe.

Depuis début 2006, nous sommes quelques professionnels de la santé mentale du Pôle de Psy-
chiatrie légale dépendant du Centre Hospitalier de Montéran à travailler en collaboration avec les
autorités judiciaires (Le Parquet, les Juges d'application des peines), la DSDS (médecin inspecteur
départemental) pour susciter des candidatures de médecins coordonnateurs et pour établir un
réseau de psychiatres et de psychologues traitants.

En effet, pour l'instant la loi de 1998 demeure inapplicable en Guadeloupe par manque de mé-
decins coordonnateurs et de professionnels motivés par ces soins très particuliers et spécialisés.
Les professionnels de la Santé mentale préfèrent, et on ne peut pas le leur reprocher, consolider
le dispositif de soins courants en santé mentale.

L'adoption du projet de loi risque d’allonger les procédures judiciaires (faute d'experts) ou ren-
dra tout simplement inapplicables les nouvelles dispositions. Les quelques professionnels engagés
dans ces soins spécialisés sont persuadés qu'il faut continuer la démarche entreprise par la loi de
1998 qui consiste à inciter à des soins certains délinquants incarcérés, mais pas à  les y obliger.
Outre l'inefficacité de la mesure, on peut craindre au contraire de faire émerger des comporte-
ments dangereux et des tensions dans le monde carcéral.

Comptant sur votre étude attentive de ce projet de loi, nous vous prions de croire, Mesdames et
Messieurs les Députés, en l'assurance de notre respectueuse considération. Nous nous tenons
également à votre disposition pour tout éclaircissement sur ces sujets, notamment sur la situation
en Guadeloupe. MD et FC. Juillet 2007.

90



Kamo de Socapsyleg n°6-2007 – Juillet 2007

10

Projet de loi adopté par le Sénat

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux peines minimales et à
l'atténuation des peines applicables aux mineurs

Article 1er

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonne-
ment, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises
des mineurs sont prises en compte pour l'établissement de l'état de récidive des mineurs.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération
des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou
de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne
peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exception-
nelles d'insertion ou de réinsertion. »

Article 2

Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonne-
ment ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine
inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstan-
ces de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion
présentées par celui-ci.
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« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis
une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou par la cour d'assi-
ses des mineurs peuvent être prises en compte pour la détermination de l'état de récidive.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine
d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu
présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou
plusieurs peines complémentaires. »

Article 2 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ain-
si rédigé :

« Le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition tendant à retenir l'état
de récidive légale s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compé-
tent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection
judiciaire de la jeunesse ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81,
sixième alinéa, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'accusé ou du préve-
nu  et de l'informer sur les garanties d'insertion ou de réinsertion de l'intéressé. »

Article 2 ter (nouveau)

Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-20-1.- Lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction avertit le
condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction
commise en état de récidive légale. »

Article 3

I. – L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délin-
quante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales
prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;
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2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour
d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la
peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de
la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agressions sexuelles, un délit com-
mis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le
mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions men-
tionnées au 3° commises en état de récidive légale.

« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus
de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois
en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de
même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

«  2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article
20-2 ou, dans le cas mentionné au septième alinéa de cet article, de faire bénéficier l'accusé de
cette diminution de peine ? »

Article 4

La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est com-
plétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article
132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'injonction de soins

Article 5

I. – L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi ré-
digée :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et sui-
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vants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traite-
ment, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procé-
dure pénale. »

II. – Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction
de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médi-
cale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite
de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonc-
tion de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots :
« des deux alinéas précédents ».

Article 6

Après l'article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-45-1. – Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une
peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour
lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les
conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi
qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée
conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne
pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront propo-
sés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas in-
tégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la
possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »

Article 7

I. – L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-
4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveil-
lance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux arti-
cles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médi-
cale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
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II. – La première phrase de l'article 723-31 du même code est complétée par les mots : « et
détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ».

Article 8

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi
rédigée :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémen-
taire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour
lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le trai-
tement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1
et 763-7. »

Article 9

I. – L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-
judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pen-
dant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être ac-
cordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est pro-
posé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

II. – Le premier alinéa de l'article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obliga-
tions prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour
lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du
tribunal de l'application des peines, elle est soumise à une injonction de soins dans les conditions
prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'exper-
tise prévue à l'article 712-21, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

III. – L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés
par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
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CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Article 10

Le I de l'article 5 et l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008.

Le II de l'article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux
personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 11

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nou-
velle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 juillet 2007.

Le Président, Signé : Christian PONCELET

AUDITION PUBLIQUE
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE

25 et 26 janvier 2007

Fin janvier 2007 s’est tenue l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale au Ministère
de la santé et des Solidarités, 14, avenue Duquesne à Paris 7ème.  Les lecteurs intéressés peuvent
trouver  les  textes  des  experts  sur  le  site  de  la Fédération Française de Psychiatrie :
www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/.

A la suite de l’audition publique, le jury s’est réuni pour travailler à leurs recommandations. El-
les sont disponibles dès maintenant sur le site cité ci-dessus et s’avèrent particulièrement intéres-
santes. Les psychiatres ont pris des positions fermes que l’on espère voir être suivies par les déci-
deurs notamment politiques. Que la raison l’emporte sur la passion politique. Nous y reviendrons
dans des numéros suivants. MD.

ACTUALITES de l’ARTAAS

Le nouveau bureau de l’ARTAAS

Suite à l’Assemblée générale de mai 2007 et aux modifications de son conseil d’administration,
l’ARTAAS vient d’élire son nouveau bureau dont la composition est la suivante :

Composition du bureau
M. Claude BALIER : président
M. Bernard SAVIN : vice-président
M. André CIAVALDINI : vice-président chargé des affaires scientifiques
Mme Sophie BARON LAFORET : vice-président chargé de la communication externe
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Mme Odile VERSCHOOT : secrétaire générale
M. Alain HARRAULT : secrétaire adjoint
M. Philippe GENUIT : trésorier
M. Jean BOITOUT : trésorier adjoint

Secrétariats spécifiques
Secrétaire aux régions : (sera communiqué ultérieurement)
M. Walter ALBARDIER : secrétaire à la formation et la vie professionnelle
Mme Nathalie LESCURE : secrétaire à la communication interne et la vie associative
M. Evry ARCHER : secrétaire scientifique

Responsables régionaux
Aquitaine : Christophe SY-QUANG-KY
Auvergne : Sophie THEBAUT
Bretagne / Pays de Loire : Karine CHARBONNEAU, Anthony MONNIER
Centre : Jean-Philippe CANO
Ile-de-France : Caroline LEGENDRE
Nord / Pas-de-Calais / Picardie / Belgique : Olivier VANDERSTUKKEN, Bernard SAVIN
Nord-Ouest / Normandie : Jean BOITOUT, Sylvie BROCHET
PACA : Sophie PLANTADE
Poitou-Charentes / Limousin : Claudette HUGON
Sud / Midi-Pyrénées / Languedoc : Nathalie LESCURE
Rhône-Alpes : André CIAVALDINI, Nelly JANIN
Antilles/Guyane : Michel DAVID, Franciane CONVRETY

Organisation ARTAAS en 3 pôles d'activités
• Pôle formation :
 Sophie BARON LAFORET courriel : s.bl@wanadoo.fr
• Pôle recherche :
Jean MOTTE dit FALISSE courriel : Falissejea@aol.com
André CIAVALDINI courriel : andreciavaldini@wanadoo.fr
• Pôle communication/partage clinique :
Bernard SAVIN courriel : bernardsavin@wanadoo.fr

Comme pour de nombreuses autres activités professionnelles, les guadeloupéens aimeraient
pouvoir s’investir davantage au niveau du bureau mais l’éloignement rend encore impossible une
collaboration plus rapprochée. Verra-t-on avant la retraite un développement suffisant des NTIC
pour  compenser  les  distances  avec  le  cortège  de  coûts,  de  temps  perdus  en  déplacement  et  de
fatigues qu’elles engendrent ? Ces contraintes ne nous empêchent toutefois pas de faire les efforts
nécessaires pour rester au plus près de la vie associative.

CHARTE

L’ARTAAS vient d’élaborer et d’adopter une charte que nous reproduisons in extenso :

L’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles,
est une « association loi 1901 » fondée en 1996.
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OBJECTIFS

- Favoriser l’échange des soignants autour de leurs expériences cliniques ;
- Promouvoir les actions thérapeutiques et les réseaux de soins ;
- Former et informer les personnels soignants, judiciaires et les médecins coordonnateurs ;
- Relayer et regrouper les informations sur les thérapeutiques ;
- Représenter les adhérents devant les instances régionales et nationales notamment les tutelles
  et les ministères ;
- Valoriser l’orientation psychanalytique et psychodynamique tout en restant ouvert aux autres
  approches ;
- Initier et promouvoir la recherche, tant théorique qu’appliquée, en lien avec les universités et
  associations compétentes sur tous les aspects de la problématique des violences sexuelles
  en ses versants cliniques, psychopathologiques, criminologiques et victimologiques.

FONDEMENTS CLINIQUES et THERAPEUTIQUES

L’ARTAAS a été fondée sur des valeurs humanistes et respectueuses de la personne
humaine dans sa globalité et sa subjectivité. L’empathie et la bienveillance sont donc fonda-
mentales dans les soins dispensés auprès des sujets auteurs de violences sexuelles qui suscitent
souvent des réactions très fortes et des contre-attitudes négatives.

L’ARTAAS privilégie le mode de compréhension psychanalytique, non comme tech-
nique traditionnelle (cure type sur le divan), mais dans son essence. L’ARTAAS uvre pour une
rencontre humaine, avec une implication affective subjective du thérapeute qui accepte de mo-
biliser ses propres mouvements internes conscients et inconscients afin de parvenir à un véritable
échange susceptible de toucher des éléments psychiques profonds du sujet. L’ARTAAS considère
que cette implication personnelle permet d’accéder aux ancrages dans l’inconscient qui sont à
l’origine des violences commises.

L’ARTAAS considère les violences sexuelles non comme une déviance, mais comme la
manifestation d’une désorganisation psychique se manifestant par un recours à l’acte et un pas-
sage par l’acte, en lien avec l’histoire subjective de son auteur dans ses composantes tant cons-
cientes et inconscientes que développementales et environnementales. L’ensemble des travaux de
l’ARTAAS, des formations qu’elle dispense, des soins qu’elle promeut conserve une base psycha-
nalytique comme fondement de son identité professionnelle : la clinique du sujet prévaut sur
celle de l’acte.

Pour autant, les outils et techniques utilisés dans le cadre de la prise en charge peuvent re-
lever d’approches différentes de cet axe analytique, dans la mesure où ils s’inscrivent éthiquement
dans l’axe princeps et où leur but est de permettre à l’auteur de violences sexuelles une subjectiva-
tion de ses actes violents.

Cette approche implique, pour l’ARTAAS, que l’auteur de violences sexuelles soit pensé
comme  lié  à  la  victime  qui  supporte  la  partie  de  la  mentalisation  qui  fait  défaut  au  sujet.  Si
l’ARTAAS consacre principalement ses activités à destination des auteurs de violences sexuelles,
elle conserve en permanence le souci des victimes et de la souffrance qui leur a été infligée.

L’ARTAAS considère qu’un cadre thérapeutique doit toujours être clairement défini par
des règles établies et explicites.

ARTICULATIONS THÉRAPEUTIQUES, SOCIALES ET JUDICIAIRES

Le traitement des auteurs de violences sexuelles concerne plusieurs champs
d’intervention. C’est pourquoi l’ARTAAS uvre pour une articulation entre les divers profes-
sionnels concernés. Dans le strict respect de l’espace thérapeutique, de l’intimité de la personne
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justiciable et sans remettre en cause le secret professionnel, elle veille à la bonne définition du rôle
et  des  missions  de  chacun  des  acteurs  de  ce  traitement,  tant  dans  leur  contenu  que  dans  leurs
limites.

La priorité de l’ARTAAS est double : elle vise conjointement à accompagner le sujet, qu’il
soit détenu, probationnaire ou libre, dans un travail de subjectivation et, dans ce cadre-là, à soula-
ger sa souffrance.

La  prévention  de  la  récidive  n’est  pas  l’objet  premier  de  l’ARTAAS.  Néanmoins,  elle  y
participe au travers de l’articulation de son travail avec les acteurs sociaux et judiciaires.
L’ARTAAS veille à communiquer sa manière de travailler tant auprès du sujet que des partenaires
institutionnels.

ASPECTS ETHIQUES

Outre le secret professionnel, l’ARTAAS respecte les valeurs éthiques qui fondent l’acte
soignant. Elle veille, dans le cadre de la Loi, aux principes de bienveillance et à l’autonomie du
sujet d’autant plus scrupuleusement qu’une personne sous main de justice peut se trouver dans
une certaine vulnérabilité.

Prix Evelyne et Jean Kestemberg 2006 attribué à André Ciavaldini

André Ciavaldini, vice-président de l’ARTAAS, chargé des affaires scientifiques, a reçu du co-
mité de la Fondation Evelyne et Jean Kestemberg le prix honorifique 2006 pour ses travaux et
son action sur la psychopathologie et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles.

Chaleureuses  félicitations  à  André  et  il  peut  être  assuré  que  les  guadeloupéens  célébreront  ce
succès avec le ti punch de « rigueur », sans abuser bien entendu et sans prendre la route par la
suite….

LE JUGE DELEGUE AUX VICTIMES (JUDEVI)

Plusieurs auteurs se sont exprimés autour de la victimocratie qui orientent fortement les déci-
sions politiques judiciaires et politiques (pour ne citer qu’un exemple : « La volonté de punir, essai sur
le populisme pénal » de Denis Salas, Hachettes Littérature).

Dans ce contexte que faut-il  penser de la  déclaration du Garde des sceaux,  à  l’occasion de la
septième rencontre des associations de victimes et d’aide aux victimes, le 6 juillet à Melun,
d’envisager la création d’un juge délégué aux victimes (JUDEVI) ? Il s’agirait de placer « la vic-
time  au  c ur  de  l’organisation  judiciaire  ».  Naïvement,  on  pouvait  penser  que  celui  qui  était  au

ur de l’organisation judiciaire était le justiciable, qu’il soit victime ou agresseur.

Après le JI, le JAP, le JAF (succédant au JAM), le JT (tutelles), le JLD, les juges administratifs,
et j’en oublie probablement d’autres, voilà le JUDEVI. Faut-il lui souhaiter la bienvenue ? MD.
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4E RENCONTRES ANTILLO-GUYANAISES DE PSYCHIATRIE

Les  8,  9  et  10  juin  2007  se  sont  tenues  les  4e rencontres Antillo-Guyanaises de Psychiatrie à
l’initiative du laboratoire Janssen-Cilag à Saint-François et ont  réuni 70 psychiatres. La matinée
du samedi 9 juin a été consacrée à la psychiatrie légale.

Monsieur Jean-Michel Prêtre, procureur de
la République du TGI de Pointe-à-Pitre a pu
échanger, au cours d’une table ronde animée
par Michel David, avec les psychiatres
présents  et  évoquer  la  problématique  des
injonctions de soins tout en assurant de
l’importance qu’il apportait à la place et au
rôle  de  chacun,  notamment  en  matière  de

secret professionnel.
A  son  initiative,  une  réunion  de  travail  devrait

avoir lieu fin septembre ou début octobre 2007 avec
les psychiatres concernés, les magistrats
(procureurs, JAP, JE, JI etc.) et la DSDS afin de
concrétiser la nomination de médecins coordon-
nateurs et initier un réseau de psychiatres et de
psychologues traitants.

L’intensité des débats sur les problématiques psycho-légales devrait inciter à la tenue de jour-
nées psycho-légales, ce qui fait partie des projets et des buts de Socapsyleg. MD.

NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

Ils ont tué leurs enfants
Approche psychologique de l’infanticide

Odile VERSCHOOT
Imago

Dans un précédent numéro de Kamo, nous avions présenté l’ouvrage d’Odile Verschoot en
annonçant une note de lecture à venir. La voici donc, rédigée par Franciane Converty.

Odile Verschoot, psychologue clinicienne exerçant en milieu pénitentiaire, nous amène à tra-
vers son ouvrage à appréhender le fonctionnement psychique de ces parents qui ont tué leurs
enfants. Intitulé : « Ils ont tué leurs enfants », cet ouvrage se présente comme un témoignage
clinique et psychopathologique. L’auteur souligne qu’il ne s’agit pas d’un plaidoyer, ce témoignage
ne vise pas à accabler, ni à défendre ou à juger ces criminels qui ont tué leurs enfants.
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Pour évoquer ce crime communément appelé « infanticide», le terme « filicide » sera retenu par
l’auteur car « dans sa constitution étymologique et phonétique, le mot « filicide » inclut la filiation, le lien et le
meurtre qui sont au c ur de la problématique psychopathologique abordée dans cet ouvrage. »1

Ce témoignage clinique est orienté sur la «compréhension » du fonctionnement psychique  de
ces parents meurtriers de leurs enfants. La demande quasi systématique d’aide faite par les déte-
nues dites « infanticide » à l’adresse de l’auteur a suscité son intérêt pour ces criminels si particu-
liers. Elle souligne que dans le courant des années 1999 – 2001, environ un tiers de la population
carcérale de la maison d’arrêt pour femmes de Nantes était constitué de détenues dites « infanti-
cides ».  La question de départ de l’auteur pourrait être ainsi résumée : Qu’est ce qui peut
conduire ces parents sans antécédent judiciaire, ni maladie psychiatrique avérée, menant une vie
apparemment « normale »  à tuer leurs enfants ?

Cette démarche heuristique entreprise
par  l’auteur  à  l’issue  des suivis qui s’enracine
dans la dynamique psychique individuelle
de ces patients criminels qui n’occulte pas le
contexte social actuel, notamment, la place
centrale de l’enfant.

Elle propose au lecteur d’appréhender le
fonctionnement psychique de ces parents à travers
leurs itinéraires de vie recueillis dans le cadre
des entretiens psychologiques.
L’analyse psychopa- thologique est basée sur
la théorie psychanalytique. Elle nous fait découvrir
ses patients de l’intérieur, leur réalité psychique
interne apparaît sans épaisseur comme un
rabattement à la réalité externe. Leur
souffrance indicible et profonde devient
palpable  en  dépit  de  la monstruosité de leur
acte. L’exploration de la biographie de Roland et
Christelle, tous deux condamnés à la réclu-
sion à perpétuité pour assassinat : le premier
pour  avoir  étouffé  ses  trois enfants pendant leur
sommeil, la deuxième pour avoir pendu deux de ses enfants après leur avoir fait ingérer des som-
nifères, met en exergue que rien en apparence dans leur histoire ne laisse présager du crime fou
qu’ils vont commettre. « Et pourtant, lorsque je les rencontre en entretien au S.M.P.R., mes premières expres-
sions sont tout autres. J’ai face à moi des personnes peu ordinaires et étrangement inquiétantes. »2

Un exposé des théories psychanalytique relatif au fonctionnement psychique est présenté avant
d’aborder l’analyse des situations cliniques : « Pour comprendre comment fonctionne l’appareil psychique, ce
qui le constitue et comment il se construit, il est nécessaire de commencer par le début, à savoir la toute première
relation mère / enfant. Elle est en effet, la base sur laquelle vont s’édifier la conscience de soi, l’identité, l’autonomie
et toutes les relations affectives. »3

L’écoute de ces patients a conduit l’auteur  à repérer les « zones de fracture psychologique », les
« béances psychiques » chez ces sujets, qui  en apparence, ont été des parents « ordinaires » jus-

1 O. Verschoot, Ils ont tué leurs enfants, Éditions Imago 2007, p. 13
2 ibid. p40
3 ibd.  p 44
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qu'à l’agir criminel filicide. Les mécanismes psychiques à l’ uvre chez ces patients tels l’emprise,
le clivage, le déni de la réalité permettent d’attester à posteriori de leur dysfonctionnement psy-
chique et éclaire sous un autre plan leur réalité externe. Ce qui a pu apparaître comme un surgis-
sement de violence sans fondement prend progressivement sens au fil de l’exploration biographi-
que qui se différencie des enquêtes policière et judiciaire, ainsi que des missions expertales réali-
sées par les psychologues et psychiatres experts.

Le travail d’élaboration mené par l’auteur avec ses parents criminels filicides leur a permis, au fil
du temps, d’avoir, peu à peu, accès à une rencontre avec eux-mêmes, de sortir de l’imposture, du
faux-  semblant,  du  faux-self  pour  tenter  de  devenir  authentique  ;  en  «  recollant  »  les  morceaux
épars de leur vie carencée, émaillée de ruptures, de blessures narcissiques. Cette entreprise théra-
peutique a fait apparaître que ces enfants n’avaient pas d’existence propre mais qu’ils étaient
comme faire valoir des histoires carencées de leurs parents, comme des trompe- l’ il de leur vio-
lence déniée. Au fil des récits, les « ratages » et « bricolages » de la psyché qui leur ont permis de
ne pas se confronter à l’insupportable et irreprésentable souffrance, à la folie ont  émergé peu à
peu. La maturation psychique a pu progressivement s’élaborer ouvrant l’accès à des relations
moins passionnelles et plus structurées.

Je vous invite donc à prendre lecture de ce livre que j’ai beaucoup apprécié pour sa qualité cli-
nique ayant moi-même eu à assurer l’accompagnement mal aisé de ces criminels filicides, en
l’occurrence des femmes exclusivement, qui à l’opposé de celles présentées par ma collègue ne
formulaient aucune demande.

Cet ouvrage issu d’une recherche a été réécrit pour permettre le passage d’une quête scientifi-
que à un témoignage psychopathologique s’étayant sur les apports de la psychanalyse. Ce témoi-
gnage théorico-clinique riche, vivifiant et foisonnant. nous amène à nous poser plus de questions
qu’il n’apporte de réponses néanmoins cette lecture m’apparaît nécessaire. L’auteur nous incite à
la réflexion, nous oblige à interroger les évidences. Cet exposé psychologique didactique et péda-
gogique est abordable par les initiés et les non initiés de la psychanalyse en ce sens, ce livre est à
plus d’un titre appréciable. Je vous en recommande la lecture. Franciane Converty.

La Lecture critique d’article dans les facultés de médecine

Dans un numéro précédent de Kamo, nous avions fait part d’un débat autour de l’introduction
de  la  lecture  critique  d’articles  scientifiques  dans  les  études  de  médecine.  Le  rapport  du  député
Pierre-Louis FAGNIEZ, intitulé « Evaluation de la mise en place de l’enseignement de la lecture critique
d’article dans les facultés de médecine et opportunité de son intégration aux épreuves classantes nationales » (56
pages) vient d’être déposé. Il est téléchargeable sur le site de la Documentation française.

Le rapport est présenté de la manière suivante sur le site de la Documentation française : « Intro-
duire l'apprentissage de la lecture critique d'article (LCA) scientifique dans les études médicales est une idée qui remonte aux
années 1980. L'introduction de cette épreuve dans le concours de l'internat, évoquée en 1981, a été mise à l'ordre du jour en
2002, suscitant une forte opposition des organisations étudiantes qui craignaient que le dispositif pédagogique ne soit pas
suffisamment harmonisé pour assurer une formation équivalente dans l'ensemble des établissements. Ce rapport insiste sur le
bien-fondé de la LCA scientifique et sur les modalités générales de sa mise en oeuvre, sans toutefois ignorer les craintes affi-
chées quant aux modalités d'évaluation et de notation. Il expose les avis divergents sur l'intégration de cette épreuve dans le
classement national, mais estime cet enseignement indispensable pour la formation des futurs médecins car la LCA leur per-
met d'actualiser en permanence leurs connaissances et leur donne une méthode d'analyse de l'information garante de leur auto-
nomie professionnelle. Il émet des recommandations pour la mise en place effective de cette épreuve en juin 2008 ».
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27e rapport d’activité de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL)

Les médias se sont faits largement l’écho de ce rapport et notamment de son pré-
sident qui souligne les risques d’atteintes aux libertés individuelles facilités par les
convergences des nouvelles technologies et appelle les citoyens à être vigilants pour
éviter que les nouveaux outils bien pratiques par ailleurs, ne se retournent pas
contre nos libertés. On y trouvera également des recommandations au sujet du dos-
sier médical.

Le rapport est téléchargeable sur le site de la CNIL et sur celui de la documenta-
tion française qui le présente de la manière suivante :

« Le rapport 2006 de la CNIL met en exergue, cette année, les risques que font peser sur les libertés une société de sur-
veillance toujours plus développée en même temps que progressent les demandes d'autorisation de recours à la biométrie. Les
membres de la Commission soulignent ensuite l'accroissement des textes réglementaires induits par la loi antiterroriste du 23
janvier 2006 et la réduction des marges de manoeuvre de la CNIL face au traitement des demandes d'autorisation qui en
découlent. Ils présentent ensuite les autres temps forts de l'année écoulée, le bilan chiffré de la CNIL, ses recommandations, le
type de demandes, des missions d'investigation et de vérifications auxquelles elle procède. Le rapport fait ensuite le point sur la
mise en place, il y a un an, du « correspondant informatique et libertés », sur l'encadrement de l'utilisation du NIR (numéro
de sécurité sociale), sur la consultation administrative des fichiers de police, du dossier médical personnel et sur le vote électro-
nique ».

Comme toujours, « On » veut des renseignements….

4EME CONGRES INTERNATIONAL FRANCOPHONE - CIFAS 2007

Le  programme  détaillé  du  4ème Congrès international francophone, CIFAS 2007, intitulé
« L’agression sexuelle, Victimes et Agresseurs, un autre regard sur les violences sexuelles
en santé publique » qui se tient le 13-14-15 septembre 2007, Palais des Congrès à Paris est dé-
taillé  sur son site (http://www.cifas2007.com.). Deux d’entre nous y avaient proposé une com-
munication intitulée : « Projet de programme hospitalier de recherche clinique relatif aux
auteurs de violences sexuelles ». Nous y avons renoncé du fait des frais personnels qu’il faut y
engager pour y participer (pas d’exonération des frais d’inscription) et qui s’élèvent environ à
2000 € (du fait du prix du billet d’avion).

A une époque où l’on clame qu’il « faut travailler plus pour gagner plus », on constate qu’il s’agit
plutôt de « Travailler plus pour gagner moins » ou bien encore « Payer pour travailler ». Et l’on
peut imaginer que ces pratiques vont se répandre avec des « prestations » diverses payantes qui
permettront aux médecins d’acheter points d’EPP et de FMC sans que pour autant leur compé-
tences  soient  améliorées  de  manière  significative  alors  que  l’on  peut  être  certain  que  le  service
rendu aux patients sera de moindre qualité du fait de leurs absences pour participer aux forma-
tions qualifiantes. Heureux seront les organismes formateurs !
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AGENDA

L’agression sexuelle, Victimes et Agresseurs, un autre regard sur les violences sexuelles
en santé publique – 4ème Congrès international francophone, CIFAS 2007, 13-14-15 septembre
2007, Palais des Congrès, Paris, Secrétariat du congrès : Antenne de Psy Légale, 22, rue de Châ-
teaudun 92250 La Garenne-Colombes. Formulaires d’inscriptions et de proposition de commu-
nication : http://www.cifas2007.com.

Crimes, délits, autres transgressions : recherches cliniques dans les prisons – 19e  Jour-
nées Nationales annuelles SPMP & UMD, Lille, 22 et 23 Novembre 2007. Inscription : Fanny
BOY, SANTEXCEL, 255, rue Nelson Mandela, 59120 Loos, Tél : 03 28 55 67 52 – Fax : 03 28
55 67 35 – courriel : fboy@santexcel.com.

Les nouvelles figures de la dangerosité, colloque organisé par l’Ecole Nationale
d’Administration Pénitentiaire, 15, 16, 17 janvier 2008 à Agen. Renseignements site internet :
www.enap.justice.fr.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,
vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org
ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-
teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-
théon Sorbonne). Pour recevoir la lettre d’information demandez-en la réception à : pierre-
victor.tournier@wanadoo.fr

ARTAAS : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.fraternet.org/anvp/
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de

la Guadeloupe.
Observatoire national de la délinquance (OND) : « Bulletin mensuel sur les faits constatés

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.
www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et
Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en
2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :
http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.

Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut Philippe Pinel de
Montréal et le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du canton de Vaud
(Suisse).
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EDITORIAL

Spécial loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

A propos de l’injonction de soins

Ce numéro de Kamo de rentrée est consacré de manière détaillée à l’analyse de la loi renforçant

la  lutte  contre  la  récidive.  Il  faut  reconnaître  que  l’actualité  de  ces  dernières  semaines  aura  été

riche dans le domaine de la psychiatrie légale et tout particulièrement la folle semaine du 20 au 25

août 2007.

Entre l’annonce d’une unité d’hospitalisation pour délinquants sexuels, le partage des dossiers

médicaux et pénitentiaires, la réforme de la procédure liée à l’irresponsabilité pénale pour trouble

mental, il faut un solide entraînement pour suivre le rythme.

Qu’à ne cela tienne, nous sommes plus que quelques uns à ne pas avoir l’intention de nous lais-

ser distancer, malgré le handicap que d’obscurs professionnels peuvent avoir quant à

l’accessibilité au pouvoir médiatique. Les associations spécialisées ont réagi aux annonces diver-

ses : l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) et l’Association de

Recherche et de Traitement des Auteurs d’Agression Sexuelles (ARTAAS).

Malheureusement, la voix des professionnels impliqués dans des prises en charge difficiles

perce  difficilement  au  milieu  d’une  présumée  clameur  publique  demandant  vengeance,  mais  sa-

vamment mise en scène par les médias et amplifiée par le pouvoir politique. Lors d’une informa-

tion télévisée récente, la présentatrice à propos de la dernière affaire d’infanticides l’annonçait de

la manière suivante : « Ses affaires sont très médiatisées CAR elles choquent l’opinion publique »,

le car souligné par moi veut tout dire…

Les décisions politiques paraissent biaisées de plus en plus le sens du soin en milieu péniten-

tiaire. Elles jouent sur l’émotionnel, s’apparentent à des passages à l’acte permanents qui tendent

à  assigner  à  la  psychiatrie  un  rôle  majeur  de  contrôle  social  et  rendent  illusoires  les  efforts  dé-

ployés pour uvrer d’une manière constructive et professionnelle aux soins aux personnes sous

mains de justice.

Le psychiatre n’a pas pour fonction d’être l’exécuteur de décisions politiques démagogiques,

populistes et déconnectées de la réalité. Si la confidentialité des informations médicales n’était

plus assurée, il est probable que de nombreux professionnels de la santé n’accepteraient plus

d’exercer en milieu pénitentiaire. L’intensité des réactions aux annonces diverses qui se sont ex-

primées par un échange de mails nourris entre professionnels est révélatrice de l’inquiétude que

nous ressentons.

En Guadeloupe, nous ne nous contentons plus de déclamer notre insatisfaction mais l’équipe
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du SMPR a décidé de ne plus participer aux différentes réunions institutionnelles avec

l’administration pénitentiaire et cela non en réaction aux pratiques locales mais pour protester

contre les intentions gouvernementales (cf. texte de la lettre dans Kamo). Nous pouvons avoir un

partenariat constructif en respectant nos fonctions réciproques. Si le gouvernement persiste dans

ses intentions de déconstruire le montage actuel, sa responsabilité sera  grande dans

l’immobilisme qui s’en suivra pour les soins aux détenus et corrélativement dans les espoirs (déjà

suffisamment faiblards) de réinsertion réussie et de diminution de la récidive. Michel DAVID.

PROJET DE LOI RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LA RECIDIVE

DES MAJEURS ET DES MINEURS

Le gouvernement, suivant en cela les engagements électoraux du Président de la République a

déposé un projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et qui a

abouti à la loi n°2007-1198 du 10 août 2007.

Les points forts de la loi concernaient dans un premier temps les peines planchers et des modi-

fications relatives à l’excuse de minorité et dans un deuxième temps suite à une lettre modifica-

tive, le renforcement de l’injonction de soins. Dans ce numéro, ce dernier point sera essentielle-

ment développé même si nous ferons quelques allusions sur les  autres thèmes.

Les textes principaux sont consultables sur les sites parlementaires : www.senat.fr et

www.assemblee-nationale.fr. Ce qui nous intéresse ici est la dynamique des débats parlementaires

et les décisions finales auxquelles ils aboutiront.

PRESENTATION DU PROJET DE LOI

Le conseil des ministres du 13/06/2007 rend compte du projet de loi de la manière suivante :

« La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des

majeurs et des mineurs.

Ce projet de loi fixe aux juges des principes directeurs de sanction afin de dissuader la récidive, tout en préservant

la marge d'appréciation du juge.

Il instaure des peines minimales de prison pour tous les crimes et pour les délits punis d'au moins trois ans d'em-

prisonnement qui ont été commis en récidive.

 En première récidive, le juge pourra toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, prononcer une peine

d'emprisonnement plus courte que la peine minimale en cas de crime, et une peine autre que l'emprisonnement ou

une peine d'emprisonnement plus courte que la peine minimale en cas de délit.
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Cette faculté sera réduite en cas de nouvelle récidive de faits graves : le juge ne pourra prononcer une peine infé-

rieure à la peine minimale que si le condamné présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

 Le second axe de la réforme concerne l'atténuation de peine dont bénéficient les mineurs, qui conduit à réduire de

moitié la peine encourue.

 Ce principe est maintenu et s'appliquera aux peines minimales applicables aux mineurs qui se trouvent en pre-

mière récidive.

Il est en revanche supprimé pour les mineurs de 16 à 18 ans qui se trouvent en nouvelle récidive de crime ou délit

violent ou de nature sexuelle. Ils encourront alors la même peine que les majeurs. Le tribunal pourra toutefois, par

décision spécialement motivée, faire bénéficier le mineur de « l'excuse de minorité ».

LES MOTIFS DE LA LETTRE RECTIFICATIVE

La présente lettre rectificative vient compléter le projet de loi renforçant la lutte contre la réci-

dive des majeurs et des mineurs en imposant un suivi médical et judiciaire obligatoire pour les

personnes condamnées pour les infractions les plus graves et principalement de nature sexuelle.

Elle introduit également une incitation ferme les détenus à accepter des soins durant leur incar-

cération.

Elle rend par principe obligatoire l'injonction de soins chaque fois qu'une expertise conclut

qu'un traitement est possible pour les auteurs des infractions pour lesquelles le suivi socio-

judiciaire est encouru (homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pé-

dopornographie, corruption de mineurs...).

Cette obligation de soins s'appliquera dans le cadre :

- d'un suivi socio-judiciaire ;

- d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

- d'un placement sous surveillance judiciaire d'un prisonnier libéré ;

- d'une libération conditionnelle de la personne incarcérée.

Si le condamné refuse les soins, des sanctions lui seront applicables (mise à exécution de la

peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, révocation du sursis, réin-

carcération après retrait des réductions de peine du condamné placé sous surveillance judiciaire et

révocation de la libération conditionnelle).

Ce dispositif fera intervenir un médecin coordonnateur, lien entre le juge de l'application des

peines et le médecin traitant, afin d'assurer un suivi à la fois médical et judiciaire plus efficace.

Il résulte au surplus des modifications ainsi apportées une simplification du dispositif d'injonc-

tion de soins, liée à sa généralisation et à l'harmonisation de son régime.
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La lettre rectificative introduit enfin des incitations à se faire soigner pendant leur incarcération

à l'égard des personnes déjà condamnées pour des infractions pour lesquelles les soins seront à

l'avenir obligatoires dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

Ces dispositions complètent le régime actuel d'aménagement des peines applicable aux auteurs

de faits pouvant traduire une perturbation mentale ou des troubles du comportement sexuel pour

qu'ils soient systématiquement soumis à des soins. La date de leur libération et leur maintien en

liberté en dépendra.

Regroupées au sein d'un chapitre II, les principales dispositions de la présente lettre rectificative

sont les suivantes :

L'article 5 prévoit qu'en matière de suivi socio-judiciaire, l'injonction de soins sera applicable

de plein droit si une expertise conclut à la possibilité d'un traitement, y compris si cette expertise

intervient après la condamnation.

Il simplifie les textes actuels, en n'exigeant pas que l'expertise soit réalisée par deux experts.

L'article 6 aligne le régime de l'obligation de soins actuellement prévue dans le cadre du sursis

avec mise à l'épreuve sur celui de l'injonction de soins prévu pour le suivi socio-judiciaire.

Ainsi, un médecin coordonnateur assurera le lien entre le médecin traitant et le juge d'applica-

tion des peines pour le suivi et la bonne exécution de l'injonction.

L'article 7 pose également le principe d'une injonction de soins obligatoire en matière de sur-

veillance judiciaire, mesure de sûreté applicable aux personnes dangereuses après l'exécution de

leur peine. Celle-ci comprendra par principe une injonction de soins si l'expert admet une possibi-

lité de traitement du condamné.

L'article 8 renforce l'incitation faite aux condamnés à commencer un traitement pendant leur

incarcération, sans attendre leur libération.

Il prévoit ainsi que le condamné qui refuse les soins qui lui seront proposés en prison ne pourra

pas bénéficier d'une réduction supplémentaire de sa peine.

L'article 9 reprend le même principe d'incitation aux soins en prison en empêchant l'octroi

d'une libération conditionnelle au condamné incarcéré qui refuse les soins qui lui sont proposés.

De même, le condamné qui encourait une peine de suivi socio-judiciaire devra s'engager à sui-

vre le traitement proposé après sa libération, sauf si le juge décide qu'une injonction de soins n'est

pas justifiée en l'espèce.

L'article 10, intégré dans un chapitre III, prévoit que ces nouvelles dispositions entreront en

vigueur le 1er mars 2008, de façon à permettre le renforcement du nombre de médecins coordon-
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nateurs nécessaires. Seront, par dérogation, immédiatement applicables les dispositions de procé-

dure pénale relatives à l'aménagement des peines en cours d'exécution.

Ces différentes dispositions sont de nature à prévenir, de façon efficace et cohérente, la récidive

des infractions sexuelles.

POINTS PRINCIPAUX DU PROJET DE LOI

 A la suite de la lettre, les principales dispositions que devront étudiées les parlementaires sont

les suivantes :

Articles 1 et 2

Détermination de peines minimales de privation de liberté pour les récidivistes ;

Article 2 bis

Obligation pour le Procureur de la République de prescrire une enquête de personnalité avant de

requérir des peines en état de récidive légale ;

Article 2 ter

Information du condamné sur les conséquences de la récidive ;

Article 3

Atténuation de l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans ;

Article 5

Obligation de l’injonction de soins en matière de suivi socio-judiciaire ;

Article 6

Injonction de soins dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve ;

Article 7

Obligation de l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire ;

Article 8

Interdiction de réductions de peine pour certains condamnés refusant les soins en détention ;

Article 9

Renforcement des obligations liées au suivi médical dans le cadre de la libération conditionnelle

OBJET DU TEXTE

L’objet du texte, tel qu’il est présenté sur les sites parlementaires est présenté de la manière sui-

vante (les passages en gras sont soulignés par nous) :
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« La notion de récidive légale est très précise : il faut, en matière délictuelle, une condamnation définitive

suivie d'une nouvelle infraction identique à la précédente ou assimilable à celle-ci, commise dans les cinq ans

suivant l'expiration ou la prescription de la peine. Le délinquant en état de récidive légale encourt alors le

doublement des peines maximales inscrites dans le code pénal.

Les autres infractions commises après une condamnation définitive relèvent de la notion de réitération. Les

réalités sont très différentes, ainsi, en 2005, 2,6 % des personnes condamnées en matière criminelle et 6,6 %

des personnes condamnées en matière correctionnelle étaient des récidivistes au sens légal. En revanche, 30 %

des personnes condamnées en 2005 avaient déjà fait l'objet d'une condamnation.

Le contraste est encore plus marqué pour les mineurs, entre un taux de 0,6 % de récidive mais de 55 % de ré-

itération. La délinquance d'habitude reste donc préoccupante.

En outre, les juges ne relèvent pas systématiquement l'état de récidive légale, ne serait-ce que parce qu'ils

l'ignorent.  Il  y  a  toutefois  des  progrès  : moins de six mois s'écoulent désormais entre le pro-

noncé de la condamnation et son inscription judiciaire.

Ces données permettent de prendre la mesure de la récidive et de comprendre la portée de ce projet de loi qui

prolonge les lois du 12 décembre 2005 et du 5 mars 2007. Il innove en instaurant des peines minimales pour

les récidivistes, à l'exemple d'autres États démocratiques. Pour les délits punissables de dix ans d'emprison-

nement, le quantum moyen effectivement prononcé est d'un an et demi ; une peine plancher de quatre ans aura

donc un effet dissuasif sur les délinquants d'habitude.

L'exigence constitutionnelle de la personnalisation de la sanction est respectée puisque le juge peut toujours

adapter le mode d'exécution en décidant un sursis avec mise à l'épreuve, voire simple. En outre, il pourra, sous

conditions, prononcer une peine inférieure minimale.

Le projet de loi ne met pas en cause les principes constitutionnels de la justice des mineurs. Il ne modifie

pas l'âge de la majorité pénale et il maintient la spécialité des juridictions pour mineurs.

Il ne fait qu'élargir les exceptions que le droit en vigueur admet d'ores et déjà à l'application de l'excuse de

minorité pour les mineurs de seize à dix-huit ans.

Enfin, le projet de loi a utilement intégré des dispositions permettant la généralisation de l'injonction

de soins en particulier dans le cas des condamnés pour des infractions à caractère sexuel. Il faut souligner,

en outre, que le juge de l'application des peines pourra toujours s'opposer à l'injonction

de soins.

Ce projet de loi répond à une nécessité. Il peut exercer un effet dissuasif et ne met en cause aucun des grands

principes de notre droit. Il semble néanmoins que l'effort pour lutter contre la récidive doit connaître deux pro-

longements indispensables. D'abord, par la mise en oeuvre des moyens humains et financiers nécessaires au
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suivi médical des personnes condamnées. Ensuite par l'exécution effective des décisions de justice qui

constitue le meilleur moyen de lutte contre le sentiment d'impunité ».

On remarque que les notions de récidive, de récidive légale et de réitération sont complexes et

vont bien au -delà des raccourcis des débats préélectoraux.).

LES TRAVAUX DES SENATEURS

Les sénateurs ont débattu du texte déposé au Sénat le 13 juin 2007. Ils ont étudié la lettre recti-

ficative (n°356) du Premier ministre déposée le 27 juin qui concerne l’injonction de soin. Il s’en

est suivi un texte rectifié (27 juin 2007).

Un rapport, suite aux travaux de la commission des lois, a été déposé par François Zocchetto le

3 juillet 2007 et des amendements ont été déposés. Le compte-rendu intégral des débats, dont

nous allons faire l’analyse, est consultable et téléchargeable sur le site du Sénat. Un texte modifié a

été transmis à l’Assemblée nationale le 6 juillet 2007.

Le rapport Zocchetto

1) Synthèse rapport François Zocchetto

Après avoir entendu, le mercredi 20 juin 2007, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre

de la justice, la commission des lois, réunie le jeudi 28 juin 2007, sous la présidence de M. Jean-

Jacques  Hyest,  président,  a  examiné  le  rapport  de  M.  François  Zocchetto  sur le projet de loi

renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

La commission des lois a largement approuvé les orientations du projet de loi. Celui-ci, par

l’instauration de peines minimales privatives de liberté complète l’arsenal juridique actuel pour

lutter contre la récidive et exercer un effet dissuasif sur les délinquants d’habitude.

La commission a jugé l’échelle des peines minimales proposée par le projet de loi en matière

criminelle et correctionnelle conforme au principe de proportionnalité et de nécessité de la sanc-

tion. Elle a relevé en outre que le juge conservait la possibilité d’aménager les conditions

d’application de la peine privative de liberté.

La commission des lois a ensuite observé que le projet de loi, sans remettre en cause aucun des

grands principes de la justice des mineurs, élargissait les conditions actuelles dans lesquelles
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l’excuse de minorité pouvait être écartée pour les mineurs récidivistes s’agissant des infractions les

plus graves.

En outre, elle a approuvé l’adjonction, par lettre rectificative du 27 juin 2007, dans le projet de

loi d’un volet consacré à l’injonction de soins qui constitue un moyen essentiel de favoriser la

réinsertion des personnes condamnées.

Outre des amendements de clarification, votre commission a adopté quatre amendements ten-

dant à prévoir que :

- le juge ne pourrait déroger à l’application des peines minimales s’agissant d’un multiréci-

diviste, qu’en prenant en compte, à titre exceptionnel, non seulement les éléments concernant

l’insertion ou la réinsertion du condamné mais aussi les circonstances de l’infraction et la person-

nalité de l’auteur (articles premier et 2) ;

- le ministère public ne pourrait prendre aucune réquisition visant à retenir la circonstance

aggravante de récidive s’il n’a préalablement requis la réalisation d’une enquête de personnalité

propre à éclairer la juridiction de jugement sur la personnalité de l’intéressé (article additionnel

après l’article 2) ;

- le président de la juridiction avertirait la personne condamnée pour une première infrac-

tion de l’aggravation de la peine encourue en cas de récidive (article additionnel après l’article 2) ;

- le juge de l’application des peines la faculté pourrait s’opposer à la suppression, motivée

par un refus de soin, d’une réduction de peine supplémentaire pour une personne incarcérée (ar-

ticle 8).

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

2) L’injonction de soins dans le rapport Zocchetto (pp 43-45)

L’injonction de soins (IS) y est présentée comme devant être systématisée suite au projet de loi

en généralisation la mesure non seulement aux auteurs d’infractions sexuelles mais à toute per-

sonne  encourant  un  suivi  socio-judiciaire  (SSJ)  même  lorsque  celui-ci  n’a  pas  été  prononcé  au

moment de la condamnation. L’IS serait systématisée au SSJ, au sursis avec mise à l’épreuve, au

contrôle judiciaire et à la surveillance judiciaire après une expertise concluant à l’indication d’une

IS et tant que le JAP ne s’y oppose pas.

Les réductions supplémentaires de peine et la libération conditionnelle seraient subordonner à

un suivi médical pour les personnes condamnées et relevant d’un SSJ.

Pour étudier ces points et donner un avis, la commission a auditionné les professionnels de san-

té suivants :
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1) Sophie Baron-Laforêt, psychiatre des Hôpitaux, alors secrétaire de l’ARTAAS (depuis vice-

présidente chargée de la communication) ; 2) Evry ARCHER, psychiatre des Hôpitaux, chef de

service du SMPR de Loos-lès-Lille ; 3) Roland Coutanceau, psychiatre des hôpitaux, membre de

la commission de suivi de la récidive.

Sophie Baron-Laforêt a observé que la systématisation de l’IS ne doit pas empêcher le JAP de

porter  un  regard  individualisé  sur  le  condamné.  Evry  Archer  rappelle  que  tous  les  délinquants

sexuels ne sont pas susceptibles de bénéficier d’un traitement, notamment quand l’intéressé niait

les faits ou refusait les soins et rappelait les dispositions de la conférence de consensus de 2001. Il

soulignait également la difficulté pour un expert avant jugement de déterminer l’opportunité d’un

traitement lorsque celui ne pourra intervenir qu’à la libération de la personne.  Roland Coutan-

ceau plaidait pour une diversification de la prise en charge des délinquants sexuels, notamment en

recourant à un accompagnement criminologique dans le cadre de groupe de détenus afin de leur

faire  prendre  conscience  de  la  portée  de  leurs  actes.  Ce  suivi  permettant  en  outre  d’évaluer  la

dangerosité des participants.

La question des moyens a ensuite été abordée et de leur notable insuffisance pour l’application

actuelle  des  mesures.  L’absence  de  médecins  coordonnateurs  (MC)  est  un  des  maillons  faibles

pour faire fonctionner le dispositif. L’association nationale des JAP avance un effectif de 90, la

ministre de la justice recense 202 MC et l’ARTAAS 150 (cf. Kamo n°4-2006 et CR de la journée

consacrée aux médecins coordonnateurs par l’Artaas au ministère de la santé en novembre 2006).

Des  juridictions  ne  disposent  pas  encore  de  MC,  bloquant  le  prononcé  d’IS.  Au déficit  de  MC

s’ajoute celui de médecins  traitants (pénurie de psychiatres et répartition inégale sur le territoire).

Toutefois, le principe de l’IS est reconnu comme intéressant et son élargissement est demandé

par la commission qui propose également un amendement permettant au JAP de s’opposer à la

suppression des réductions de peines supplémentaires pour refus de soin par le condamné.

Les débats des sénateurs

Le projet de loi a été lu en première lecture au Sénat et discuté le 26 juillet. Présentant son pro-

jet, la ministre de la justice considère qu’il répond à quatre ambitions : 1) Bâtir une justice proche

des Français  qui saura répondre aux comportements insupportables qui « traduisent l’état d’esprit

d’une société ravagée par l’individualisme » ; 2) Bâtir une justice qui protège les plus faibles e en

premier  lieu  les  victimes  ;  3)  Ambitionner  une  justice  sereine  ayant  les  outils  nécessaires  à  son

administration et 4) Affirmer une justice ferme, notamment pour les condamnés pour infractions
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sexuelles.

Concernant l’injonction de soin, la ministre de la justice l’a argumenté de la manière suivante :

« …le troisième axe de ce projet de loi concerne le suivi médical et psychiatrique nécessaire aux personnes condam-

nées, notamment pour des infractions de nature sexuelle. À cette fin, le recours à une injonction de soins deviendra

le principe dès lors qu'une expertise aura conclu à une possibilité de traitement. Les détenus seront incités ferme-

ment à se soumettre aux soins et l'acceptation de celle-ci sera un préalable à la possibilité de bénéficier d'une libéra-

tion, voire d'une remise de peine. Les soins constituent la première mesure contre la récidive. Nous devons favoriser

cette prise en charge médicale. Je crois fondamentalement aux vertus de l'injonction. Elle peut aider les personnes

concernées à consentir aux soins qui leur sont proposés ».

Les sénateurs de l’opposition et de la majorité s’accordent en général pour reconnaître l’utilité

de l’injonction de soins mais ils insistent sur le manque de moyens pour appliquer les dispositions

existantes, que ce soit en nombre de psychiatres ou en conseillers d’insertion et de probation. Les

débats qui entourent les discussions de articles 5 à 9 relatifs à l’injonction de soins sont particuliè-

rement intéressants car ils illustrent un triste dialogue de sourds. En effet,il semble ne pas y avoir

de réelles divergence entre droite et gauche sur ce point, ce qui n’est pas étonnant puisque

l’injonction de soins a été créée par un gouvernement de gauche. On peut discuter une trop large

extension à des infractions autres que sexuelles, débattre sur la marge de man uvre du juge par

rapport aux expertises, craindre l’extension du pouvoir médical (l’appropriation du discours mé-

dical sur la sexualité comme l’écrivait Georges Lantéri-Laura), mais le plus affligeant est de voir la

compulsion politique à l’échec, uniquement par idéologie, en refusant de voir la réalité de terrain

en face. Pour illustrer ces points, laissons la parole aux sénateurs (En italique, dactylographie des

débats, en caractère normal, quelques articulations) :

« M. Jean-Pierre Sueur. ….Tous les magistrats que j'ai consultés au sujet du suivi socio-judiciaire et de l'in-

jonction de soins m'ont dit qu'il était très difficile, voire impossible dans certaines juridictions, de trouver des ex-

perts. Et il n'y a pas davantage de psychiatres pour faire appliquer les décisions qui sont prises. Or, après l'adop-

tion du présent projet de loi, le juge aura les mains liées : si un expert décide qu'il faut prononcer une injonction de

soins, le juge devra l'ordonner, même si sa juridiction ne dispose pas des moyens nécessaires pour appliquer sa déci-

sion. Madame le garde des sceaux, je me permets donc de vous suggérer une démarche pragmatique. Pourquoi ne

pas en rester aujourd'hui à la loi existante, loi dont vous avez, avec M. le rapporteur, reconnu la nécessité et les

aspects positifs ? Parallèlement, nous nous doterons des moyens nécessaires en matière d'expertise et de psychiatrie,

ce qui demandera de l'argent et du temps. Ensuite, nous pourrons peut-être revoir la législation. Cette démarche me
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paraît plus conforme au réalisme que de vouloir à toute force modifier un dispositif qui permet déjà l'injonction de

soins lorsqu'elle est indispensable.

…..

M. Robert Badinter. Mes chers collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous nous

sommes à maintes reprises inquiétés de savoir ce que devenaient les textes que nous votons. Nous avons évoqué

l'attente de l'opinion publique. Je considère que l'une des fautes les plus graves que le législateur et un Gouverne-

ment peuvent commettre est de laisser croire que l'on prend une mesure alors que, dans la pratique, elle n'est pas

appliquée. Le Conseil d'État a relevé - et j'ai fait le même constat - qu'en matière de suivi socio-judiciaire avec

injonction de soins il n'y avait aucun compte rendu, aucun bilan, aucune appréciation des progrès réalisés, aucune

évaluation des besoins, aucune étude d'impact…. Écoutez les magistrats, écoutez ceux qui contribuent à l'oeuvre de

justice : tous vous diront qu'ils n'en peuvent plus de tous ces textes qui s'enchevêtrent, qui s'entremêlent, dont on ne

parvient même plus à distinguer l'objet. C'est au point que le président de la chambre criminelle de la Cour de

cassation, qui est certainement le meilleur expert en procédure pénale en France, nous a déclaré qu'il n'était plus

sûr de rien et qu'il lui fallait à tout instant se référer aux textes pour s'assurer qu'il ne se trompait pas, parce qu'il

lui fallait toujours s'assurer qu'il prenait bien en compte la énième et dernière modification intervenue. Et, pendant

ce temps, sur le terrain, il n'y a rien, ou presque rien, pas de moyens ! ….. Pourquoi promettre que l'on donnera à

tous ceux qui en ont besoin l'accès à un suivi socio-judiciaire, déclarer qu'on leur prodiguera des soins, alors que,

dans la réalité carcérale - bien affligeante réalité, le plus souvent -, il n'y a ni médecin coordonnateur ni psychiatre

disponibles, ni traitement possible. C'est cette situation que dénonce la commission d'analyse et de suivi de la réci-

dive ».

Consciente  des  manques  de  moyens,  la  ministre  de  la  justice  s’engage  à  y  remédier  d’ici  au  1er

mars 2008, ce dont doute, avec bon sens des sénateurs de l’opposition mais dont se gausse un

sénateur de la majorité en plagiant un slogan publicitaire  :

« Mme Rachida Dati, garde des sceaux. S'agissant des moyens, je rappelle qu'on dénombre actuellement

1 000 mesures de suivi socio-judiciaires et 192 médecins coordonnateurs. Nous allons en outre lancer un plan de

recrutement massif de médecins coordonnateurs, psychologues et psychiatres, d'ici au 1er mars 2008, date d'entrée

en vigueur de cette mesure….

MM. Jacques Mahéas et Jean-Pierre Sueur. Il faut dix ans pour former un psychiatre !

M. Dominique Braye. Vous en avez rêvé, nous le ferons ! ».
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LES TRAVAUX DES DEPUTES

La discussion en séance publique a eu lieu le 17 et le 18 juillet après que la commission des lois

ait nommé le député Guy Geoffroy en tant que rapporteur. Le texte a été adopté le 18 juillet.

Le rapport Geoffroy

Le rapport Geoffroy consacre la troisième partie de son rapport au « Renforcement du suivi médical

des condamnés ». Les premières pages seront utiles de manière didactique pour les lecteurs intéres-

sés par un résumé clair du champ d’application du suivi socio-judiciaire. Les réformes incessantes

législatives rendent difficiles pour le non juriste (et parfois semble-t-il par les magistrats) une

connaissance actualisée de ces données (pp 40-41).

Lors de l’audition du Garde des Sceaux (le 11 juillet) par la commission des lois a soulevé les

questions suivantes relatives à l’injonction de soins :

- l’importance des moyens nécessaires pour rendre opérationnelle l’injonction de soins.

- l’importance du champ de l’injonctions de soins pose la question de sa validité scientifi-

que « la définition du champ de l’injonction de soins proposé dans ce texte vise à couvrir tout ce qui effraie

l’opinion publique, mais qui ne relève pas nécessairement d’une action thérapeutique » (S. Blisko, p. 59).

- l’importance des problèmes psychiatrique des détenus : les UHSA pourront-elles répon-

dre à toutes ces situations, notamment celle des délinquants dangereux (p. 61).

La Garde des Sceaux a répondu que pour permettre l’injonction de soins des décrets était  en

préparation pour préciser les diplômes nécessaires dont devront être titulaires les psychologues

pour  intervenir  dans  le  processus  thérapeutique  et  pour  valoriser  la  rémunération  des  experts  :

«Le recrutement de médecins coordonnateurs exigera la mise en place d’un plan ambitieux d’ici mars 2008. Étant

donné le fort taux de chômage qui frappe les psychologues, peut-être serait-il opportun de permettre à ceux-ci, par la

mise en place de filières spécifiques, de se rapprocher des univers carcéral ou judiciaire. À cet égard, l’exemple de

l’entrée de psychologues dans les commissariats et les gendarmeries est éclairant : elle a constitué une avancée alors

même qu’elle s’était initialement heurtée à de vives résistances » (p.61). Le nombre de médecins coordonna-

teurs devra être porté de 192 à 500. La date d’application des mesures concernant l’injonction de

soins est fixée au 1er mars 2008 afin de permettre de réaliser ces objectifs et d’ici 2011, 15 UHSA

seront mises en place (les fameux Hôpitaux-prison).
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Les débats des députés

Concernant l’injonction de soins, si l’ensemble des parlementaires est favorable sur son prin-

cipe, le manque de moyen et l’extension de son champ d’application restent au centre du débat.

Ci-dessous, des extraits choisis (de manière partiale et subjective probablement) des moments les

plus significatifs des débats des députés. Pour un maximum d’objectivité, la consultation intégrale

des débats est conseillée sur le site de l’AN. On retiendra entre autre, une évaluation des disposi-

tions sur l’injonction de soins pour le 31 mars 2011 (seul amendement de l’opposition retenu), en

espérant que les délais seront retenus, contrairement à ce qui avait été prévu pour la loi du 27 juin

1990 (les hospitalisations sous contraintes, avec évaluation au bout de 5 ans, que l’on attend tou-

jours…).

Rappelons de nouveau que seule l’Association pour la Recherche et le Traitement des auteurs

d’Agression sexuelle (ARTAAS) s’est préoccupée de l’évaluation de la loi de 1998 (notamment

avec sa journée consacrée aux médecins coordonnateurs au ministère de la santé en novembre

2006).

1) Extrait des débats lors de la discussion générale (mardi 17 juillet)

M. Christian Vanneste : Le rôle des psychiatres et des psychologues doit être clairement dé-

fini, afin que de telles catastrophes judiciaires ne se reproduisent pas. Aujourd’hui, le législateur

laisse carte blanche au magistrat, qui s’en remet au psychiatre : il faut mettre fin à ce « rugby »

judiciaire ! Nos concitoyens sont exaspérés par les délinquants récidivistes et le sentiment

d’impunité des uns nourrit le sentiment d’insécurité chez les autres.

M. André Wojciechowski : Enfin, l'injonction de soins deviendrait obligatoire. On en revient

à la question des moyens, car le suivi socio-judiciaire suppose l'existence de médecins coor-

donnateurs. Or le secteur public manque de médecins volontaires et formés... («Très juste ! » sur

les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républi-

caine) et le projet ne prévoit pas la nécessaire coordination entre services médico-sociaux et

services judiciaires.

M. Philippe Goujon : …. Pour limiter davantage encore la récidive, reste l'impérieuse néces-

sité de trouver des solutions pour les personnes arrivées en fin de peine, mais toujours dange-

reuses car refusant de se soigner – on pense notamment aux délinquants sexuels. La systémati-
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sation de l'injonction de soins répondra, en partie, à cette nécessité. Mais il nous faudra aller

plus loin et développer des « hôpitaux-prisons », sur le modèle néerlandais. Je préconise la

création, dans les quinze établissements de ce type prévus d'ici à 2011, d'une unité accueillant

les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux pendant la durée de leur peine et même

au-delà, si leur état le nécessite, sur décision de l'autorité judiciaire, pour une durée limitée et

après avis de deux experts. Ainsi répondrait-on sans moyens financiers importants, et très ra-

pidement, aux attentes de nos concitoyens, qui veulent être protégés des prédateurs les plus

dangereux, susceptibles de récidiver.

M. Serge Blisko : J’en viens à la généralisation de l'injonction de soins, prévue dans les arti-

cles 5 à 10 et rajoutée au texte une semaine seulement avant sa discussion au Sénat, ce qui n’est

pas sérieux.

Nous savons que la santé – et plus particulièrement la santé mentale – ne fait pas partie des

priorités du Président de la République. Sous la législature précédente, pas plus tard qu’au dé-

but de cette année, nous avons pu le mesurer avec les revirements successifs de M. Sarkozy au

sujet du volet « santé mentale », un temps ajouté au projet de loi contre la délinquance. Devant

les critiques très vives suscitées par cet amalgame entre délinquance et santé mentale, ce texte

fut incorporé à une ordonnance sans aucun rapport, et finalement censuré par le Conseil cons-

titutionnel. Je constate que nous sommes devant le même cas de figure aujourd'hui : imprépa-

ration, absence de concertation et confusion sur ce qui relève ou non de la psychiatrie publique

en milieu pénitentiaire.

Je rappelle aussi l'émoi, quand il y a trois mois, M. Sarkozy déclarait que la délinquance sexuelle

relevait de la génétique ; je reprends ses termes : « J'inclinerais, pour ma part, à penser qu'on

naît pédophile, et c'est d'ailleurs un problème que nous ne sachions pas soigner cette patholo-

gie. » Passons ! Si nous sommes dans le domaine de la génétique, et donc de l'inné, il n'y a pas

grand-chose  à  faire.  Alors,  bien  sûr,  il  y  a  notre  collègue  très  répressif  Philippe  Goujon,  qui

avec l’aide de son détecteur numéro un, M. Bénisti, voudrait enfermer dès leur plus jeune âge

les pédophiles en puissance dans un établissement dont ils ne sortiraient jamais… (Murmures)

À présent, nous tombons dans l'excès inverse : le médical est la réponse à tout et l’on va géné-

raliser  l'injonction  de  soins.  Arrêtez  donc  de  simplifier  et  entrons  dans  le  détail.  Mais  a-t-on

seulement ouvert le débat public sur la réalité de la psychiatrie pénitentiaire ? Pouvez-vous,

Madame la  ministre,  nous  informer  de  la  teneur  de  vos  entretiens  avec  le  secteur  psychiatri-

que ? Avec les médecins experts ? Avec les médecins coordonnateurs ? Je pense connaître la
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réponse : vous n'avez consulté personne. Au mieux, certains médecins psychiatres ont été re-

çus au ministère de la santé. Vous ne disposez d’aucune donnée scientifique ni d’aucun bilan

de l’application de la loi Guigou de 1998.

Le projet de loi propose une psychiatrisation de la justice. Le taux de pathologies psychiatri-

ques est certes vingt fois plus élevé en prison que dans la population en général, et il faut partir

de là ; mais cela exige un effort intellectuel important, plus exigeant que les effets de tribune !

Manifestement, le champ d'application de l'injonction de soins tel que vous l’avez finalement

introduite est beaucoup trop large : « homicides, tous crimes ou délits sexuels, enlèvements et

séquestrations, pédopornographie, corruption de mineurs,... », autant de situations très diffé-

rentes. (Interruptions sur les bancs du groupe UMP) Un délit sexuel par exemple n’est pas du tout de

même nature lorsqu’il est commis à l’issue d’un raid prédateur, si j’ose l’expression, organisé

par des mineurs ou dans le cadre conjugal. Et êtes-vous certains que l’auteur d’un enlèvement

et d’une séquestration peut faire l’objet d’un quelconque suivi thérapeutique ? Moi, je l’ignore.

Quant à la corruption de mineurs, incrimination très rare, appelle-t-elle une injonction de

soins ? Je suis atterré par une telle confusion, qui traduit une profonde méconnaissance de la

psychiatrie. En réalité, votre définition du champ de l’injonction de soins vise d’abord ce qui

effraie, à juste titre, l’opinion publique, mais ne relève pas nécessairement d’une action théra-

peutique. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche)

La Fédération française de psychiatrie, fortement opposée à ce projet de loi, rappelle que

moins d’un homicide sur vingt et moins d’une agression sexuelle sur cinquante sont commis

par un malade mental. Le danger est dès lors de traiter la plupart des délinquants comme des

malades mentaux alors que leur acte a des origines psychologiques, sociales, circonstancielles

comme la prise de toxiques,  mais n’est  pas imputable à une maladie mentale.  Il  faut en finir

avec cette vision simpliste qui consiste à tenir pour aliéné celui qui commet un acte fou – par

quoi le sens commun entend un acte s’écartant de la norme, laquelle a beaucoup varié selon les

siècles et les civilisations.

Vous vous centrez exclusivement sur ce que le délinquant a fait et non sur ce qu’il est. C’est là

une profonde erreur. Tout acte qualifié d’anormal ne relève pas de la psychiatrie. La Fédération

française de psychiatrie, toujours elle, rappelle « qu’une prise en charge thérapeutique ne saurait

se concevoir pour l’ensemble des troubles du comportement ». Vous ne pouvez ainsi vous dé-

charger sur la médecine et la psychiatrie de tous les comportements déviants. Et surtout vous

ne pouvez pas prétendre que le principal moyen de prévenir les crimes et délits réside dans les
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soins, car il y aura toujours des personnes soignées durant des années susceptibles de recom-

mencer.

Dans une récente étude sur l’expertise psychiatrique pénale, le docteur Cyril Manzanera note

fort justement que, s’agissant de l’évaluation de la dangerosité, « la justice d’une société

contemporaine portée par ses peurs devant l’insécurité sollicite l’expert bien au-delà de sa

compétence de psychiatre en lui demandant d’élargir son approche et de faire une analyse psy-

cho-criminologique, en oubliant que la criminologie est par essence multidisciplinaire, asso-

ciant  notamment  un  regard  social,  environnemental  et  culturel,  sans  parler  de  l’ouverture  in-

dispensable au droit pénal et à la pénologie ». On demande à l’expert-psychiatre de se pronon-

cer sur le risque que présente un individu de récidiver. Or, il ne peut que poser un diagnostic à

un moment donné, en aucun cas prédire le futur, ce qui ne relève pas de sa fonction.

Les attentes de la société à l’égard de la psychiatrie sont fortes, trop fortes. Que faire pour celui

qui ne relève pas d’elle ou celui qui refuse de se soigner ? Un consentement aux soins « arra-

ché » aux condamnés sera contre-productif. C’est là confondre dangereusement sanction et

soins. Dans de nombreux cas, ne nous leurrons pas, les soins seront subis par des condamnés

sans réelle volonté de se soigner ou qui dissimuleront à seule fin de voir leur peine réduite ou

aménagée, ce qui ne pourra que conduire à l’échec de leur traitement.

Il conviendrait de revenir aux fondamentaux, si j’ose dire, et de bien distinguer le processus

judiciaire du processus thérapeutique. Beaucoup de mes collègues ont insisté avant moi sur le

manque de moyens de la justice et de la psychiatrie. Le rapporteur lui-même souligne dans son

rapport que le principal obstacle aux mesures de suivi socio-judiciaire tient, dans certains dé-

partements,  à  la  pénurie  de  psychiatres,  en  particulier  formés  au  traitement  des  délinquants

sexuels, et à la difficulté de désigner un médecin coordonnateur. Ce texte ne pourra pas être

appliqué, faute de moyens. L’association nationale des juges d’application des peines dénombre

cent médecins coordonnateurs, quand vous en comptez, vous, Madame la ministre, deux

cents. Où sont passés les cent de différence ? Devant la pénurie générale de médecins dans

certaines zones, vous aurez bien du mal à lancer le « plan ambitieux » promis d’ici à mars 2008,

d’autant qu’aucune ligne budgétaire correspondante n’a été ouverte. Vous élargissez le champ

de l’injonction thérapeutique, sans avoir ne serait-ce que les moyens d’appliquer la législation

existante en ce domaine, à savoir la loi Guigou du 17 juin 1998. Nous serons très vigilants sur

ce point.
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Une loi de 1954 faisait déjà obligation aux personnes en état d’ivresse de se soigner -si elles ne

se soumettaient pas à un sevrage très sévère, on pouvait leur retirer leur permis de conduire, ce

qui était une très lourde sanction. C’est la loi de 1970 relative à la toxicomanie qui la première a

invoqué l’« injonction thérapeutique ». Si ces deux lois ont pu être convenablement appliquées

au début et permis des résultats, c’est qu’on y avait mis les moyens. Mais, au fil des ans, faute

de personnels, faute de crédits, faute de lieux, faute d’évaluation, et, il faut le concéder, devant

l’afflux de demandes, ces deux textes sont tombés en désuétude. Il eût été utile d’en dresser le

bilan et d’analyser pourquoi ils avaient cessé de fonctionner.

M. Guy Geoffroy, rapporteur de la commission des lois - Comme beaucoup ici, j’ai un

respect sincère pour les compétences de M. Blisko, mais il se méprend. Le Gouvernement n’a

aucune intention de médicaliser la réponse pénale à l’égard des récidivistes. Nous vous l’avons

d’ailleurs dit en commission lors de l’examen de tous les amendements de suppression des ar-

ticles 5 à 9, qui attestent au contraire d’une volonté à la fois de réprimer, dans certains cas, plus

sévèrement  la  récidive,  mais  aussi  de  mieux  la  prévenir.  L’essentiel  pour  cela,  on  le  sait,  est

d’éviter les sorties sèches de prison. Les articles 5 à 9 précisément prévoient que l’injonction de

soins peut s’articuler avec une libération conditionnelle, un sursis avec mise à l’épreuve, un

contrôle judiciaire, un aménagement de peine.

Il  y  a  donc  un  cadre  :  c’est  une  expertise  préliminaire  à  la  décision  du  juge,  qui  peut  ne  pas

prononcer d’injonction thérapeutique, même si l’expertise y incline. En outre, un amendement

adopté au Sénat prévoit qu’en cas de refus du justiciable d’accepter les soins, le juge peut

considérer que d’autres circonstances attestent que ce refus n’est pas suffisant pour priver ce

justiciable des droits auxquels il peut prétendre. Ce que vous avez dit, Monsieur Blisko, pour

pertinent que ce soit, est donc très éloigné de la philosophie, comme de la lettre, de ce texte.

Si vous avez abondamment cité le rapport, vous avez toutefois omis les passages qui montrent

bien que nous voulons que l’État dégage des moyens suffisants pour l’application des articles 5

à  9.  D’ores  et  déjà,  le  Gouvernement  s’est  engagé  à  porter  à  500,  contre  202  aujourd’hui,  le

nombre de médecins coordonnateurs. Sans de tels moyens, le texte perdra en effet de sa subs-

tance, mais je fais confiance au Gouvernement, et c’est pourquoi je ne suis pas favorable à un

renvoi en commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

M. Michel Hunault : J’ai écouté attentivement M. Blisko, et je constate qu’il n’a pas pronon-

cé une seule fois le mot « victime ». (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

Or, je crois que les victimes sont au c ur de ce projet.
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Il  a  contesté  ce  qu’on  apprend  à  la  faculté  de  droit,  à  savoir  que  la  peine  est  dissuasive.  Au

contraire, ce texte est un signal, pour dire « assez ! » à la récidive. Monsieur Blisko, j’ai cru un

moment que vous étiez le porte-parole de la fédération de la psychiatrie. Tel n’est pas le rôle

du législateur, à qui il incombe bien plutôt de trouver les meilleures solutions contre la récidive,

pour faire face à cette situation inadmissible qu’est l’augmentation de la délinquance du fait

d’un sentiment d’impunité.

M. Noël Mamère : …on est en train d’essayer de « psychiatriser » la récidive, et de procéder à

un amalgame dangereux entre délinquance et pathologie. On essaie de faire croire, dans le

droit fil des propos tenus par le Président de la République pendant la campagne électorale,

qu’il y aurait une prédestination psychiatrique à la délinquance sexuelle ou au crime. Or,

l’injonction de soins, qui a été introduite dans notre droit par une loi de 1998, sans être jamais

évaluée et a été étendue en 2005 au suivi socio-judiciaire, prive le juge de toute capacité

d’appréciation, car c’est l’expert psychiatrique qui décide à sa place, ce qui est inacceptable.

2) Extrait des débats lors de la discussion par article (mercredi 18  juillet)

A propos de l’article 5

M. Serge Blisko – Nous avons souligné dans la discussion générale l’extrême difficulté dans

laquelle les articles 5 à 9 allaient mettre le monde de l’expertise psychiatrique et les juges de

l’application des peines.

L’injonction de soins suppose en effet une extrême précision dans ce qu’on cherche à obtenir ;

à cet égard, comme nombre de professionnels qualifiés l’ont indiqué, l’extension du champ des

incriminations visées n’est pas satisfaisante. À force de tout psychiatriser, on va déresponsabili-

ser : la médecine va tenir lieu de sanction.

Le paradoxe, c’est que dans le même temps, on va continuer à demander de punir des gens qui

sont vraiment malades ; on en trouve de plus en plus dans le monde carcéral, où elles sont mal

soignées.  Il  faudrait  que  les  services  médico-psychologiques  régionaux  –  SMPR –,  voire,  de-

main, les unités hospitalières spécialement aménagées – UHSA – soient beaucoup mieux dotés

en personnels compétents pour accomplir correctement ce travail difficile, qui suscite tant

d’angoisses et d’interrogations. Il faut aussi multiplier les SMPR, car le délabrement de ce volet

de la médecine pénitentiaire est bien réel. Enfin, il faut qu’il y ait des structures intermédiaires

pour continuer à aider et à soigner ces personnes lorsque leur détention prend fin. Les obliger
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de manière aussi détestable à se faire soigner en mettant leur sursis ou leur libération condi-

tionnelle dans la balance ne me paraît pas de bon augure, surtout en psychiatrie, où le consen-

tement aux soins est essentiel. Bref, tout cela est confus, grave et peu étayé.

M. Michel Vaxès – J’irai plus loin, Monsieur le président, puisque mon intervention sur

l’article vaudra défense de tous mes amendements de suppression des articles relatifs aux in-

jonctions de soins, à commencer par l’amendement 43.

La psychiatrisation de la délinquance que vous organisez opère un transfert dangereux de la

responsabilité de la justice vers la médecine. Je crains surtout qu’elle ne serve de justification à

l’absence de prise en charge socio-éducative des délinquants. Le cadre socio-éducatif demeure

pourtant, dans l’immense majorité des cas, le plus adéquat pour prévenir la délinquance.

En  confiant  finalement  un  pouvoir  juridictionnel  aux  experts,  vous  vous  défaussez  de  toute

responsabilité. Nous ne sommes plus dans la logique de la séparation des pouvoirs. Le manque

de médecins coordonnateurs assurant l'interface entre le juge de l'application des peines et le

médecin traitant est au surplus tel que le phénomène sera encore amplifié. Vous assurez vou-

loir en recruter en nombre, et c'est pourquoi vous n'envisagez l'application de ces mesures

qu’en mars 2008. Vous n'ignorez cependant pas que plusieurs centaines de postes de praticiens

hospitaliers sont vacants en psychiatrie. Comment allez-vous faire ? Imposerez-vous aux psy-

chiatres du secteur privé de s'investir dans le secteur pénitentiaire ? Je vous souhaite bien du

plaisir !

J'ajoute que les psychiatres considèrent – à juste titre – que l'instauration d'une relation de

confiance avec le patient est indispensable à l'évolution positive de toute psychothérapie. Il

serait d'ailleurs utile, dix ans après la loi de 1998 instaurant le suivi socio-judiciaire avec injonc-

tion de soins, de dresser un bilan de cette mesure. Rien n'a été fait en ce sens à ma connais-

sance. Mais qu'importe, puisque vous systématisez ces injonctions de soins sans même vous

préoccuper  de  leur  pertinence.  Au  fond,  ce  qui  vous  intéresse  n'est  pas  de  soigner,  mais  de

vous débarrasser des problèmes que posent les délinquants. Les articles 8 et 9 prévoient même

d'interdire les réductions de peine et la libération conditionnelle aux personnes refusant les

soins !

M. Jacques Domergue – Il ne s’agit pas de psychiatriser les délinquants, Monsieur Vaxès,

mais d’identifier ceux d’entre eux qui relèvent d’une prise en charge psychiatrique. Les argu-

ments fallacieux sur le manque d’effectifs dans le secteur psychiatrique n’y changeront rien : la
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société demande que l’on prenne en considération les problèmes auxquels elle est confrontée.

Certains délinquants relèvent d’une prise en charge purement éducative

M. Noël Mamère – Mon intervention vaudra défense de l’amendement 29 de suppression de

l’article.  On  ne  peut  nier  qu’il  y  a  une  psychiatrisation  de  la  délinquance.  Vous  savez  perti-

nemment qu’un certain nombre de criminels et de délinquants sexuels ne sont pas atteints de

troubles psychiatriques, mais de troubles de la personnalité – devant lesquels la psychiatrie

moderne reste assez impuissante. Nous savons en revanche, pour avoir visité des prisons dans

le cadre de la commission d’enquête sur les prisons, qu’un certain nombre de malades y sont

envoyés alors qu’ils n’ont rien à y faire. J’ai rendu visite avec l’Observatoire international des

prisons au SMPR d’Amiens, qui a été supprimé. Dans bien des prisons, les détenus ne peuvent

pas rencontrer de spécialistes pour les aider. Les articles 8,9 et 10 sont encore un autre moyen

de supprimer l’individualisation des peines. Si l’on veut vraiment se pencher sur la question des

malades en prison, il faut aborder celle des moyens médicaux à l’intérieur comme à l’extérieur

des prisons. Mais on préfère donner 13 milliards d’euros à 1 % de la population plutôt que se

donner les moyens de la pacification et de la réinsertion ! (Protestations sur les bancs du groupe

UMP)

M. le Rapporteur – Ma réponse vaudra pour ces amendements de suppression comme pour

ceux qui portent sur les articles 6 à 9. L’injonction de soins n’est pas née d’une réflexion ré-

cente du Gouvernement, puisqu’elle résulte de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et

à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs. L’objectif était, en ai-

dant le délinquant par une meilleure prise en charge, à prévenir la récidive. Je tiens à souligner

que les articles 5 à 9 du présent projet fixent des orientations mais que la juridiction conserve

toujours la maîtrise complète de la décision pénale. Toute autre vision du dispositif conduit à

une interprétation réductrice, partiale donc erronée du texte. Il est faux de dire que cet article

opérerait un transfert de responsabilité de la justice vers la médecine. Le juge se prononcera

sur la  base de l’expertise médicale,  mais il  aura toujours la  faculté de ne pas suivre l’avis  des

experts.  L’expertise médicale sera donc mise au service de la  justice et  du délinquant,  et  si  le

prononcé de l’injonction de soins est systématisé, elle n’est pas imposée au juge, qui pourra ne

pas la prescrire s’il l’estime opportun.

Mais tout cela n’a de sens que si des moyens supplémentaires sont accordés à la médecine psy-

chiatrique en milieu judiciaire. C’est pourquoi la mesure ne prendra effet qu’au 1er mars 2008,

ce délai permettant à la chancellerie, en coordination avec le ministère de la santé, de procéder
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à un recrutement massif  de médecins coordonnateurs,  dont le  nombre passera de 202 à 500.

Mme la garde des Sceaux l’a indiqué en commission et, plusieurs fois, dans cet hémicycle.

L’injonction de soins est une chance pour le condamné, et elle contribue à lutter contre la réci-

dive. C’est pourquoi la commission s’est prononcée contre les amendements de suppression

des articles 5, 6, 7, 8 et 9.

Mme la Garde des Sceaux – L’injonction de soins a fait la preuve de son efficacité. Dès que

les experts diront considérer un traitement nécessaire, les soins deviendront obligatoires, sauf

si le tribunal ne l’estime pas nécessaire. S’agissant des personnes déjà condamnées, le projet

tend à systématiser la faculté offerte au juge de l’application des peines de prononcer une in-

jonction de soins. En aucune manière le juge ne se fait médecin ni le médecin juge. Je rappelle

par ailleurs que seule pouvant être jugée une personne responsable de ses actes, des experts

psychiatres sont déjà chargés, aux assises, de déterminer l’existence de troubles graves de la

personnalité. Leur intervention, dans le cadre de ce projet, contribuera à la prévention de la

récidive. J’exprime donc un avis défavorable aux amendements de suppression.

M. Serge Blisko – J’ai quelques doutes sur la possibilité pour le Gouvernement de recruter,

en sept mois, 300 psychiatres publics formés aux tâches qui les attendent. De plus, l’article

supprime l’obligation de double expertise, ce qui n’est pas innocent. On pourrait penser que la

pénurie étant ce qu’elle est, la mesure tend à s’éviter des difficultés insurmontables et des délais

impossibles, mais ces raisons ne sont pas recevables. Si la loi de juin 1998 a institué la double

expertise, c’est qu’elle est indispensable tant est lourde la responsabilité qui découle de la déci-

sion qui sera prise.

Tous les experts psychiatres le savent, ce sont là des questions éminemment complexes. Aucun

d’entre eux n’est capable de prédire ce que deviendra tel ou tel délinquant sexuel dans tel délai

si lui est appliqué tel programme de soins. Ce n’est pas possible, à moins de recourir à des trai-

tements radicaux que notre humanisme en matière médicale nous interdit d’envisager.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec – L’ensemble des experts psychiatres entendus par la commis-

sion d’enquête sur l’affaire d’Outreau ont souligné l’extrême difficulté de leur tâche et le poids

de  la  responsabilité  qui  pèse  sur  eux,  encore  accrus  en  cas  d’expertise  unique.  À  supprimer

l’obligation d’une double expertise, vous prenez des risques considérables. Je comprends bien

que c’est le manque de moyens qui dicte votre décision mais à chaque fois que l’on a modifié la

procédure pénale pour des raisons budgétaires, on s’est lourdement trompé et on a pris le ris-
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que d’aboutir à des situations de non droit et à des errements – dont la commission d’enquête

sur l’affaire d’Outreau a unanimement conclu qu’ils ne devaient plus pouvoir se reproduire.

Après l’article 9

M. Serge Blisko – L’amendement 79 demande que le Gouvernement dresse, avant l’entrée en

vigueur des dispositions du présent texte, un bilan, quantitatif et qualitatif, de l’application de

l’injonction de soins instituée par la loi du 17 juin 1998.

D’après les statistiques de la Chancellerie, 1 066 justiciables se seraient vu imposer un suivi so-

cio-judiciaire, soit seulement 10 % des quelque dix mille condamnés potentiellement concer-

nés. Laurent Bedouet, membre du bureau de l’Union syndicale des magistrats, expliquait dans

Le Figaro du 16 juin dernier que le recours encore insuffisant à ce dispositif s’expliquait en

grande partie par le manque de médecins coordonnateurs. Xavier Lameyre, ancien juge de

l’application des peines dans l’Essonne, aujourd’hui chargé de formation et de recherche à

l’ENM, explique, pour sa part, que les juges disposent aujourd’hui de tous les outils juridiques

nécessaires, et de conclure : « Là n’est pas la question, l’important est de pouvoir mettre en

uvre les dispositions existantes, notamment en matière de soins. »

Nombre de magistrats partageant notre scepticisme, nous aimerions savoir exactement quels

moyens seraient nécessaires pour que la loi de 1998 soit correctement appliquée.

Mme la Garde des sceaux – Même avis, car le bilan demandé existe déjà : il est consultable

sur le site du ministère de la justice. Cela étant, votre préoccupation est légitime car, si le suivi

socio-judiciaire est en effet extrêmement efficace pour lutter contre la récidive, il n’est pronon-

cé que dans 10 % des cas où il serait nécessaire. Voilà pourquoi, soucieux de disposer des

moyens indispensables à ce suivi, nous renvoyons au 1er mars 2008 l’entrée en vigueur des dis-

positions relatives à l’injonction de soins.

Après l’article 10.

M. Serge Blisko – À  partir  du  1er mars  2008,  nous  serons  en  terrain  mouvant,  car  le  juge

d’application des peines devra appliquer la loi sans en avoir les moyens. Selon

l’amendement 68 rectifié, une évaluation de la loi est nécessaire afin de mesurer la pertinence

des dispositifs créés et les effets bénéfiques ou néfastes des mesures adoptées. Cela permettra

d’introduire d’éventuelles corrections. Il s’agit d’un amendement de repli, qui demande une
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évaluation pour le 31 mars 2011, à défaut de l’obtenir pour le 1er mars 2008 ou le 1er mars

2010.

M. le Rapporteur – Dans sa première version, l’amendement nous semblait contenir une idée

intéressante que nous souhaitions pouvoir retenir. Je remercie nos collègues socialistes d’en

avoir retravaillé la rédaction. La commission est favorable à l’amendement ainsi amélioré

(« Ah ! » sur de nombreux bancs) ... Tout comme il nous a paru nécessaire de différer l’entrée en

vigueur de la loi, il nous paraît légitime d’en accepter l’évaluation, en particulier s’agissant du

suivi socio-judiciaire. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Les articles du code pénal et du code de procédure pénale modifiés

par la loi n°2007-1198 du 10 août 2007

Le texte a été étudié en commission mixte paritaire et adopté par l’Assemblée nationale le 26

juillet 2007.  Suite au recours des sénateurs et des députés de l’opposition, aux observations du

gouvernement sur ces recours, le conseil constitutionnel a rendu sa décision le 9 août 2007 stipu-

lant que les articles 1er, 2, 5 et 7 à 11 ne sont pas contraires à la Constitution. La loi paraît au JO le

10 août 2007 sous le n°2007-1198.

Ci après, les articles du code pénal et du code de procédure pénale modifiés par la loi et relatifs

à l’injonction de soins (entre parenthèses, à côté de l’article du code, référence en italiques à

l’article de la  loi  du 10 août 2007).  On remarquera que certains articles ont fait  l’objet  de nom-

breux remaniements législatifs.

CODE PENAL

Article 131-36-4  (article 7 loi du 10 août 2007)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 7 I Journal Officiel du 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

   Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est

soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants

du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement,

après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure

pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans
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son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement pro-

noncé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

 Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été

également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe

le  condamné  qu'il  aura  la  possibilité  de  commencer  un  traitement  pendant  l'exécution  de  cette

peine.

 Article 132-45-1 (article 8 loi du 10 août 2007)

(inséré par Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 8 I Journal Officiel du 11 août 2007 en vigueur le 1er

mars 2008)

   Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement

assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-

judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux arti-

cles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire

l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du

code de procédure pénale.

En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra

être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'em-

prisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégra-

lement  assortie  du  sursis  avec  mise  à  l'épreuve,  le  président  informe le  condamné qu'il aura la

possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 712-21 (article 11 loi du 10 août 2007)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 11 III Journal Officiel du 11 août 2007)

   Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de

peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne

peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée

130



Kamo de Socapsyleg n°7-2007 – Août  2007

26

pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est réalisée

par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un

mineur de quinze ans.

Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

   NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont

immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 721-1 (article 10 loi du 10 août 2007)

(Loi nº 75-6241 du 11 juillet 1975 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre

1986)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 119 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 193 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier

2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 8 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 10 Journal Officiel du 11 août 2007)

   Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent

des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen sco-

laire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justi-

fiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une théra-

pie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf

décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la

peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le

suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui

lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.

   Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de

l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois

par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir

est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont
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respectivement portées à trois mois et à sept jours.

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction

annuelle dans le cas contraire.

Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'applica-

tion des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes

condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamna-

tion est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

   NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont

immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 723-30 (article 9 loi du 10 août 2007)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 9 I Journal Officiel du 11 août 2007)

   La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1º Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2º, 3º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º et 14º de l'arti-

cle 132-45 du code pénal ;

2º Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1º, 2º et 3º) du même code ;

 3º Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance

judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1

et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à

l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont

immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 723-31 (article 9 loi du 10 août 2007)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 9 II Journal Officiel du 11 août 2007)

   Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale

ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-

16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné
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est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par

le procureur de la République.

 NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont

immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 729 (article 11 loi du 10 août 2007)

(loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 39 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 39 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 69 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 91 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars

1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 126 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 11 I Journal Officiel du 11 août 2007)

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

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

d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, no-

tamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un

enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi tempo-

raire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit

de  la  nécessité  de  subir  un  traitement,  soit  de  leurs  efforts  en  vue  d'indemniser  leurs  victimes.

   Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut

être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la du-

rée  de  la  peine  lui  restant  à  subir.  Toutefois,  les  condamnés  en  état  de  récidive  aux  termes  des

articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération

conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la

peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder

quinze  années  ou,  si  le  condamné  est  en  état  de  récidive  légale,  vingt  années.

   Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est

de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Lorsque  la  personne  a  été  condamnée  pour  un  crime  ou  un  délit  pour  lequel  le  suivi  socio-

judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pen-
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dant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des

peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condam-

né qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application

de l'article 731-1.

   NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont

immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 731-1 (article 11 loi du 10 août 2007)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 11 II Journal Officiel du 11 août 2007)

   La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations

prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour le-

quel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du

tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les

conditions prévues aux articles L.  3711-1 et  suivants du code de la  santé publique s'il  est  établi,

après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet

d'un traitement.

Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les

conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont

immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 763-3 (article 10 loi du 10 août 2007)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XVIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier

2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 21 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 7 II, art. 7 III Journal Officiel du 11 août 2007)

   Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition

du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues
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aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

Sa  décision  est  exécutoire  par  provision.  Elle  peut  être  attaquée  par  la  voie  de  l'appel  par  le

condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification

selon les modalités prévues au lº de l'article 712-11.

 Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de

soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale

afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de

cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction

de soins,  sauf décision contraire du juge de l'application des peines.  Le juge de l'application des

peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement,

mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application

du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les disposi-

tions des deux alinéas précédents sont alors applicables.

Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'arti-

cle 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge

de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique

mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à

ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-

1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du pré-

sent article sont applicables.

  NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont

immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

QUE RETENIR DE TOUT CELA ?

1) Les dispositions sur l’injonction de soins ont été raccrochées à la loi en dernière minute.

La préparation a-t-elle été suffisante ? On peut en douter vu l’imprécision des chiffres.

Lors du débat à l’Assemblée nationale du 17 juillet 2007, la Garde des Sceaux recense 202

médecins coordonnateurs inscrits : « Avec la ministre de la santé, nous élaborons un

plan d'accompagnement, d’ores en déjà en cours de discussion. Le nombre de méde-

cins coordonnateurs – chargés d’assurer l'interface entre les médecins traitants et l'au-

torité judiciaire dans le cadre de l'injonction de soins – est passé de 145 en 2005, à 202

inscrits à ce jour sur les listes des tribunaux. Leur effectif continuera de progresser ; je

souhaite aussi que leur mission soit revalorisée et leur formation améliorée. Parallè-
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lement, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour recruter les psy-

chiatres supplémentaires que nécessitera la bonne application du présent texte ». Envi-

sagent  recruter  300  MC  (comment  on  ne  sait  ?),  le  nombre  des  MC  doit  être  porté  à

500. Le 24 août dans le Figaro Magazine, la ministre de la justice déclare que 150 MC

sont inscrits (chiffre notamment de l’ARTAAS) et que leur nombre va être porté à 450.

Les parlementaires ont discuté sur une approximation.

2) Le risque de psychiatrisation de la justice est réel. Michel Foucault le disait dès les an-

nées 1970. Le rapport de la commission d’analyse et de suivi de la récidive (cf. infra)

est en accord sur ce point avec les visées gouvernementales puisque la dangerosité se

décline selon deux modalités : psychiatrique en lien avec des maladies mentales et cri-

minologique en lien avec des troubles de la personnalité. Dans tous les cas, le psy est

incontournable.

3) L’avenir est brillant pour les psychiatres en voie de raréfaction. Ils pourront travailler

jusqu’à 68 ans sans tracasserie, contrairement à certains entraîneurs sportifs.MD.

LES POSITIONS DU SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX

SUR L’INJONCTION DE SOINS

SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX

Pour le SPH, le projet de loi  (N° 333 rectifié (2006-2007)) renforçant la lutte contre la récidive

des majeurs et des mineurs dans sa rédaction résultant de la lettre rectificative appelle les remar-

ques suivantes :

La présentation du texte souligne d’emblée le caractère imposé du suivi médical et judiciaire

obligatoire pour les personnes condamnées pour des infractions pour lesquelles le suivi socio-

judiciaire est encouru (homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pé-

dopornographie, corruption de mineurs...). Mais ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux

condamnés qui sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement, évalués après une expertise mé-

136



Kamo de Socapsyleg n°7-2007 – Août  2007

32

dicale1.

Ainsi, bien que l’injonction de soins demeure en droit :

- non obligatoire : la personne condamnée garde la possibilité de refuser de s’y soumettre,

cette mesure représentant une alternative à la peine,

- non systématique  puisqu’elle continue à être décidée par le juge sur avis de l'expert psychia-

tre2,

ces garanties disparaissent en pratique derrière la volonté de renforcer considérable le

dispositif actuel :

- le juge est contraint, sauf à motiver précisément sa décision, de prononcer l’injonction de

soins.

- Les sanctions applicables aux condamnés en cas de refus des soins sont aggravées (mise à

exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, ré-

vocation du sursis, réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné pla-

cé sous surveillance judiciaire et révocation de la libération conditionnelle). Les incitations

à se faire soigner concernent également la période d’incarcération. La date de libération

ou du  maintien en liberté dépendra de l’acceptation des soins.

Quels seront les effets prévisibles de ces nouvelles dispositions ?

A- Le nombre d’expertises médicales psychiatriques va augmenter, le législateur favorisant

en supplément l’expertise de « dangerosité » au détriment de l’expertise de « responsabilité » avec

une confusion grandissante entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique. Dans

le rapport de l’audition publique de janvier 2007 auprès de la HAS sur l’expertise pénale, la com-

mission suggérait au contraire d’éviter de prévoir de nouveaux cas réglementaires ou législatifs de

recours à l’expertise psychiatrique notamment au regard de la démographie décroissante des ex-

perts psychiatres, certaines cours d’appel, avec une inégalité de répartition sur le territoire natio-

nal, n’ayant plus d’experts. Elle proposait de privilégier les missions d’expertise à visée diagnosti-

que et thérapeutique sur l’expertise de dangerosité, de façon à répondre à la mission première du

1 Sur ce point de l’article 5 notons au passage que le texte pourrait être utilement modifié en précisant

« expertise médicale psychiatrique ».

2Rappelons que la conférence de consensus de novembre 2001 recommande que la négation des faits

poursuivis soit considérée comme une contre-indication absolue à toute injonction de soins.
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psychiatre, c’est-à-dire donner des soins au malade mental : « Dans la perspective de la diminution at-

tendue du nombre des psychiatres et des experts, la multiplication programmée d’expertises évaluant la dangerosité

– dont la fiabilité, la finalité et la faisabilité sont encore l’objet de discussions parfois polémiques – ne laisse pas

d’inquiéter. En effet, comment concilier cette pénurie et cette prolifération alors que, d’une part, aucune certitude

n’est acquise quant au lien « expertise de dangerosité-prévention de la récidive », et que, d’autre part, nombre de

jeunes psychiatres affichent un manque d’intérêt pour les pratiques expertales. »

B- Le nombre d’injonctions de soins prononcées va progresser considérablement.

Entre 1999 et 2004, le nombre de suivis socio-judiciaires serait passé de 75 à 1063. Mais les rap-

porteurs  de  la  mission  d’information  sur  le  traitement  de  la  récidive  des  infractions  pénales  de

l’Assemblée nationale de juillet 2004 (« 20  mesures  pour  placer  la  lutte  contre  la  récidive  au  coeur  de  la

politique pénale ») constataient les « inconséquences du suivi socio-judiciaire » et la défaillance du pilotage

au niveau central, puisque le SSJ et tout spécialement l’IS étaient peu prononcés et peu appliqués :

parmi les SSJ, le nombre d’IS représenterait en effet moins de 8% des délinquants sexuels incar-

cérés.

Rappelons que la mission menée par l’ex ministre de la justice Pascal Clément invitait les pou-

voirs publics compétents à pendre les mesures d’urgence nécessaires afin de pourvoir les 800

postes vacants de psychiatres dans les hôpitaux !

Dans son rapport de juillet 2005 de la commission Santé-Justice « Santé, Justice et dangerosités : pour

une meilleure prévention de la récidive » Jean-François Burgelin  relevait que « les tribunaux souffrent actuel-

lement d’une pénurie de moyens qui a pu, à juste titre, décourager certaines juridictions d’ordonner des suivis socio-

judiciaires qui resteraient inappliqués ».

En juin 2006, le rapport d’information du Sénat « Les mesures de sûreté concernant les personnes dange-

reuses », proposaient de renforcer le suivi des personnes après leur libération. Cet objectif nécessi-

tait « à l’évidence une forte mobilisation des moyens – y compris de formation de personnes spécialisées - justifiés,

au regard des enjeux de santé publique et de sécurité soulevés par la prise en charge des personnes dangereuses at-

teintes de troubles mentaux ».

A l’évidence, les moyens en place déjà totalement insuffisants, ne permettront pas l’application de

la mesure.
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C- Le nombre de condamnés faisant l’objet de soins pendant l’incarcération sera multi-

plié.

Il faut rappeler que l’incitation au soin en prison est déjà très largement utilisée, que le principe de

l’obligation de soin en prison pose de façon aiguë la question de la double peine, et qu’une théra-

pie imposée sans la participation volontaire du patient demeure dans cette catégorie de trouble

particulièrement aléatoire. Mais surtout, les équipes psychiatriques des SMPR et celles des DSP

sont actuellement débordées et manquent des moyens et de l’équipement minimum pour mettre

en place les prises en charges au sein d’un cadre thérapeutique adéquat.

D- Ces soins s’appliqueront à une population grandissante de personnes n’ayant fait le

choix du traitement que pour éviter la prolongation de la peine.

La question de l’obligation ou de l’injonction de soins est considérée par le Comité Consultatif

National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé « La santé et la médecine en prison », avis

n° 94, octobre 2006 comme « un problème d’éthique médicale d’une grande complexité ». Le consentement

libre et informé suppose l’absence de contrainte ou de sanction et la mise en balance des bénéfi-

ces de remises de peine contre une thérapie pour prévenir la récidive constitue une forme de

« chantage » qui « apparaît inacceptable au point de vue éthique », à l’opposé des règles professionnelles

des  professionnels  de  la  santé  en  milieu  pénitentiaire.  Seule  une   « proposition de soins » resterait

compatible avec l’exercice d’un véritable consentement libre et informé.

« On est là aux limites des problèmes éthiques posés par l’ambiguïté et la complexité des relations ente médecine et

justice, et des risques de confusion et de pertes de repères qui en découlent » ajoute le comité. La médecine est

par essence une médecine de la personne malade ou en souffrance, dans un dialogue singulier et

individualisé et non dans une démarche d’obligations de soins qui tendrait vers la systématisation

du contrôle social.

Pour toutes ces raisons, il aurait donc été largement préférable, avant de se poser la ques-

tion d’un éventuel élargissement de l’injonction de soins, de se donner les moyens

d’appliquer vraiment le dispositif actuel, et d’en tirer les enseignements.

Si l’IS est peu utilisée aujourd’hui, c’est que les magistrats la prononcent à la mesure des moyens

qui permettent de l’appliquer. La mise en uvre d’une mesure aussi délicate que l’injonction de

soins suppose, sur une longue durée, la coordination entre les différents acteurs de la justice et du

sanitaire. Or, les juges d’application des peines et les conseillers d’insertion et de probation sont

en nombre insuffisant, les tribunaux souffrent dramatiquement d’une pénurie de moyens. La ra-

reté des experts psychiatres et des coordonnateurs, la tension dans laquelle travaillent actuelle-
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ment  les équipes de soins en psychiatrie, le déclin de la démographie des psychiatres, l’absence

de formations programmées dans ce domaine, et plus généralement l’absence de pilotage réelle de

la situation depuis des années par l’administration centrale font que ces mesures, largement sures-

timée quant à l’espoir d’une prévention accrue de toutes les formes de récidive, resteront inappli-

cables, tout en aggravant le malaise des professionnels.

Comme l’ont souligné tous les observateurs, l’importance des moyens à mettre en uvre, qui ne

porteraient leurs fruits qu’au terme de plusieurs années, est considérable en termes

d’investissements, de personnels, de formations, de réseaux de communication entre équipes, de

spécialisations, de développement de centres Ressources  et de recherche.

Au-delà de la question du bien fondé de la mesure et de celle de son efficacité potentielle, large-

ment  critiquées  dans  le  champ professionnel  psychiatrique,  qui  pourrait  croire  que  ce  qui  a  été

très incomplètement mis en uvre hier pour un dixième de la population relevant de l’injonction

de soins le sera véritablement demain pour la totalité ? Quelques mesures d’affichage ne sauraient

répondre à l’ampleur du problème.

COMMISSION D’ANALYSE ET DE SUIVI DE LA RECIDIVE

et l’injonction de soins

Rapport 28 juin 2007

Les premiers travaux de la commission d’analyse et de suivi de la récidive, présidée par le

Professeur Jacques Henri Robert, colligés dans un rapport en date du 28 juin 2007 étaient de-

mandés par les parlementaires au cours des débats préparatoires à la loi du 10 août 2007. Le

rapport (110 pages) n’a été rendu public qu’à la fin des travaux et n’a donc été d’aucune utili-

té pour les parlementaires, ce que l’on peut regretter.

Ce rapport est composé de deux parties : 1) Observation, évaluation du phénomène de la ré-

cidive ; 2) Les traitements appliqués aux récidivistes. Parmi les membres de la commission

(au nombre de 10), on compte un psychiatre : le docteur Roland Coutanceau.

 Nous aborderons essentiellement les points relatifs aux soins médicaux, mais on peut re-

marquer que les membres de la commission insistent sur la nécessité d’un travail

d’élaboration et de précision de la notion de récidive afin qu’un minimum de discours com-

mun soit partagé sur ce concept afin de « bien connaître, pour bien agir » (p.7). Dans

l’ensemble, ce rapport s’avère intéressant et affiche la volonté de mieux cerner les problèmes
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avant proposer des solutions simplistes ou nouvelles sans avoir épuisés tous les moyens dont

nous pouvons disposer dès maintenant pour lutter contre les formes variées de récidive.

La partie consacrée aux traitements appliqués aux récidives s’ouvre sur le distinguo fait en-

tre diagnostic psychiatrique et criminologique de dangerosité. Les définitions appellent quel-

ques remarques. Selon les rapporteurs, « la dangerosité psychiatrique traduit la présence d’un

trouble mental (au moment des faits) qui justifie une hospitalisation en milieu psychiatrique »

(p.43). Pourtant nombre de prévenus présentent une dangerosité psychiatrique mais ne sont

pas pour autant hospitalisés. Acceptant les soins en détention, l’hospitalisation n’est pas de-

mandée. Quant à la dangerosité criminologique, elle concerne des « sujets ni malades men-

taux, ni normaux, ni de structure névrotique, mais qui présentent des troubles de la personna-

lité ». La dangerosité ne serait que l’apanage des malades mentaux ou de sujets présentant des

troubles de la personnalité. Dans ces deux cas, les psychiatres et les psychologues sont in-

contournables pour détecter ces situations. Il s’agit d’une appropriation « psy » de la dangero-

sité et la confirmation que le couple crime/folie est inséparable. Il n’existerait donc pas de

personnalités « normales » dangereuses. J’en doute.

Le suivi socio-judiciaire (SSJ) est traité à la fin de la partie consacrée au traitement pénal de

droit commun (pp. 65-71). Il est considéré comme « une peine hors norme et un outil de pré-

vention de la récidive ». Après avoir rappelé les singularités de cet outil, gages d’efficacité,

les rapporteurs notent que la liste des infractions relevant du SSJ ne cesse de s’élargir. Si on

ne peut que se réjouir d’un dispositif considéré comme efficace, son « succès » pourrait

conduire à son échec et une évaluation serait nécessaire avant d’en poursuivre l’extension qui

est motivée « par l’intérêt constant que porte le législateur à une peine réputée pour son effi-

cacité, peut cependant poser question. Cette peine connaît en effet un certain nombre de diffi-

cultés, lesquelles ne pourront qu’être aggravées par ces incessantes extensions (…). Il serait

donc indispensable de procéder à une évaluation du dispositif avant de poursuivre cet élar-

gissement. A défaut, le risque est grand de voir le SSJ se banaliser et perdre du même coup

son efficacité ».

L’évaluation devrait reposer sur la pertinence et l’efficacité du SSJ. Un indicateur quantita-

tif  serait  à  préciser.  Comme tous  les  rapports  sur  le  sujet,  les  auteurs  signalent  ne  connaître

que le nombre de SSJ prononcés (853 en 2003 et 1063 en 2004) mais pas celui des injonctions

de soins. Les médecins coordonnateurs (MC) seraient au nombre de 90 sur les 181 tribunaux

(on sait que ce chiffre est très variable selon les sources (cf. supra débats parlementaires loi du

10 août 2007).

Les auteurs remarquent qu’aucune étude ou évaluation n’a été faite concernant l’effet du
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suivi dans la durée ou encore la pertinence de cette peine en terme de prévention de la réci-

dive. Certains praticiens considèreraient que le SSJ peut être contre-productif au bout d’un

certain temps.

Etant donné le climat de principe de précaution, le risque est grand de voir le SSJ prononcé

de plus en plus souvent et conduire à une paralysie des services devant le contrôler ou

l’exécuter, faute de moyens.

Une clarification des textes en vigueur serait nécessaire avec une redéfinition précise des

fonctions de chaque acteur de la chaîne du SSJ (SPIP, Médecins coordonnateurs etc.).  Des

textes peu appliqués seraient à abroger notamment l’obligation faite au juge d’application des

peines  de  renouveler  tous  les  6  mois  au  détenu  condamné  à  un  SSJ  avec  IS  le  conseil

d’entamer des soins en milieu carcéral. La formalité serait trop lourde à gérer.

Un point important soulevé par les membres de la commission mérite d’être discuté. De

nombreux détenus condamnés à un SSJ avec IS ne peuvent recevoir les soins en prison faute

de  moyens.  Les  auteurs  recommandent  que  ces  personnes  soient  « reçues en priorité par le

personnel soignant de l’établissement » (souligné en gras par les auteurs). Là on ne peut pas

être d’accord, le travail thérapeutique en prison est particulièrement mobilisé par les souffran-

ces psychiques liées ou non à l’incarcération. Le problème du suicide qui est souvent soulevé

(rapport Terra) révèle les difficultés psychologiques à vivre en prison. Notre travail s’adresse

en urgence (et donc en priorité) à ces sujets demandeurs de soins et en difficulté sérieuse. Cela

fait partie de l’urgence quotidienne et du vécu professionnel agité des soignants. Le tri pour

nous ne pose aucun état d’âme : il convient avant tout de répondre à ces demandes plutôt que

de s’efforcer « en priorité » de travailler une demande de soins, souvent absente ou réticente.

La proposition de recevoir en priorité les condamnés à une IS est complètement déconnectée

de la réalité clinique carcérale (troubles du comportement, agitation, bagarres, automutila-

tions, avaleurs, TS de toutes sortes, choc carcéral, dépressions, anxiété, vigilance par rapport

aux échéances et tous les psychotiques et leurs problèmes d’inadaptation à la prison etc.) ;

Nous n’avons donc pas la même analyse de la réalité de terrain car « ce traitement priori-

taire des condamnés à une injonction de soins permettrait ainsi d’assurer la cohérence des

textes avec la réalité du terrain : vous devez suivre des soins pour espérer obtenir des réduc-

tions de peines et on fait en sorte que vous accédiez prioritairement aux soins lorsque vous les

sollicitez ».

Parmi les faiblesses du dispositif de l’IS, les auteurs rappellent, comme tous les travaux sur

ce sujet, l’insuffisance d’experts, la pénurie de psychiatres, de médecins coordonnateurs mais

aussi l’insuffisante formation des psychiatres dans le domaine de l’agressologie sexuelle et de
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la persistance de l’idée que les délinquants sexuels sont tous inaccessibles à un traitement

psychiatrique.

Pour pallier le manque de médecins coordonnateurs, il est préconisé de supprimer le nume-

rus clausus de 15 condamnés suivis par médecin, de pouvoir permettre à l’expert qui a déjà

examiné le sujet d’être aussi son MC, de revaloriser les indemnités (et j’ajouterais de simpli-

fier la procédure de paiement), d’inciter le MC à ne plus travailler seul mais dans un réseau

Santé-Justice, par exemple en s’appuyant sur les centres ressources prévus au plan « Psychia-

trie et santé mentale ». Il conviendrait également de nommer le MC dès la condamnation à

l’IS si une peine privative de liberté doit précéder l’exécution de la peine complémentaire

d’IS. Cette  désignation précoce permettrait une meilleure articulation avec les différents ser-

vices pénitentiaires et une anticipation optimale des conditions de la libération.

A la fin de cet exposé, les auteurs insistent sur l’impérieuse nécessité de donner les moyens

nécessaires pour l’accomplissement du SSJ.

Juste un mot pour finir sur ce rapport, dont le compte-rendu ici voulait essentiellement res-

ter sur la thématique de ce numéro consacrée à l’IS dans la loi de lutte contre la récidive, sur

une suggestion faite par la commission dans le chapitre relatif au traitement des récidivistes

auteurs d’infractions graves. Concernant l’évaluation psychocriminologique de ces délin-

quants, les auteurs font plusieurs préconisations à mettre d’ailleurs en place prioritairement

avant d’envisager « une structure institutionnelle de défense sociale à la sortie de prison »

(p.84). L’une d’entre elle consisterait à « convaincre des équipes de soins d’intégrer un re-

gard d’évaluation à tonalité expertale. Mais il s’agirait d’une véritable révolution cultu-

relle ». Il s’agit d’un espoir récurrent de voir les SMPR et les futures UHSA servir de lieux

d’observation et d’expertise. Le refus des équipes soignantes de confondre l’expertise et le

soin n’est pas une position idéologique mais, outre que la distinction des fonctions est encore

énoncée dans le code de déontologie médicale, est une disposition technique : la confiance

nécessaire à toute forme de thérapies ne sera pas possible dans le cadre méfiant du monde

carcéral si les patients ont des doutes sur la confidentialité qui leur est due. Il est certain que

les équipes de SMPR et les DSP ont une expérience psychocriminologique, qu’ils sont préoc-

cupés par la dangerosité et dans les situations où l’articulation avec les SPIP est bonne, cette

considération est prise en compte. Les utiliser comme évaluateurs seraient intéressants essen-

tiellement financièrement. Ce serait donc plus une bonne affaire économique qu’une révolu-

tion culturelle… L’autre préconisation de la commission prévoyant des équipes formées à

l’évaluation psychocriminologique, séparées des équipes thérapeutiques paraît mieux respec-

ter les missions de chacun. MD.
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PROJET DE LOI RELATIF AU

 CONTRÔLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATIFS

DE LIBERTE

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont étudié un projet de loi instaurant un contrôleur général

de lieux privatifs de liberté. A la demande du Professeur Jean-Louis Senon, président du Collège

de psychiatrie légale auquel adhère Socapsyleg, je communique la rapide analyse que j’en ai faite.

« Voici une réaction qui suit mon mèl précédent où j'exprimais ma perplexité de voir encore la

psychiatrie mélangée avec la délinquance (SMPR, UHSA, expertises, médecins coordonnateurs et

autres inventions suffisent déjà amplement, sans compter toutes les commissions de "surveil-

lance" à venir). Le projet de loi déposé auprès du Sénat instituant un contrôleur général des lieux

de privation de liberté présenté au nom du premier ministre par le ministre de la justice prévoit

dans ses motifs : "un contrôle indépendant et effectif de l'ensemble des lieux de détention, quelle que soit la struc-

ture concernée : établissements pénitentiaires, centres hospitaliers spécialisés, dépôts des palais de justice, centres de

rétention administrative, par exemple" (le par exemple est « savoureux »...). Le principe d'un contrôleur des

lieux de détention semble en soi retenu comme une initiative positive, mais comme toujours le

diable est dans les détails. Si les motifs évoquent les CHS, l'article 1 ne précise par les lieux (le

« par exemple » des motifs permet beaucoup). Les CHS doivent-ils être considérés comme des

lieux de détention à l'instar des prisons ? La commission départementale des hospitalisations psy-

chiatriques, dont les missions ont été renforcées avec la loi du 4 mars 2002 n'est elle pas suffi-

sante pour assurer les droits des usagers de la psychiatrie ? La privation de liberté suite à une hos-

pitalisation sous contrainte (HSC) relève d'une assistance et d'une solidarité dues à des soins et

non  à  une  sanction  pénale  (prison)  où  à  une  décision  administrative  liée  à  un  séjour  irrégulier

(centres de rétention). Ne s'agit-il pas d'un retour à la confusion délinquance psychiatrie que nous

avons combattue récemment ? Toute surveillance des hôpitaux doit relever du sanitaire, en colla-

boration avec la justice si la judiciarisation des HSC voit le jour, avec la réforme de la loi de 1990.

L'argument de conformité avec les standards européens n'est-il que factice et l'existence de la

CDHP ne permet-elle pas d'y répondre ? (J'interroge là mes collègues férus en droit et des éven-

tuels juristes). Où est le ministre de la santé dans l'affaire ? Outre cette confusion psychia-

trie/délinquance, le pouvoir du contrôleur semble en retrait par rapport à d'autres pays euro-

péens :

- l'article 6 prévoit que la règle est de prévenir les autorités responsables de la visite. Non pré-
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venir est possible mais exceptionnel.

- La transparence est toute relative (article 8) : le contrôleur « peut » rendre publics des avis etc.

(mais ce n'est pas obligatoire) et l'on suppose que le rapport annuel d'activité ne fera pas état des

avis ou recommandations non politiquement corrects.

Au total, texte un peu court pour un sujet aussi important qui mériterait moins de précipitations

et plus de concertation.

Surtout,  selon  mon  sentiment,  mais  j'attends  des  argumentations  qui  pourraient  infléchir  ma

position, il faudrait exclure les CHS des missions de ce contrôleur. »

Petit retour en ces temps de discussion sur un risque de rupture du secret professionnel à

propos d’une suggestion de pratiques échangistes entre les dossiers pénitentiaires et médi-

caux. L’article 4 du projet de loi traite du secteur professionnel du contrôleur général : « Le

contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les

faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des élé-

ments nécessaires à l’établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 8 et 9 ».

Au cours du débat parlementaire au Sénat, afin que le contrôleur et ses collaborateurs aient ac-

cès à la vérité, rien que la vérité, les sénateurs ont suggéré qu’aucun secret professionnel, y com-

pris médical, ne leur soit opposé :

« M. Robert Badinter. ...  J'ai  évoqué  la  frilosité  du  texte  sur  bien  des  points,  et  contre  la-

quelle s'inscrivent déjà des amendements que la commission des lois a déposés. Nous les sou-

tiendrons, nous irons plus loin, la discussion naîtra. Je le dis clairement : le contrôleur doit

disposer du pouvoir de se rendre à son gré dans les établissements qu'il doit contrôler. On

n'imagine pas qu'il donne un préavis solennel et, comme le réviseur de Gogol, prévienne des

mois à l'avance de son arrivée ! Non seulement il doit avoir absolue liberté d'accès, non seu-

lement il doit être sûr de pouvoir s'entretenir librement avec toute personne susceptible de

l'éclairer, mais se posera la question difficile, et pourtant importante, de l'accès à tous les do-

cuments. Je rappelle que le contrôleur général sera tenu par le secret professionnel - ce qui, on

le reconnaîtra, est la moindre des obligations -, mais que l'on ne saurait, à notre sens, lui op-

poser...

M. Jacques Blanc. ...le secret médical !

M. Robert Badinter. ...quelque secret que ce soit, et même le secret médical.
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Je donne simplement un exemple : qu'il y ait allégation, suspicion ou constat de violences

subies par un détenu de la part d'un autre détenu ou des personnels pénitentiaires, comment

savoir  si  le  fait  allégué  est  exact  sinon  en  se  référant  d'abord  aux  documents  médicaux  qui

établissent la réalité des violences subies ? Dire que, au nom du secret médical, ce sera impos-

sible me paraît une erreur, comme ce le serait également dans les établissements psychiatri-

ques s'agissant, par exemple, de l'usage des ceintures de contention. ».

Qu’en pensez-vous ? MD.

LE PSYCHIATRE ET LES ATTESTATIONS DE SUIVI

Dans le précédent numéro de Kamo, la question des attestations de suivi des personnes déte-

nues et de leurs contenus a été exposée. Le Docteur Alex MOZAR, président du conseil dépar-

temental de l’Ordre des médecins de la Guadeloupe y’a répondu clairement : le psychiatre ne doit

délivrer aucune autre information que l’attestation d’un suivi.

Le  débat  national  récent  sur  la  divulgation  du  dossier  médical  des  personnes  détenues  à

l’administration pénitentiaire montre à quel point la notion de secret et de confidentialité se perd

dans notre société. Il faut compter sur la vigilance du conseil de l’Ordre des médecins pour rap-

peler nos principes fondamentaux comme il l’a fait pour la loi du 5 mars 2007 instituant le droit

au logement opposable et son article 35 qui prévoyait la transmission au bailleur du dossier mé-

dial personnel (DMP) en cas de demande de logement adapté ou spécifique. MD.

IRRESPONSABILITE PENALE DES MALADES MENTAUX

La semaine du 20 au 25 août aura été une semaine noire pour la psychiatrie légale. Après les dé-

linquants sexuels, puis le dossier médical des personnes détenues, le président de la République

s’attelle à vouloir réformer l’irresponsabilité pénale des malades mentaux, sans prendre en compte

les travaux les plus récents, notamment ceux de l’audition publique sur l’Expertise psychiatrique

pénale de janvier 2007. On se demande quelle peut être l’utilité des travaux des professionnels et

de la mobilisation intense que requiert une audition publique. Celle-ci avait été demandée depuis

des années et si ces travaux peuvent être toujours contestés et remis en question, au moins fau-

drait-il avoir l’honnêteté intellectuelle de les évoquer, plutôt que de brandir l’ambiguïté du terme
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de non- lieu devant l’opinion publique. La fonction des responsables politiques devrait être

d’expliquer les fondements de notre droit républicain et non de le mépriser en le présentant de

manière simpliste. Notons toutefois que la Garde des Sceaux a précisé que « lorsqu’on dit qu’il y a

non-lieu, cela ne veut pas dire que les faits n’ont pas existé ».

 Pour l’heure, voici ce que disent les recommandations de l’audition publique sur l’expertise

psychiatrique pénale de 2007 (p. 21) et qui tiennent particulièrement compte du sentiment des

victimes. N’oublions pas que l’auteur des faits faisant l’objet d’un non lieu à poursuivre en appli-

cation de l’article 122-1 alinéa 1 du code pénal est un malade mental « victime » de sa maladie et

qui  n’a  pas  demandé  à  être  schizophrène  par  exemple.  Rappelons  également  que  le  nombre  de

non- lieux pour raisons psychiatriques oscille autour de 250 par an.

Extrait des recommandations de l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale :

« II.3 Un meilleure organisation du procès civil

Malgré leur caractère exceptionnel, la médiatisation de crimes ou délits commis par des malades mentaux et la
demande soutenue des victimes ou des familles de victimes afin que ces crimes ou délits soient reconnus par la justice
rendent plus actuelle encore l’étude des conditions dans lesquelles l’institution judiciaire apporte une réponse à des
faits criminels commis par des personnes atteintes de troubles mentaux. Lorsque l’auteur des faits punissables a été
reconnu irresponsable, l’enquête et les poursuites pénales cessent immédiatement et un non-lieu est prononcé. Pour
les victimes et leurs familles, cette situation est difficile à vivre et elles ont le sentiment que le débat judiciaire et la
réalité des faits sont escamotés, compromettant chez elles le processus de deuil ou de réparation.

Le Garde des Sceaux avait en 2003 nommé une commission pour réfléchir à ce problème. Les conclusions de ce
groupe d’experts avançaient que la question de l’irresponsabilité de l’auteur ne doit pas occulter la réalité des faits
qui ont été commis et il avait été proposé que des procédures concernant les irresponsables ne s’achèvent plus par un
non-lieu mais par une décision juridictionnelle avec l’objectif de reconnaître la réalité des faits et de fixer les domma-
ges et intérêts dus aux victimes. La Commission Santé-Justice3 proposait quelques mois après « la création d’une
juridiction ad hoc statuant sur l’imputabilité des faits reprochés à une personne déclarée pénalement irresponsable en
application de l’article 122-1 alinéa 1 du CP ainsi que sur les intérêts civils et d’éventuelles mesures de sûreté. »

La commission d’audition pense que c’est au civil que la victime ou sa famille doivent être entendus et que doit
être jugée leur réparation avec toute l’attention et la compassion souhaitables. Effectivement juger un malade mental
irresponsable pose des problèmes multiples et attente aux fondements mêmes du droit et de son article 121.3 du CP
qui prévoit qu’il n’y a ni crime ni délit sans intention de le commettre, alors que l’irresponsabilité pénale a comme
nature la non imputabilité. La commission d’audition pense que l’audition du sujet par une juridiction pénale ad

3 Ministère de la Justice et ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Rapport de la commission Santé-Justice

présidée par Jean-François Burgelin. Santé, justice et dangerosités : pour une meilleures prévention de la récidive. Juillet 2005.
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hoc ne peut que poser un problème pour l’évolution de l’auteur malade, lequel se trouverait confronté au paradoxe
d’être reconnu comme malade non responsable par un expert psychiatre et adressé dans le même temps devant la
justice pénale, avec le risque de discréditer ainsi le cadre des soins. Ce système aurait comme objet de déporter vers
l’expert les responsabilités qui doivent être assumées par la justice. Par contre, la commission d’audition estime que
l’audience civile devrait être renforcée dans la prise en compte de la souffrance des victimes et de leurs familles ».
MD.

LA PSYCHIATRIE POUR LES AGITATEURS

Un cocasse article du Monde du 16/08/2007 intitulé « Invitée à voir le psychiatre pour avoir envoyé des

mails Place Beauvau » mérite le détour. Il fait sourire évidemment, mais est bien inquiétant dans le

fond et pose la question assignée à la psychiatrie dans notre société.

Une dame résidant dans le 18e arrondissement de Paris se plaint de troubles à l’ordre public

dans son voisinage. Menacée, elle adresse des mails à plusieurs responsables du ministère de

l’intérieur, qui restant sans réponse la conduit à un dépôt de plainte selon les voies habituelles.

Peu après, elle reçoit une proposition de consultation psychiatrique dans un important hôpital

psychiatrique de la région parisienne. Le psychiatre, auteur du courrier de convocation explique,

selon l’article, qu’il s’agit d’une procédure classique pour les agitateurs, diligentée par l’infirmerie

psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Selon le psychiatre, « la majorité ne vient pas au

rendez-vous. Généralement, ça les calme ».

Quel merveilleux anxiolytique, purement sous forme de courrier que la psychiatrie, qui semble

dorénavant pouvoir se passer de ses saintes huiles ! L’article a été résumé en évitant même quel-

ques détails croustillants car quels que soient les tenants et les aboutissants de cette affaire, ce

qu’il faut retenir,  c’est l’image de la psychiatrie que donne un grand quotidien à ses lecteurs.

Voilà donc la psychiatrie pour les agitateurs, et quid de la psychiatrie pour les agités, car il y en a

beaucoup par ces temps modernes qui courent trop vite…. (Mais rassurons-nous, les pédopsy-

chiatres ont un traitement castrateur de l’hyperactivité avec AMM). MD.

FONCTIONS PSYCHOSEXUELLES ET INCARCERATION

L’incarcération perturbe les principales fonctions physiologiques : le sommeil bien souvent,

l’appétit et les fonctions digestives parfois (troubles du transit, notamment constipation), les

fonctions sexuelles fréquemment (fonctions psychosexuelles comme l’impuissance ou l’inhibition
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relationnelle ou fonctions physiologiques comme l’aménorrhée réversible). Masturbation vécue

comme un succédané honteux, homosexualité forcée ou consentie avec culpabilité et honte de

nouveau. Privation sur de longues périodes en cas de lourdes peines privatives de liberté du mode

habituel de la sexualité du sujet. Sexualité furtive dans les parloirs : « cachez moi ce sexe que je ne

saurai  voir  ».  Sujet  tabou  par  excellence.   Déjà  que  les  détenus  s’offrent  un  luxe  oisif  dans  des

prisons 4 étoiles, il ne conviendrait pas de leur permettre une activité sexuelle conforme à leurs

aspirations et leur procurant du plaisir. Les condamnés à de moyennes ou de longues peine se

montrent souvent angoissés à l’occasion de leur première permission ou de la libération : serais-je

à la hauteur ? je crains la panne, elle va se moquer de moi etc. Ne parlons pas des unités de vie

familiale pudiquement nommées, expérimentées parcimonieusement pour ne pas choquer une

opinion publique avide de sadisme pénitentiaire.

Alors évidemment quand un dramatique fait divers associe pédophilie et prescription d’une

roue de secours anti-panne sexuelle, il est certain que le risque de parler de la sexualité en prison

est écarté pour une longue durée. Les débats publics sont d’un conformisme réducteur effrayant.

La santé psychique inclut l’analyse de l’équilibre sexuel de la personne et qui aura un retentisse-

ment sur son comportement. Une sexualité épanouie, prenant en compte le consentement

d’autrui, écartant les interdits (pédophilie, inceste, viol et autres agressions sexuelles), répondant

aux exigences physiologiques variables à chaque individu, est probablement un facteur à retenir

pour envisager une réinsertion réussie (dont l’absence de récidives est un critère) d’un condamné

à une peine privative de liberté.

Mais pour l’instant, la psychiatrie semble ne se préoccuper que des déviances sexuelles aux

conséquences délétères qu’il convient évidemment de considérer avec la plus extrême attention,

répondant en cela à une certaine forme de pensée unique.  Toutefois, un changement « géométri-

que » de perspective du regard sur la sexualité des condamnés serait souhaitable, ne serait-ce que

parce que les frustrations sexuelles et une sexualité imposée ego-dystonique sont des facteurs de

risque d’irritabilité au minimum, d’angoisse et de dépression souvent, d’agressivité fréquemment.

Peut-on le dire en ce moment ? Un médecin psychiatre doit le dire et ne pas céder à la censure

émotionnelle collective. MD.

DE LA DANGEROSITE

De celle des cyclones à celle des humains

Une partie de ce numéro de Kamo a été écrite dans les temps du passage du cyclone Dean dans

le bassin caraïbéen. Ce qu’on y vit alors, notamment dans les moments de réclusion et de passivi-
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té en attendant que la violence déchaînée de la nature se calme, permet de méditer sur la dangero-

sité.

Un cyclone, ça se scrute, ça se surveille. Dès la naissance, il est fiché, rapidement baptisé d’un

prénom masculin ou féminin (parité stricte oblige). Il est ensuite mesuré, avec de nombreux pa-

ramètres scientifiques : taille globale, celle de l’ il, vitesse de déplacement, pression atmosphéri-

que,  vitesse  des  vents  etc.  Doté  de  son  bracelet  électronique  satellitaire,  on  ne  peut  perdre  sa

trace. C’est d’autant plus important que les cyclones sont parfois bien imprévisibles dans leur

déplacement. Parfois, sagement si l’on peut dire, leur trajectoire prévue ne dément pas les prévi-

sions  des  météorologues,  d’autres  fois  à  la  dernière  minute,  ils  bifurquent.  Leur  dangerosité  et

leur capacité de destructivité dépendent évidement de leur « personnalité » savamment mesurée

mais aussi de ce qu’ils vont rencontrer sur leur passage. S’ils restent en mer, ce sont les embarca-

tions qui vont ne pouvoir que les craindre. Les avions se détourneront. Rencontrant des terres

habitées, la qualité de la préparation des populations, des infrastructures, en somme des caracté-

ristiques des victimes va influer sur sa nuisance. De la même manière, entre un pays riche, comme

les Antilles françaises ou un pays pauvre, en grande difficulté comme Haïti, la manière de se re-

construire après les désastres d’un cyclone sont très variables.

Malgré toute cette surveillance, certains apparaissent sans prévenir et empêchent les autorités de

prendre toutes les habituelles mesures de précaution. Ce fut le cas du cyclone Lenny en 1999.

Alors que tout cyclone digne de ce nom naît dans l’atlantique sud puis fait route d’est en ouest et

du sud au nord, Lenny est né entre le Honduras et la Jamaïque. Il a circulé d’ouest en est, du nord

au sud. Lenny est resté pendant 30 heures sur St Martin et Saint-Barthélemy où il a tout dévasté.

Puis il s’est scindé en deux pour descendre sur la Guadeloupe mais sous la forme d’une tempête

tropicale et non d’un cyclone d’où une alerte impossible. Ce n’est pas le vent qui a provoqué des

dégâts mais surtout les précipitations et une forte houle.

Bien que très surveillés dès leur plus petite enfance (pas de 0 de conduite pour les enfants de

trois ans) avec des critères très scientifiques, mesurables, objectivables, les cyclones qu’ils soient

masculins ou féminins, restent imprévisibles et dangereux.

Mais quand on est un être humain doté en outre du libre arbitre, peut-on être mesuré, quantifié,

deviné par des collèges d’experts psychiatres même triés sur le volet afin de deviner toute dange-

rosité future ?

Les événements mondiaux politiques se caractérisent ces dernières années par une part

d’imprévisibilité redoutable. Le 20e siècle, en ses débuts, a vu la découverte d’un principe de phy-

sique quantique dénommé principe d’incertitude d’Heisenberg (impossibilité de mesurer à la fois

la vitesse et la position d’une particule à un temps t) : selon les physiciens, le comportement de la

150



Kamo de Socapsyleg n°7-2007 – Août  2007

46

matière à l’échelle de l’infiniment petit n’est pas déterminé ni prévisible.

Un siècle  plus  tard,  le  principe  de  certitude  de  prédictivité  du  comportement  humain  par  les

psychiatres est acquis : le comportement de l’homme à son échelle est devenu déterminé et prévi-

sible.

On vit une époque formidable ! MD.

LE SMPR DE BAIE-MAHAULT EN GUADELOUPE ET LE PARTAGE

DE DOSSIERS MEDICAUX ET PENITENTIAIRES

Suite aux intentions de la ministre de la justice de rendre communicable à l’administration péni-

tentiaire le dossier médical des détenus, le SMPR de Baie-Mahault (unité fonctionnelle du Pôle de

psychiatrie légale) a décidé de plus participer au travail constructif engagé avec le centre péniten-

tiaire et a remis au directeur du centre pénitentiaire la lettre dont le texte est reproduit ci-dessous.

Copie de cette lettre est adressée aux ministres de la santé et de la justice et aux différentes autori-

tés administratives et judiciaires de la Guadeloupe avec le plus souvent une lettre

d’accompagnement expliquant à chaque destinataire (19 en tout) le sens de notre action en rela-

tion avec sa fonction. La lettre a été co-signée par les trois psychiatres du service, la psychologue

et la cadre de santé après exposé et discussion avec l’ensemble de l’équipe. La remise de cette

lettre au directeur du centre pénitentiaire a été l’occasion d’un échange riche, à la hauteur du res-

pect mutuel qui peut exister entre professionnels qui reconnaissent les limites des champs

d’intervention des uns et des autres.

Monsieur le Directeur,

Suite aux intentions du ministre de la justice d’instaurer le partage des dossiers médi-
caux et pénitentiaires, en réaction nous vous informons de nos actions à venir.

Vous savez notre attachement au travail partenarial avec vos différents services et qui a
été rendu possible par le respect des missions de chaque corps de métier auquel vous et vos
collaborateurs avez toujours veillé.

Le SMPR participe donc aux différentes réunions suivantes :
 - Réunions de coordination des services de l’établissement à votre initiative
 - Réunions de prévention du suicide
 - Réunions mensuelles et annuelle relative aux mineurs

151



Kamo de Socapsyleg n°7-2007 – Août  2007

47

 - Réunions mensuelles avec le SPIP pour préparer la sortie des détenus
- Réunion annuelle de la commission de surveillance, à laquelle vous nous invitez
   (sans que cela soit une obligation)

Toutefois, face aux intentions gouvernementales de rompre le secret professionnel, nous
vous informons que nous ne participerons plus à ces réunions tant que les ambiguïtés liées à
ces annonces n’auront pas été levées, éventuellement dans le cours de l’élaboration de la fu-
ture loi pénitentiaire. Le secret professionnel est le garant d’un minimum de confiance né-
cessaire à l’élaboration d’un espace thérapeutique. Si la confidentialité des informations mé-
dicales n’est pas respectée, il paraît évident que les détenus ne voudront plus se faire soi-
gner, alors que par ailleurs les pressions politiques, médiatiques et peut-être de l’opinion pu-
blique  sont  fortes  pour  étendre  les  soins  psychiques  à  une  population  carcérale  de  plus  en
plus large.

Nous espérons qu’à l’occasion des travaux parlementaires, non seulement ces projets se-
ront abandonnés, mais que les dispositions de la loi permettront d‘attribuer aux différents
services en charge des personnes sous mains de justice les moyens ajustés à un bon exercice
de leur mission, notamment en faveur de la réinsertion (et corrélativement de la lutte contre
les différentes formes de récidive).

Nous ne doutons pas que vous comprendrez le sens de notre action que nous espérons
pouvoir lever le plus rapidement possible. Dans le cas contraire, il faut s’attendre à notre dé-
saffection du travail en milieu pénitentiaire et à la survenue de mutations vers un cadre pro-
fessionnel respectueux des règles professionnelles fondamentales.

Nous vous adressons, Monsieur le Directeur, ainsi qu’à vos collaborateurs, nos saluta-
tions distinguées.

NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

Camp de relégation de Guyane

Criminocorpus informe que l’association guyanaise « Meki Wi Libi Wan » (Vivons ensemble)

organise des visites du camp de relégation de Saint-Jean du Maroni dont les vestiges sont en

cours de restauration. Ce camp a été en activité de 1887 à 1946 (il se distingue du camp de trans-

portation plus connu). Contact de l’association : mekiwilibinawan@hotmail.com et
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http://www.bagne-st-jean.com/page/garde.htm; L’association prépare une visite virtuelle du

camp pour les journées du patrimoine 2007 et l’exposition sera visible sur le site de Criminocor-

pus à partir du 15 septembre 2007.

Rapport du groupe de travail sur le traitement des crimes en série
Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la justice, 2007, 112 pages

La documentation française (www.ladocumentationfrançaise.fr) présente de la manière sui-

vante un rapport du ministère de la justice sur les crimes en série. Daniel Zagury, expert psychia-

tre, bien connu pour ses travaux sur les criminels en série, faisait partie du groupe de travail.

« Le rapport sur le traitement judiciaire des crimes en série est le fruit des réflexions des membres du groupe de

travail créé par le garde des Sceaux en février 2006. Piloté par la direction des affaires criminelles et des grâces

(DACG), ce groupe de travail composé de professionnels issus de la police, de la gendarmerie, de la magistrature

ainsi que d'experts, avait pour mission de faire toutes propositions utiles pour apporter des réponses rapides et

efficaces aux crimes en série ».

Rapport de la Commission d’analyse et de suivi de la récidive

Ministère de la justice, 110 pages

Le premier rapport de la Commission d’analyse et de suivi de la récidive évoqué supra relative-

ment au suivi socio-judiciaire et à l’injonction de soin, signé du 28 juin 2007 est téléchargeable sur

le site de la Documentation française et y est présenté de la manière suivante :

« Créée en 2005 à la demande du Garde des Sceaux, la Commission d'analyse et de suivi de la récidive présente

son premier rapport annuel. Consciente qu'il existe des formes de récidive bien différentes suivant les délits ou les

types d'auteurs, la Commission s'attache tout d'abord à définir le phénomène de la récidive. Elle se concentre en-

suite plus particulièrement sur les récidivistes et les traitements qui leur sont appliquées (outils de diagnostic utilisés

notamment par les psychiatres et les criminologues, traitement pénal de droit commun, traitement pénal des mineurs

récidivistes, traitement des récidivistes auteurs d'infractions graves). Le rapport récapitule les préconisations de la

Commission parmi lesquelles l'amélioration de la définition légale de la récidive, la nécessité de renforcer et de

mieux exploiter les dispositifs actuels de suivi des condamnés aussi bien en milieu ouvert que fermé, ou encore la

définition de traitements adaptés à chaque type de population (malades mentaux, délinquants sexuels, sujets

condamnés à de longues peines, ou hors norme, adolescents, auteurs de violences familiales et conjugales) ».
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La Lettre de la Bibliothèque des rapports publics

N°125 du 24 août 2007

A l’occasion de la loi du 10 août 2007 sur la récidive, la lettre de la BRP consacre sa sélection de

la quinzaine à la sortie de prison et au risque de récidive. Une bonne occasion pour compléter

son internothèque sur le sujet :

La sélection de la quinzaine :

Sortie de prison et risque de récidive

La loi relative à la récidive des mineurs et des majeurs a été adoptée par le Parlement le 26
juillet 2007. Cette loi renforce les sanctions à l’encontre des récidivistes et prévoit d’instaurer
une peine minimale (peine plancher) dès la première récidive pour les crimes et délits passi-
bles d’au moins 3 ans d’emprisonnement. Par ailleurs dans son premier rapport, la Commis-
sion d’analyse et de suivi de la récidive préconise de renforcer et de mieux exploiter les dispo-
sitifs actuels de suivi des condamnés aussi bien en milieu ouvert que fermé et également de
trouver des traitements adaptés à chaque type de population (malades mentaux, délinquants
sexuels, sujets condamnés à de longues peines…). La BRP vous propose une sélection des
autres rapports sur ce thème.

Rapport de la Commission d'analyse et de suivi de la récidive - 28 juin 2007

Ministère de la justice (2007)

Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive -

Rapport de la Commission santé-justice présidée par Monsieur Jean-François

Burgelin

BURGELIN Jean-François

Ministère de la justice ; Ministère de la santé et des solidarités (2005)

Le placement sous surveillance électronique mobile

FENECH Georges

Ministère de la justice (2005)

Rapport d'information déposé […] en conclusion des travaux d'une mission
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d'information constituée le 4 mars 2004 sur le traitement de la récidive des in-

fractions pénales

CLEMENT Pascal, LEONARD Gérard

Assemblée nationale. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration

générale de la République (2004)

Les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes

peines, la préparation des détenus à la sortie de prison

WARSMANN Jean-Luc

Ministère de la justice (2003)

Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur la situation dans les pri-

sons françaises

MERMAZ Louis, FLOCH Jacques

Assemblée nationale (2000)

La Libération conditionnelle

FARGE Daniel

Ministère de la justice (2000)

Le Traitement des intraitables : l'organisation sociale de la récidive chez les

jeunes

LE MOIGNE Philippe

Ministère de la Justice, Mission de recherche droit et justice (1998)

Rapport sur les Unités à Encadrement Educatif Renforcé (UEER) et leur apport

à l'hébergement des mineurs délinquants

LANGLAIS Jean-Louis, GAGNEUX Michel, FELTZ François

Inspection générale des affaires sociales ; Inspection générale des services judiciaires ; Inspection

générale de l'administration (1998)

AGENDA

Contrôle extérieur des lieux privatifs de liberté. Surpeuplement des prisons.  Projet

« Dati » de loi pénitentiaire, RÉUNION PUBLIQUE, sous la présidence de Nicole BORVO-

COHEN-SEAT,  vice-présidente  de  la  commission  des  lois  du  Sénat,  organisée  par  le Club

« DES Maintenant en Europe », Paris, samedi 8 septembre 2007, 10h - 13h30, L’Estran, 10 rue

Ambroise Thomas, Paris IXe (Métro Bonne nouvelle).
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L’agression sexuelle, Victimes et Agresseurs, un autre regard sur les violences sexuelles

en santé publique – 4ème Congrès international francophone, CIFAS 2007, 13-14-15 septembre

2007, Palais des Congrès, Paris, Secrétariat du congrès : Antenne de Psy Légale, 22, rue de Châ-

teaudun 92250 La Garenne-Colombes. Formulaires d’inscriptions et de proposition de commu-

nication : http://www.cifas2007.com.

Les troubles de la personnalité, 26e Journées de la Société de l’Information Psychiatrique,

Strasbourg, 3 au 6 octobre 2007. Le samedi 6 octobre le matin a lieu l’habituelle session de psy-

chiatrie légale présidée par J.L. Senon avec le programme suivant : 1) Approche expertale évolu-

tive et comparative, Evry Archer et Alexandre Daillet ; 2) Organisation des soins France/RFA,

Erich Wulff ; 3) Psychopathie et organisation des soins, Denis Leguay ; 4) Table ronde animée

par Gérard Rossinelli. Renseignements et inscriptions : Dr Michel Potencier, EPSM Val de Lys

Artois, BP 30, 62350 Saint Venant, Tél. : 03 21 63 66 39 – Fax : 03 21 63 76 68 – Email : mi-

chel.potencier@wanadoo.fr.

Crimes, délits, autres transgressions : recherches cliniques dans les prisons – 19e  Jour-

nées Nationales annuelles SPMP & UMD, Lille, 22 et 23 Novembre 2007. Inscription : Fanny

BOY, SANTEXCEL, 255, rue Nelson Mandela, 59120 Loos, Tél. : 03 28 55 67 52 – Fax : 03 28

55 67 35 – courriel : fboy@santexcel.com.

Les nouvelles figures de la dangerosité, colloque organisé par l’Ecole Nationale

d’Administration Pénitentiaire, 15, 16, 17 janvier 2008 à Agen. Renseignements site internet :

www.enap.justice.fr.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,

vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org

ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-

teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-

théon Sorbonne). Pour recevoir la lettre d’information demandez-en la réception à : pierre-
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victor.tournier@wanadoo.fr

ARTAAS : www.artaas.org/

Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org

Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org

Champ pénal : http://champpenal.revues.org/

CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/

Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/

Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org

Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr

Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr

Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/

Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr

La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr

Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de

la Guadeloupe.

Observatoire national de la délinquance (OND) : « Bulletin mensuel sur les faits constatés

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.

www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et

Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en

2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :

http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.

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).

Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg

Directeur de la publication

Michel DAVID – Psychiatre des Hôpitaux

Rédacteurs :

Sophia BOUDINE - Franciane CONVERTY  - Psychologues

Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé, coordonnateur de pôle

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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EDITORIAL

« Dernier principe du totalitarisme, dernière colonne

de son édifice invisible : l’incurable n’existe pas… »

Bernard-Henri Lévy

« Ce grand cadavre à la renverse » (p. 141)

Il peut être osé d’ouvrir cet éditorial avec en exergue un très court passage du dernier livre pas-

sionnant et interpellant de Bernard-Henri Lévy, riche d’idées complexes, au risque de dénaturer

sa pensée. Peut-être le rapprochement entre ce qu’il expose et le contenu du présent Kamo est

erroné. Toutefois, les propos du philosophe, évoquant différents totalitarismes, me font écho

avec les orientations de notre société et des politiques quand est abordé le traitement de la délin-

quance et notamment de la délinquance sexuelle.

Le présent numéro de Kamo souhaite essentiellement réunir quelques réactions de profession-

nels  aux  différentes  mesures  prises  par  les  politiques  ces  derniers  tristes  temps.  Sans  échauffe-

ment aucun, deux récentes propositions de loi de fin septembre 2007 ouvriront sinon le bal plu-

tôt  la  marche  à  l’échafaud,  et  plus  précisément  à  l’échafaud  médicalisé.  On  remarquera  que  la

proposition de loi de Bernard Debré, médecin, confie au corps médical l’équivalent des injections

létales aux USA. Je livre ces textes sans aucun commentaire pour en laisser à leurs auteurs

l’entière et « pure » création ; en les commentant, j’aurai l’impression de me souiller.

Dans le questionnement quotidien de ma pratique de psychiatre en  milieu carcéral, je ressasse

souvent l’idée que les nazis ont eu une limite à leur perversité, en n’ayant pas l’indécence de met-

tre des psys ou des assistants sociaux dans les camps de concentration et d’extermination. Si je dis

que nous avons franchi le pas en médicalisant amplement la prison, certes j’exagèrerai, car on ne

peut pas comparer la prison républicaine (comme la nomme Robert Badinter) et les camps de la

mort nazis. Il n’empêche qu’il faut parfois oser l’exagération pour prévenir des dérives possibles.

Je ne suis pas d’ailleurs le premier à le faire, car quelqu’un de bien plus autorisé que moi, Robert

Badinter encore lui, a eu l’occasion de faire remarquer lors de travaux parlementaires (cités dans

d’autres numéros de Kamo) que les avatars des centres fermés de protection sociale que certains

aimeraient instaurer en France avaient été créés en 1933 en Allemagne.
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En fait, ce qui est rageant, c’est le déséquilibre entre la force médiatique des politiques et la fai-

blesse médiatique des professionnels qui connaissent bien le sujet de la délinquance sexuelle ou

non sexuelle. Dans l’ensemble NOUS SAVONS ce qu’il faut faire, ce qu’il faut mettre en place.

Les associations professionnelles spécialisées, comme l’Association pour la Recherche et le Trai-

tement des Auteurs d’Agressions Sexuelles (ARTAAS) ou l’Association des Secteurs de Psychia-

trie  en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) ont un savoir  faire notable.  Dans ce numéro est  d’ailleurs

présenté un travail sur la prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles qui mon-

tre les progrès et le développement de ces connaissances depuis environ les 15 dernières années.

Mais Fi par les politiques de tous ces travaux, congrès, conférences de consensus, auditions pu-

bliques, communications, publications, travaux de terrain, localisés et efficaces, etc. sans pour

autant  occulter  les  difficultés  qui  ne  peuvent  qu’inévitablement  surgir  dans  ces  situations  com-

plexes. Alors quand on découvre des propositions de loi sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels

et sur la castration chimique, on ne peut qu’avoir froid dans le dos.

Les réactions sur internet dans nos forums de discusssions ont été empreintes de colère,

d’effroi, de stupeur, mais aussi et surtout d’une profonde volonté de dire ce que l’on sait faire et

de s’opposer à des mesures purement politiciennes effroyables. Je rappelle à tous les lecteurs qui

encouragent Kamo que je ne demande pas mieux que de pouvoir vous donner la parole au sein

d’une rubrique du style « courrier des lecteurs ». Vous écrivez souvent des choses tellement justes

et  frappantes  que  j’aimerais  pouvoir  les  publier  mais  que  je  ne  peux  le  faire  qu’avec  votre  de-

mande expresse, et avec ce consentement auquel nous tenons tous car il est signe de respect et

d’efficacité. Nous ne pouvons nous contenter d’évoquer ces sujets entre nous. Il nous faut com-

muniquer et diffuser notre savoir, notre savoir-faire et trouver les moyens de le faire sa-

voir.

Je terminerai sur une remarque, un symptôme en quelque sorte, qui n’a pas dû échapper aux

participants du  récent congrès francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS) qui s’est tenu à Paris

en septembre dernier. Lors de la conférence de presse, seuls deux journalistes étaient présents, et

uniquement de la presse médicale. Aucun grand média n’a couvert cette manifestation. Il est vrai

qu’il s’agissait d’une manifestation scientifique, qui comme telle expose et interroge les connais-

sances sur un chantier en permanente remise en question. Une réelle affaire culturelle en somme

et quand on parle de culture, ont sait que certains sortent leur révolver. Au moins, il existe une

cohérence de l’époque…  Michel DAVID.
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PROPOSITION DE LOI

visant a assurer l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs

Proposition de loi présentée par Marc Le Fur et Franck Gilard, députés, enregistré à la Prési-

dence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Chaque année des milliers d’enfants sont victimes d’abus sexuels. Cependant, la plupart de ces
agressions ne sont pas immédiatement signalées et demeurent donc ignorées des services de jus-
tice.

La proximité familiale de la victime avec son agresseur, le sentiment paradoxal de culpabilité de
la victime, la peur du regard des autres, la crainte des représailles sont autant d’explications et de
justifications de l’étouffant silence qui entoure ces affaires d’abus sexuels.

Le traumatisme engendré par de telles agressions conduit bien souvent les victimes à dénoncer
leur agresseur plusieurs années après les faits.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions
de la criminalité améliore les règles de prescription : le délai est porté à 20 ans en matière crimi-
nelle et commence à courir dès la majorité du mineur. Concrètement une victime mineure peut
poursuivre son agresseur jusqu’à l’âge de 38 ans.

Cet  allongement  est  un  progrès  mais  il  ne  faut  pas  en  rester  là.  En effet,  la  gravité  et  la  fré-
quence de ces infractions doivent conduire le législateur à les rendre imprescriptibles.

Les victimes n’acquièrent la force de reconnaître l’importance des abus et la force de poursuivre
qu’après un long cheminement psychologique et personnel, parfois avec l’aide d’un praticien, ou
après un éloignement de leur milieu d’origine, souvent largement après cet âge fatidique des 38
ans.

En outre, les auteurs de crimes sexuels usent souvent du sentiment paradoxal de culpabilité de
la victime, voire de l’ascendant psychologique qu’ils ont sur elles pour étouffer le désir de répara-
tion et bénéficier indûment des règles de prescription de notre droit.

C’est pourquoi, nous vous proposons de rendre imprescriptibles les crimes sexuels.

Les victimes devenues adultes pourront ainsi se libérer du traumatisme subi en engageant des
poursuites judiciaires contre leur agresseur.

L’imprescriptibilité aura en outre, un rôle préventif et dissuasif : les délinquants et criminels po-
tentiels ne pourront plus s’estimer à l’abri d’une sanction et demeurer impunis.

Telles sont, mesdames et messieurs, les considérations qui nous amènent à vous présenter cette
proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels

Proposition de loi présentée par Robert Debré, député, enregistré à la Présidence de

l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Lorsqu’un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir consulté un collège

de trois médecins comprenant un psychiatre et deux médecins spécialistes, pouvoir, au moment

de la condamnation, exiger que celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration

chimique. Le consentement du condamné n’est plus nécessaire pour l’application du traitement.

Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné,

devra s’ensuivre une obligation de se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le

traitement et vérifier que le taux d’hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge d’application des peines de

remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée dé-

terminée.

En cas d’injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées tendant à contrarier le trai-

tement, par le criminel sexuel, le juge d’application des peines pourra également décider d’un

nouvel emprisonnement ou de le reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.
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A PROPOS DU PROJET DE LOI RENFORCANT LA LUTTE CONTRE

LA RECIDIVE DES MAJEURS ET DES MINEURS ET DE LA

SYSTEMATISATION DE L’INJONCTION DE SOINS

Catherine PAULET

Psychiatre

Présidente de

L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

Les lois se succèdent (1998, 2002, 2005, 2007) qui veulent punir et guérir toujours plus la
délinquance et la récidive.

Les professionnels de santé mentale en sont pris de vertige.
On leur attribue tant de pouvoir au nom d’un savoir et d’une prescience omnipotents.
Ils sauraient sonder les âmes et les c urs (expertise), en extirper le mal et la douleur (gué-

rir).
Ils pourraient prédire (dangerosité) et changer la couleur de l’avenir (prévention de la réci-

dive).
Le nouveau projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et mineurs qui va

être soumis au Parlement en juillet, systématise l’injonction de soins dès lors qu’une expertise
médicale établit que « le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement ».

Le condamné est « informé qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consente-
ment ». S’il est condamné à un sursis et qu’il refuse les soins, il peut être emprisonné. S’il a
été condamné à une peine de prison et qu’il « refuse le traitement qui lui est proposé » en dé-
tention, aucun aménagement de peine ne lui est accordé.

Certes, l’expertise médicale est réputée séparer en quelque sorte le bon grain de l’ivraie.
Mais selon que l’on se limite à la pathologie (psychiatrie) ou que l’on s’étend à

l’organisation de la personnalité (psychopathologie), le résultat n’est pas le même, ciblé ou
extensif.

Du  reste,  à  y  regarder  de  plus  près,  n’avons-nous  pas  tous  profit  à  tirer  d’un  traitement  ?
Sommes-nous sûrs que nos comportements ordinaires (incivisme, violence, égoïsme, indiffé-
rence…) ne bénéficieraient pas d’une thérapie, analytique ou cognitivo-comportementale
(c’est selon les écoles) ?

On m’objectera que je me gausse d’un sujet grave et ce faisant, que j’offense les victimes. Il
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n’en est rien, au contraire.
Soigner efficacement un auteur de crime ou délit suppose de ne pas se tromper d’objectif.
Il y a une imposture à laisser croire que le risque zéro pourrait exister et le futur, se prédire.
La même imposture entache la croyance en des thérapies destinées à prévenir la récidive.
Car en effet, les traitements ne visent pas à limiter le risque de récidive, ils visent modeste-

ment à soulager une personne malade de sa souffrance, à l’aider à mieux appréhender les dé-
terminants de cette souffrance, ses conséquences personnelles, relationnelles et sociales,  et à
s’en dégager tant que faire se peut. C’est en ce sens que le soin peut, peut-être et de surcroît,
contribuer à prévenir la récidive.

Qu’attendre  alors  de  l’injonction  de  soin  ?  Offrir  la  possibilité  à  un  sujet  de  saisir  de
l’opportunité du soin, lorsque l’infraction est en lien avec une souffrance psychique mani-
feste, ni plus ni moins.

La systématisation des injonctions de soin comme élément central de la condamnation dans
toute une série de délits très hétérogènes, rassurera peut-être l’opinion, saturera certainement
les dispositifs de soins, crispera probablement les professionnels de la justice sur cette occur-
rence mais fera bien peu de cas de l’essentiel, l’aptitude au changement des êtres humains et
l’influence des conditions environnementales (travail, logement, liens familiaux) sur la réin-
sertion sociale.

Le mieux est souvent l’ennemi du bien, nos parlementaires devraient s’en souvenir au mo-
ment de légiférer.

Marseille, 28 juin 2007
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LES POSITIONS DU SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX

SUR L’INJONCTION DE SOINS

SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX

Pour le SPH, le projet de loi  (N° 333 rectifié (2006-2007)) renforçant la lutte contre la récidive

des majeurs et des mineurs dans sa rédaction résultant de la lettre rectificative appelle les remar-

ques suivantes :

La présentation du texte souligne d’emblée le caractère imposé du suivi médical et judiciaire

obligatoire pour les personnes condamnées pour des infractions pour lesquelles le suivi socio-

judiciaire est encouru (homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pé-

dopornographie, corruption de mineurs...). Mais ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux

condamnés qui sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement, évalués après une expertise mé-

dicale1.

Ainsi, bien que l’injonction de soins demeure en droit :

- non obligatoire : la personne condamnée garde la possibilité de refuser de s’y soumettre,

cette mesure représentant une alternative à la peine,

- non systématique  puisqu’elle continue à être décidée par le juge sur avis de l'expert psychia-

tre2,

ces garanties disparaissent en pratique derrière la volonté de renforcer considérable le

dispositif actuel :

- le juge est contraint, sauf à motiver précisément sa décision, de prononcer l’injonction de

soins.

1 Sur ce point de l’article 5 notons au passage que le texte pourrait être utilement modifié en précisant

« expertise médicale psychiatrique ».

2Rappelons que la conférence de consensus de novembre 2001 recommande que la négation des faits

poursuivis soit considérée comme une contre-indication absolue à toute injonction de soins.
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- Les sanctions applicables aux condamnés en cas de refus des soins sont aggravées (mise à

exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, ré-

vocation du sursis, réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné pla-

cé sous surveillance judiciaire et révocation de la libération conditionnelle). Les incitations

à se faire soigner concernent également la période d’incarcération. La date de libération

ou du  maintien en liberté dépendra de l’acceptation des soins.

Quels seront les effets prévisibles de ces nouvelles dispositions ?

A- Le nombre d’expertises médicales psychiatriques va augmenter, le législateur favorisant

en supplément l’expertise de « dangerosité » au détriment de l’expertise de « responsabilité » avec

une confusion grandissante entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique. Dans

le rapport de l’audition publique de janvier 2007 auprès de la HAS sur l’expertise pénale, la com-

mission suggérait au contraire d’éviter de prévoir de nouveaux cas réglementaires ou législatifs de

recours à l’expertise psychiatrique notamment au regard de la démographie décroissante des ex-

perts psychiatres, certaines cours d’appel, avec une inégalité de répartition sur le territoire natio-

nal, n’ayant plus d’experts. Elle proposait de privilégier les missions d’expertise à visée diagnosti-

que et thérapeutique sur l’expertise de dangerosité, de façon à répondre à la mission première du

psychiatre, c’est-à-dire donner des soins au malade mental : « Dans la perspective de la diminution at-

tendue du nombre des psychiatres et des experts, la multiplication programmée d’expertises évaluant la dangerosité

– dont la fiabilité, la finalité et la faisabilité sont encore l’objet de discussions parfois polémiques – ne laisse pas

d’inquiéter. En effet, comment concilier cette pénurie et cette prolifération alors que, d’une part, aucune certitude

n’est acquise quant au lien « expertise de dangerosité-prévention de la récidive », et que, d’autre part, nombre de

jeunes psychiatres affichent un manque d’intérêt pour les pratiques expertales. »

B- Le nombre d’injonctions de soins prononcées va progresser considérablement.

Entre 1999 et 2004, le nombre de suivis socio-judiciaires serait passé de 75 à 1063. Mais les rap-

porteurs  de  la  mission  d’information  sur  le  traitement  de  la  récidive  des  infractions  pénales  de

l’Assemblée nationale de juillet 2004 (« 20  mesures  pour  placer  la  lutte  contre  la  récidive  au  coeur  de  la

politique pénale ») constataient les « inconséquences du suivi socio-judiciaire » et la défaillance du pilotage

au niveau central, puisque le SSJ et tout spécialement l’IS étaient peu prononcés et peu appliqués :

parmi les SSJ, le nombre d’IS représenterait en effet moins de 8% des délinquants sexuels incar-

cérés.

Rappelons que la mission menée par l’ex ministre de la justice Pascal Clément invitait les pou-
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voirs publics compétents à pendre les mesures d’urgence nécessaires afin de pourvoir les 800

postes vacants de psychiatres dans les hôpitaux !

Dans son rapport de juillet 2005 de la commission Santé-Justice « Santé, Justice et dangerosités : pour

une meilleure prévention de la récidive » Jean-François Burgelin  relevait que « les tribunaux souffrent actuel-

lement d’une pénurie de moyens qui a pu, à juste titre, décourager certaines juridictions d’ordonner des suivis socio-

judiciaires qui resteraient inappliqués ».

En juin 2006, le rapport d’information du Sénat « Les mesures de sûreté concernant les personnes dange-

reuses », proposaient de renforcer le suivi des personnes après leur libération. Cet objectif nécessi-

tait « à l’évidence une forte mobilisation des moyens – y compris de formation de personnes spécialisées - justifiés,

au regard des enjeux de santé publique et de sécurité soulevés par la prise en charge des personnes dangereuses at-

teintes de troubles mentaux ».

A l’évidence, les moyens en place déjà totalement insuffisants, ne permettront pas l’application de

la mesure.

C- Le nombre de condamnés faisant l’objet de soins pendant l’incarcération sera multi-

plié.

Il faut rappeler que l’incitation au soin en prison est déjà très largement utilisée, que le principe de

l’obligation de soin en prison pose de façon aiguë la question de la double peine, et qu’une théra-

pie imposée sans la participation volontaire du patient demeure dans cette catégorie de trouble

particulièrement aléatoire. Mais surtout, les équipes psychiatriques des SMPR et celles des DSP

sont actuellement débordées et manquent des moyens et de l’équipement minimum pour mettre

en place les prises en charges au sein d’un cadre thérapeutique adéquat.

D- Ces soins s’appliqueront à une population grandissante de personnes n’ayant fait le

choix du traitement que pour éviter la prolongation de la peine.

La question de l’obligation ou de l’injonction de soins est considérée par le Comité Consultatif

National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé « La santé et la médecine en prison », avis

n° 94, octobre 2006 comme « un problème d’éthique médicale d’une grande complexité ». Le consentement

libre et informé suppose l’absence de contrainte ou de sanction et la mise en balance des bénéfi-

ces de remises de peine contre une thérapie pour prévenir la récidive constitue une forme de

« chantage » qui « apparaît inacceptable au point de vue éthique », à l’opposé des règles professionnelles
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des  professionnels  de  la  santé  en  milieu  pénitentiaire.  Seule  une   « proposition de soins » resterait

compatible avec l’exercice d’un véritable consentement libre et informé.

« On est là aux limites des problèmes éthiques posés par l’ambiguïté et la complexité des relations ente médecine et

justice, et des risques de confusion et de pertes de repères qui en découlent » ajoute le comité. La médecine est

par essence une médecine de la personne malade ou en souffrance, dans un dialogue singulier et

individualisé et non dans une démarche d’obligations de soins qui tendrait vers la systématisation

du contrôle social.

Pour toutes ces raisons, il aurait donc été largement préférable, avant de se poser la ques-

tion d’un éventuel élargissement de l’injonction de soins, de se donner les moyens

d’appliquer vraiment le dispositif actuel, et d’en tirer les enseignements.

Si l’IS est peu utilisée aujourd’hui, c’est que les magistrats la prononcent à la mesure des moyens

qui permettent de l’appliquer. La mise en uvre d’une mesure aussi délicate que l’injonction de

soins suppose, sur une longue durée, la coordination entre les différents acteurs de la justice et du

sanitaire. Or, les juges d’application des peines et les conseillers d’insertion et de probation sont

en nombre insuffisant, les tribunaux souffrent dramatiquement d’une pénurie de moyens. La ra-

reté des experts psychiatres et des coordonnateurs, la tension dans laquelle travaillent actuelle-

ment  les équipes de soins en psychiatrie, le déclin de la démographie des psychiatres, l’absence

de formations programmées dans ce domaine, et plus généralement l’absence de pilotage réelle de

la situation depuis des années par l’administration centrale font que ces mesures, largement sures-

timée quant à l’espoir d’une prévention accrue de toutes les formes de récidive, resteront inappli-

cables, tout en aggravant le malaise des professionnels.

Comme l’ont souligné tous les observateurs, l’importance des moyens à mettre en uvre, qui ne

porteraient leurs fruits qu’au terme de plusieurs années, est considérable en termes

d’investissements, de personnels, de formations, de réseaux de communication entre équipes, de

spécialisations, de développement de centres Ressources  et de recherche.

Au-delà de la question du bien fondé de la mesure et de celle de son efficacité potentielle, large-

ment  critiquées  dans  le  champ professionnel  psychiatrique,  qui  pourrait  croire  que  ce  qui  a  été

très incomplètement mis en uvre hier pour un dixième de la population relevant de l’injonction

de soins le sera véritablement demain pour la totalité ? Quelques mesures d’affichage ne sauraient

répondre à l’ampleur du problème.
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SOINS PSYCHIATRIQUES EN MILIEU PENITENTIAIRE

Limites et point de rupture : les Hôpitaux-prison

Catherine PAULET

Psychiatre

Présidente de

L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

Position ASPMP – 04 juin 2007

Professionnels de santé mentale exerçant en milieu pénitentiaire regroupés dans
l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire, à l’heure où Madame Dati,
Ministre de la Justice, annonce un projet de loi pénitentiaire créant des « hôpitaux-prisons
pour les détenus atteints de troubles psychiatriques » (Le Monde du 2 juin 2007), nous tenons
à réaffirmer notre totale opposition aux structures de relégation telles que les « Instituts de
Défense Sociale » proposés par le rapport de la commission Burgelin, les « UHSA prolon-
gées » proposées par le rapport de la commission des lois du Sénat et plus généralement tous
les lieux ségrégatifs qui utiliseraient la psychiatrie comme instrument de relégation et/ou de
contrôle social.

Nous tenons à réaffirmer les principes déontologiques fondamentaux incontournables qui
fondent notre exercice et son efficacité :

• soin à la personne malade ou en souffrance,
• facilitation de l’accès au soin,
• respect du consentement du patient aux soins proposés et de la confidentialité des

échanges,
• indépendance technique et statutaire des professionnels de santé qui appartiennent

tous au service public hospitalier.

Nous considérons que le Secteur de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire propose, dans son
principe, des outils de soins gradués et suffisants :

• des soins ambulatoires (secteurs de psychiatrie ou antenne SMPR) dispensés dans
chaque prison,

• des unités de recours régional en milieu pénitentiaire (Services Médico-
Psychologiques Régionaux) pour des soins intensifs et / ou spécialisés incluant
l’hospitalisation de jour,

• bientôt des unités de recours régional en milieu hospitalier (Unités d’Hospitalisation
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Spécialement Aménagées) pour des hospitalisations à temps plein, librement
consentie ou sous contrainte si nécessaire, dans des conditions d’accueil, de soins et
de sécurité satisfaisantes.

Cependant, confrontés aux conséquences du délitement des moyens de la psychiatrie de ser-
vice public en population générale et aux effets délétères de la condition pénitentiaire actuelle,
nous réaffirmons :

• que le renforcement du dispositif sanitaire et social en amont de l’incarcération est
une condition  nécessaire pour éviter la précarisation, la marginalisation et la « cri-
minalisation » des malades,

• que l’amélioration de la vie quotidienne en détention est une urgence,
• et que seules des politiques volontaristes de prévention et d’alternatives à

l’incarcération, sont garantes d’une (ré)intégration sociale des personnes.

L’ UHSA est la limite de l’évolution du Secteur de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire, ac-
ceptable bien que comportant un risque réel  de constitution de filière ségrégative.

En revanche, le concept d’hôpital-prison est inacceptable car il constitue un point de rupture
dans la conception française intégrative du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.
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L’ANNONCE DE LA CREATION D’UN HOPITAL FERME POUR LES

PEDOPHILES SORTANTS DE PRISON ET  DANGEREUX, FAISANT

SUITE A L’EMBRASEMENT MEDIATIQUE SUSCITE PAR L’AFFAIRE

EVRARD EST UNE PROPOSITION A TRES HAUT RISQUE

Catherine PAULET

Psychiatre

Présidente de

L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

Sommes-nous bien sûrs de comprendre de quoi il s’agit et vers où nous conduit une telle
proposition ?

Il est donc question, dans le cadre d’une politique de défense sociale, d’orienter vers un
structure hospitalière fermée, des personnes condamnées pour infraction sexuelle, considérées
comme dangereuses à l’issue de leur peine d’emprisonnement, sur la base d’une expertise
médicale collégiale qui conclut à leur dangerosité.

De quelle dangerosité parle t’on ? Psychiatrique ou criminologique ?

Les médecins, singulièrement les psychiatres, savent assez bien diagnostiquer une dangero-
sité psychiatrique imminente et avérée du fait de troubles mentaux : risque suicidaire des dé-
pressions, risque agressif des délires de persécution, des états maniaques ou des confusions
mentales...

La loi prévoit déjà que la personne en question, y compris sans son consentement, soit hos-
pitalisée dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir les soins nécessaires.

En revanche, les médecins n’ont pas de compétence particulière pour se prononcer sur une
dangerosité criminologique, c'est-à-dire le risque qu’une personne commette un délit ou un
crime.

De plus, l’évaluation de la dangerosité criminologique n’est pas une science exacte, loin de
là ! Elle est une démarche probabiliste qui s’appuie sur des évaluations qualitatives prédicti-
ves où la subjectivité de l’examinateur joue un rôle non négligeable et sur des statistiques ré-
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trospectives des grands nombres dont les limites sont évidentes : tous les meurtriers par arme
à feu disposaient d’une arme à feu, est ce que tous les possesseurs d’une arme à feu tueront ?

De sorte qu’il s’agit de priver de liberté une personne qui n’a commis aucun acte tangible
actuel mais que l’on suppose, par hypothèse médicale non scientifiquement fondée, suscepti-
ble d’avoir l’idée, l’envie ou la pulsion de commettre un acte criminel.

Autrement dit, cela revient à rendre possible l’enfermement d’une personne pour risque et
cela revient aussi à rendre possible l’enfermement d’une personne qui n’aurait jamais récidi-
vé.

L’affaire est d’importance et touche aux questions fondamentales des droits de l’homme en
démocratie.

L’exception, fût-elle dramatique, ne devrait pas infirmer la règle générale.
Si une hospitalisation psychiatrique est nécessaire, elle est déjà possible.
Si l’inquiétude porte sur le risque de récidive, ce n’est pas la relégation qui doit être privilé-

giée mais le renforcement de l’accompagnement à la libération.

Marseille le 31 août 2007
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LE SYNDICAT DES PSYCHIATRES DE SECTEUR

A propos de la délinquance, de la délinquance sexuelle

et des hôpitaux-prison

Dans le numéro de rentrée de septembre 2007 de la Lettre des Psychiatres de secteur, on
peut lire dans l’éditorial intitulé : « La rentrée de tous les dangers », les remarques suivantes :

« Sur le plan des idées et de l'image de la psychiatrie dans la société, un certain nombre de soucis

persistent.

D'abord, malgré la victoire de février 2007 sur le retrait du texte sur «La délinquance» des alinéas 18 à 24 dits

alinéas psychiatriques, rien n'est changé sur le fond et la teneur exacte des alinéas, même «rapatriés» dans un texte

sanitaire, garde des aspects inacceptables.

Ensuite le forcing et l' omni présence de la mise en avant du problème des délinquants sexuels, alors que sur le

plan des moyens, à notre portée, nous avons à la fois un retard considérable et par ailleurs nous ne possédons au-

cune certitude fiable sur le plan scientifique.

Enfin la notion d'hôpital-prison qui revient sur le tapis. Ce n’est est pas tant le fond qui nous inquiète (il y a

des prisonniers malades et malades mentaux), et l'aménagement ou la création de départements médicaux dans les

pénitenciers est une nécessité. Non, ce qui nous trouble, c'est la forme: effet d'annonces et utilisation d'expressions

malheureuses et désarçonnantes pour nos patients et leurs proches ».
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LE SECRET PROFESSIONNEL ET LES CERTIFICATS MEDICAUX

EN PRISON

Catherine PAULET - Psychiatre

Présidente de

L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

Les professionnels de santé mentale exerçant en milieu pénitentiaire, et singulièrement les
psychiatres et psychologues traitants, sont actuellement soumis de la part des juges de
l’application des peines, à des exigences de production de certificats médicaux circonstanciés
dans le cadre de l’octroi des remises de peine supplémentaires. Ces exigences nous paraissent
tout à fait incompatibles avec des conditions déontologiques d’exercice.

Certes, la loi du 12 décembre 2005 relative à la prévention de la récidive prévoit dans son
article 721-1 CPP que le fait de « suivre une thérapie qui vise à limiter le risque de récidive »
peut être considéré comme un gage de réinsertion.

Mais les traitements ne visent pas à limiter le risque de récidive, ils visent très modestement
à soulager une personne malade de sa souffrance, à l’aider à mieux appréhender les détermi-
nants de cette souffrance et à s’en dégager tant que faire se peut. De plus, l’assurance de la
confidentialité des échanges est le socle de la confiance qui unit le patient à son thérapeute et
permet la confidence.

Les juges de l’application des peines, probablement eux-mêmes contraints par les termes de
la loi, ont des exigences à notre endroit inappropriées, dont on pourrait penser qu’elles sont
même à la limite de l’incitation à révéler des informations à caractère secret. Il leur suffirait
pourtant d’entendre la personne condamnée elle-même pour se faire une idée de son évolu-
tion. Dans l’hypothèse où cela ne serait pas suffisant, la nomination d’un expert apporterait le
complément d’informations nécessaire.

Du reste, ce type de situation va immanquablement se rencontrer en milieu libre pour
l’ensemble des confrères.

L’Ordre des Médecins et la DHOS, sollicités par l’ASPMP, devraient nous aider à clarifier
les rôles de chacun auprès du Ministère de la Justice.

L’Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison et le Syndicat des Médecins
Exerçant en Prison, partagent notre point de vue.

Marseille, le 18 Juin 2007
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REACTION DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES

MEDECINS A PROPOS DU SECRET MEDICAL EN PRISON :

Soins aux détenus : Le Conseil national des médecins réaffirme le caractère

intangible du secret médical

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins tient à s’associer à l’émotion suscitée par le drame

du jeune Enis, douloureusement ressenti par tous et notamment par la communauté médicale.

Le Conseil National de l’Ordre des médecins rappelle cependant que tout médecin, quelles que

soient ses modalités d’exercice, est tenu de veiller à ce que des soins soient dispensés dans le strict

respect de la déontologie. Le Conseil départemental de l’Ordre, dont relève le praticien, assurera

ses responsabilités au cas où des manquements s’avèreraient manifestes.

Le  Conseil  National  de  l’Ordre  des  Médecins  rappelle  le  caractère  intangible  du  secret  profes-

sionnel, dans toutes circonstances. A cet égard, il souhaite rappeler que, dans le cas d’espèce, le

médecin doit disposer d’un dossier médical comprenant les antécédents médicaux qui pourraient

figurer au dossier administratif et ce, sans réciprocité de la part du médecin vis-à-vis de

l’Administration.

Communiqué de presse du 22 août 2007 consultable sur le site de l’Ordre national des méde-

cins (www.conseil-national.medecin.fr/?url=presse/article.php&offset=0).
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LE COLLECTIF Pasde0de conduite

organise un 2e colloque Sciences et Société – Samedi 10 novembre

à la Faculté St Antoine à Paris sur le thème :

« Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes préventions ? »

Le collectif précise que ce colloque s’inscrit dans le contexte suivant :

« Au printemps 2006, avec ses 200 000 signatures, notre appel « Pas de zéro de conduite

pour les enfants de 3 ans » contraint le gouvernement à renoncer à inscrire le dépistage, dès

36 mois, d’enfants turbulents dans sa loi de prévention de la délinquance.

Notre mouvement conduit également l’Inserm à annoncer, en novembre 2006, de nouvelles

méthodes pour ses expertises en santé psychique et prévention, associant chercheurs de toutes

disciplines et acteurs de terrain.

Mais un an plus tard, les questions de politiques et de recherche en prévention psychologi-

que, soin et éducation, restent plus que jamais d’actualité :

- la publication en février 2007 d’une nouvelle expertise de l’Inserm sur les troubles de

l’apprentissage chez l’enfant est loin de correspondre aux engagements pris ;

- des actions de terrain, lors de bilans de santé en école maternelle par exemple, ou des pro-

jets de recherche intrusifs sur des difficultés des enfants risquant de les stigmatiser ou de les

déstabiliser, ont provoqué de vives réactions des associations de parents ou de professionnels ;

- l’instrumentalisation de la recherche s’est à nouveau manifestée avec la mise en avant par

des responsables politiques d’approches exclusivement neurobiologiques des difficultés en

lecture ;

- la promotion de thèses favorables à l’origine biologique des comportements humains s’est

exprimée dans le débat public quant à la détermination prétendument génétique de la pédophi-

lie ;

- enfin, la loi votée récemment sur la prévention de la délinquance épingle toujours plus les

enfants et les familles en difficulté psychologique ou sociale. Elle fragilise encore le travail

des professionnels chargés de les aider. Le secret professionnel, outil essentiel dans la santé et

l’action sociale, y est remis en question.
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Le collectif Pasde0deconduite a poursuivi ses interventions en 2007, sur ces problèmes,

s’adressant  tour  à  tour  aux  pouvoirs  publics,  aux  candidats  à  l’élection  présidentielle,  à  des

organismes de recherche ou à des institutions chargées des politiques sociales et de santé (cf.

sur le site).

Pour accéder au programme et au bulletin d’inscription du colloque, cliquez sur le

lien : http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/article.php3?id_article=98

LE SMPR DE BAIE-MAHAULT EN GUADELOUPE

ET LE PARTAGE DE DOSSIERS MEDICAUX ET PENITENTIAIRES

Suite aux intentions de la ministre de la justice de rendre communicable à l’administration péni-

tentiaire le dossier médical des détenus, le SMPR de Baie-Mahault (unité fonctionnelle du Pôle de

psychiatrie légale) a décidé de plus participer au travail constructif engagé avec le centre péniten-

tiaire et a remis au directeur du centre pénitentiaire la lettre dont le texte est reproduit ci-dessous.

Copie de cette lettre a été adressée aux ministres de la santé et de la justice et aux différentes au-

torités administratives et judiciaires de la Guadeloupe avec le plus souvent une lettre

d’accompagnement expliquant à chaque destinataire (19 en tout) le sens de notre action en rela-

tion avec sa fonction.

La lettre a été co-signée par les trois psychiatres du service, la psychologue et la cadre de santé

après exposé et discussion avec l’ensemble de l’équipe. La remise de cette lettre au directeur du

centre pénitentiaire a été l’occasion d’un échange riche, à la hauteur du respect mutuel qui peut

exister entre professionnels qui reconnaissent les limites des champs d’intervention des uns et des

autres.

La lettre adressée à madame la ministre de la santé est reproduite ci-après, à la suite de celle

adressée au directeur.
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LETTRE AU DIRECTEUR DU CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT

Monsieur le Directeur,

Suite aux intentions du ministre de la justice d’instaurer le partage des dossiers médi-
caux et pénitentiaires, en réaction nous vous informons de nos actions à venir.

Vous savez notre attachement au travail partenarial avec vos différents services et qui a
été rendu possible par le respect des missions de chaque corps de métier auquel vous et vos
collaborateurs avez toujours veillé.

Le SMPR participe donc aux différentes réunions suivantes :
 - Réunions de coordination des services de l’établissement à votre initiative
 - Réunions de prévention du suicide
 - Réunions mensuelles et annuelle relative aux mineurs
 - Réunions mensuelles avec le SPIP pour préparer la sortie des détenus

- Réunion annuelle de la commission de surveillance, à laquelle vous nous invitez
   (sans que cela soit une obligation)

Toutefois, face aux intentions gouvernementales de rompre le secret professionnel, nous
vous informons que nous ne participerons plus à ces réunions tant que les ambiguïtés liées à
ces annonces n’auront pas été levées, éventuellement dans le cours de l’élaboration de la fu-
ture loi pénitentiaire. Le secret professionnel est le garant d’un minimum de confiance né-
cessaire à l’élaboration d’un espace thérapeutique. Si la confidentialité des informations mé-
dicales n’est pas respectée, il paraît évident que les détenus ne voudront plus se faire soi-
gner, alors que par ailleurs les pressions politiques, médiatiques et peut-être de l’opinion pu-
blique  sont  fortes  pour  étendre  les  soins  psychiques  à  une  population  carcérale  de  plus  en
plus large.

Nous espérons qu’à l’occasion des travaux parlementaires, non seulement ces projets se-
ront abandonnés, mais que les dispositions de la loi permettront d‘attribuer aux différents
services en charge des personnes sous mains de justice les moyens ajustés à un bon exercice
de leur mission, notamment en faveur de la réinsertion (et corrélativement de la lutte contre
les différentes formes de récidive). Nous ne doutons pas que vous comprendrez le sens de
notre action que nous espérons pouvoir lever le plus rapidement possible. Dans le cas
contraire, il faut s’attendre à notre désaffection du travail en milieu pénitentiaire et à la sur-
venue de mutations vers un cadre professionnel respectueux des règles professionnelles fon-
damentales.

Nous vous adressons, Monsieur le Directeur, ainsi qu’à vos collaborateurs, nos saluta-
tions distinguées.
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LETTRE A MADAME LA MINISTRE DE LA SANTE

Madame la Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer copie du courrier adressé par le SMPR de la Guadeloupe
au directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault qui annonce notre retrait de réunions pluripro-
fessionnelles suite au souhait de madame la ministre de la Justice d’instaurer un partage des dossiers
médicaux et pénitentiaires.

Outre une atteinte aux droits fondamentaux de notre société (le droit à la vie privée, à l’intimité
et à la confidentialité, notamment des questions de santé), le partage des dossiers médicaux et péni-
tentiaires risque d’aller à l’encontre de l’effet escompté. Nous souhaitons tous que les personnes
condamnées et perturbées psychiquement s’améliorent sur le plan mental, à la fois pour elles-mêmes
mais aussi pour autrui évidemment. La confidentialité perdue ne pourra que renforcer la réticence na-
turelle des détenus à consulter les psychiatres et les psychologues de peur d’être connotés « fous ».
La stigmatisation psychiatrique en milieu ouvert est déjà un phénomène connu mais il est encore plus
prégnant dans le milieu clos de la prison.

Par ailleurs, les services de médecine (UCSA) et de psychiatrie (SMPR) en milieu pénitentiaire
sont des services hospitaliers à part entière et relèvent du droit hospitalier, notamment en matière de
tenue du dossier médical. Consultation et communication du dossier ne peuvent être que conformes à
cette réglementation, notamment en accord avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des mala-
des et à la qualité du système de santé et ses décrets d’application. Le partage des données médicales
avec le système d’information pénitentiaire ne peut se concevoir dans ce cadre législatif. En outre, de
nombreux hôpitaux travaillent intensément à l’informatisation du système d’information afin de
permettre le recueil de l’activité (PMSI – RIMPsy) qui est une tâche suffisamment complexe en soi
pour ne pas la rendre encore plus ardue en imposant un interfaçage avec les systèmes d’information
pénitentiaires et en concevant des règles d’habilitation d’accès aux différentes données.

A la fois pour des questions de fond et pour des raisons très pragmatiques, le partage des dos-
siers médicaux et pénitentiaires est à rejeter absolument. Les professionnels de la santé ne sont pas
nombreux à se précipiter pour travailler dans les prisons. Si les règles éthiques fondamentales du
soin étaient bafouées, il est très probable qu’une désaffection massive des services de soins serait
prévisible, ce qui rendrait encore davantage difficile les volontés politiques de voir soigner les déte-
nus, principalement s’ils sont condamnés pour une infraction sexuelle.

Il convient absolument de conserver la confidentialité des soins en prison et de ne pas les impo-
ser en matière psychiatrique et psychologique. Dans l’ensemble, les professionnels de la santé men-
tale en milieu pénitentiaire sont favorables à l’incitation aux soins mais en écartant tout risque
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d’instrumentalisation (soins de façade pour avoir une remise de peine ou une libération condition-
nelle). Un état mental ne se traite pas comme une appendicectomie. La modestie du résultat théra-
peutique est le plus souvent la règle en psychiatrie mais pas l’ambition thérapeutique et le souci éthi-
que de se donner une obligation de moyens. La contrainte, la perte de la confidentialité sont autant
des facteurs d’échec thérapeutique que le fait d’opérer dans un bloc opératoire septique avec des ins-
truments non stériles. Si ces facteurs étaient instaurés par le législateur, une part  notable de la res-
ponsabilité de l’échec thérapeutique lui reviendrait.

Dans l’immédiat, nous disposons en théorie d’une palette d’outils institutionnels suffisante pour
donner des soins aux personnes sous mains de justice : UCSA, SMPR, future UHSA et les disposi-
tions liées au suivi socio-judiciaire et à l’injonction de soins. Il conviendrait avant tout de les rendre
pleinement opérationnels, puis d’évaluer ensuite les correctifs à apporter. Nous ne demandons rien
de plus et c’est déjà beaucoup.

Enfin, la toute récente actualité remet en question la procédure de non lieu à poursuivre en ap-
plication de l’alinéa 1 de l’article 122-1 du code pénal (irresponsabilité pénale pour trouble psychia-
trique). Le constat est connu de la prévalence importante des troubles mentaux graves parmi la popu-
lation pénale. Ces pathologies contribuent à une adaptation carcérale extrêmement difficile pour ceux
qui en souffrent, avec une répercussion sur les co-détenus et complexifiant le travail des surveillants
pénitentiaires et des personnels soignants. La sanction pénale, dans ces cas, n’est le plus souvent pas
comprise par les intéressés. Concernant la procédure en cas d’irresponsabilité pénale pour trouble
mental, la récente audition publique de janvier 2007 relative à l’expertise psychiatrique pénale qui
s’est tenue dans les locaux de votre ministère a apporté des précisions intéressantes qu’il convien-
drait de ne pas éluder. Il s’agirait essentiellement de ne pas modifier la procédure pénale mais de
mieux organiser le procès civil afin de prendre en compte la souffrance des victimes et de leur fa-
mille. Ces propositions prennent en considération dans un juste souci d’équilibre à la fois la patholo-
gie mentale grave dont souffre l’auteur des faits et la souffrance des victimes.

Espérons que le débat que madame la ministre de la Justice initiera lors de la présentation du
projet de loi pénitentiaire permettra un large échange d’idées et qu’il en résultera des propositions
constructives dans l’intérêt de tous. Dans le cas contraire, il faut s’attendre à un désenchantement
massif des soignants en milieu pénitentiaire qui rendra encore plus aléatoires les soins en prison, au
détriment de l’intérêt général.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, le témoignage de mon profond respect.

Dr Michel DAVID
Chef de service
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PARTAGE DES DOSSIERS MEDICAUX ET PENITENTIAIRES

La ministre de la Justice persiste

Dans le numéro du vendredi 5 octobre 2007 du Parisien qui titrait à la Une : « Délinquants

sexuels – Les remises de peine, c’est fini », Rachida Dati répondant à la question du journaliste :

« Quelles sont les autres ambitions de la future loi pénitentiaire ? » déclare : « J’entends également

permettre à l’administration pénitentiaire de bénéficier d’un échange d’informations strictement encadré au dossier

médical des détenus afin d’améliorer leur prise en charge et la sécurité. Je suis attachée au respect du secret médical

mais ces questions ne doivent faire l’objet d’aucun tabou ».

Si  madame la  ministre  «  entend  »  permettre,  elle  semble  ne  pas  entendre  ce  que  lui  disent  de

nombreux professionnels. Et ce n’est certainement pas en encadrant la consultation des dossiers

médicaux par l’administration pénitentiaire que la prise en charge des détenus et leur sécurité se-

ront assurées. L’important est une bonne communication confiante entre les équipes soignantes

et les équipes pénitentiaires.

Ne serait-ce que la veille de l’écriture des ces lignes, l’équipe du CP de Baie-Mahault a fait un si-

gnalement  au  directeur  pour  uvrer  pour  la  sûreté  d’un  détenu  et  de  son  entourage.  C’est  une

communication simple qui est efficace, et non l’illusoire consultation de dossiers médicaux (à

laquelle dans le cas présent, nul n’aurait pensé).

Pour cela il faut savoir créer le dialogue et ce n’est pas en persistant à proposer des mesures cri-

tiquables et inefficaces qu’on aidera à favoriser ce dialogue.
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

La vie sexuelle à Rome

Géraldine Puccini-Delbey

Taillandier, 2007
Ah ! comme il est agréable de lire un livre sur la sexualité qui nous change des turpitudes

politiciennes actuelles sur le sujet. Certes, la vie sexuelle n’est pas que plaisir et l’exercice de

la sexualité est souvent une occasion de pouvoir, de régulation des rapports entre les sexes et

les classes sociales. La violence

y est souvent présente.

Mais peut-il en être autrement de

la  sexualité  et  du dynamisme

pulsionel qui l’anime tout

en empruntant aussi bien des

voies créatives que des chemins

délétères et

destructeurs ?

Ce livre d’une maître de

conférence de langue et de

littérature latine, écrit avec

verve, nous entraîne dans la

Rome antique. Outre la

longue promenade historique,

agréable en soi pour se replonger

dans l’univers romain

antique, les

représentations de la sexualité qui

y sont exposées alimentent le

questionnement qui ne devrait être qu’incessant des variations de la vie sexuelle selon les

époques et les individus.

Ainsi, on apprend que les romains ne faisaient pas la distinction entre hétérosexuels et

homosexuels mais qu’il y avait ceux qui « pénètrent et ceux qui sont pénétrés ». Les interdits
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et les tabous se faisant autour de cette modalité de l’activité sexuelle.

A partir de cette donnée générale, dont le lecteur pourra apprécier toutes les subtilités au

cours des quelques passionnantes 400 pages, Géraldine Puccini-Delbey construit son exposé

autour de trois parties. La première partie consacrée au modèle du citoyen viril étudie

l’institution du mariage, les relations sexuelles hors-mariage, les amours masculines et

l’inceste. La deuxième partie intitulée « Corps et sexualité » décrit l’érotisme, la politique

des corps et les maladies sexuelles. Enfin la troisième partie pose des « Regards critiques sur

la vie sexuelle ». Les discours médicaux, la réflexion des philosophes, la critique des

moralistes et le point de vue des historiens notamment autour de la figure de l’empereur

comme monstre sexuel sont successivement abordés. Concernant ce dernier point, on sait à

quel point certains empereurs romains seraient parfaitement en phase avec nos représentations

modernes du monstre sexuel. On retrouve là les relations entre le pouvoir politique et la

sexualité et cette propension qu’avaient les empereurs romains à s’accaparer les femmes des

autres, sans que personne n’y trouve à redire (ou ne puisse y redire). Evidemment et

heureusement, ces pratiques totalitaires et machistes où dominent le déni d’altérité et la

relation d’emprise n’existent plus maintenant chez les dirigeants politiques contemporains !

MD.

La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles

Josefina Alvarez et Nathalie Gourmelon
Collection « Perspectives sur la justice

La documentation Française, 2007

La documentation française (www.ladocumentationfrançaise.fr) vient d’éditer un heureux

travail qui émane de deux chercheures d’un Groupement d’intérêt public créé par le ministère de

la justice en 1994. Kamo espère pouvoir en relater le compte-rendu dans un prochain numéro.

Toutefois, on ne peut que regretter que les responsables politiques ne s’appuient pas sur les ou-

tils, les travaux, les recherches qu’ils mettent eux-mêmes en place. C’est la marque d’un gaspillage

effarant des biens communs, du savoir partagé et des compétences multiples. Pas étonnant que la

France soit en faillite….

Ce travail montre ce qui se fait en matière de prise en charge des auteurs de violences sexuelles

en milieu pénitentiaire. Outre les constats et analyses, ce travail posent des préconisations à desti-

nation des politiques qu’il ferait mieux de lire tranquillement au lieu de se lancer dans une frénésie

pulsionnelle débridée de mesures intempestives, inutiles, dangereuses et inapplicables.
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Pour l’heure est reproduit le texte de la 4e de couverture :

« Existe-il un traitement pour les auteurs d'agressions à caractère sexuel? Quelle prise en charge met

en place l'administration pénitentiaire, principale responsable de leur suivi pendant l'incarcération

mais aussi en milieu ouvert ?

Afin de répondre à ces questions et suite à une commande du ministère de la Justice, deux chercheu-

res du Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire de l'ENAP ont mené une

étude de terrain. Elles dressent ici un état des lieux des mesures et moyens concrets mis en place par

la justice et l'administration pénitentiaire pour prendre en charge ces individus, généralement incar-

cérés pour de très longues peines.

Par-delà les forts retentissements médiatiques provoqués par ce type « d'affaires» et l'émotion col-

lective qu'elles suscitent, cet ouvrage a le mérite de réunir et de confronter des pratiques sanitaires, so-

ciales et judiciaires - éclatées, souvent méconnues -, menées, par différents professionnels, psychiatres,

psychologues, travailleurs sociaux, magistrats.

L'exemple étranger est également à l'honneur avec une présentation des actions menées en Belgique

dont la France s'est en partie inspirée.

Souvent alarmante, notamment sur la question des moyens alloués dans un contexte de surpeuple-

ment carcéral; parfois encourageante: sur les initiatives novatrices prises par certains professionnels,

l'analyse ne se limite pas au simple constat. Des préconisations à destination du politique sont posées,

qui permettent d'envisager un certain nombre d'améliorations ».
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AGENDA

Assemblée générale de l’Association « Tétra – Criminalité, délinquance et justice :
connaître pour agir » – Samedi 20 octobre 2007. 10h – 13h30. Au siège de la FARAPEJ, 66
/ 68 rue de la Folie Régnault, Paris XIe (métro Père Lachaise).

Les jeunes et la loi, Nouvelles transgressions ? Nouvelles pratiques ?, 35e Congrès fran-

çais de criminologie, Strasbourg, 14, 15. 16, novembre 2007, Poitiers.  Renseignements et inscrip-

tion : Bruno Domingo, Association Française de Criminologie (AFC), Délégué Régional Midi-

Pyrénées, 22, rue Bourrassol, Apt 37, 31300 Toulouse, domingo.bruno@numericable.fr

Les malades mentaux incarcérés : qui sont-ils ? Recherches épidémiologiques et clini-

ques dans les prisons françaises – 19e  rencontres Nationales des Secteurs de Psychiatrie en

Milieu Pénitentiaire (SPMP) et des Unités pour Malades Difficiles (UMD) Lille, 21, 22 et 23 No-

vembre 2007, Institut Gernez Rieux, CHRU Lille, Inscription : Delphine COENS,

SANTEXCEL, 255, rue Nelson Mandela, 59120 Loos, Tél. : 03 28 55 67 52 – Fax : 03 28 55 67

35 – courriel : dcoens@santexcel.com.

Les Rencontres des SPMP seront précédées des manifestations suivantes : Dedans, Dehors :

Les articulations du soin à Béthune le 19 novembre 2007 et L’adolescent privé de liberté à

Douai le 20 novembre 2007.

Les nouvelles figures de la dangerosité, colloque organisé par l’Ecole Nationale

d’Administration Pénitentiaire, 15, 16, 17 janvier 2008 à Agen. Renseignements site internet :

www.enap.justice.fr.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,

vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org

ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-

teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-
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théon Sorbonne). Pour recevoir la lettre d’information demandez-en la réception à : pierre-

victor.tournier@wanadoo.fr

ARTAAS : www.artaas.org/

Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org

Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org

Champ pénal : http://champpenal.revues.org/

CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/

Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/

Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org

Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr

Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr

Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/

Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr

La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr

Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de

la Guadeloupe.

Observatoire national de la délinquance (OND) : « Bulletin mensuel sur les faits constatés

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.

www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et

Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en

2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :

http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.

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).

Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg

Directeur de la publication

Michel DAVID – Psychiatre des Hôpitaux

Rédacteurs :

Sophia BOUDINE - Franciane CONVERTY  - Psychologues

Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé, coordonnateur de pôle

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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EDITORIAL

« Dernier principe du totalitarisme, dernière colonne

de son édifice invisible : l’incurable n’existe pas… »

Bernard-Henri Lévy

« Ce grand cadavre à la renverse » (p. 141)

Il peut être osé d’ouvrir cet éditorial avec en exergue un très court passage du dernier livre pas-

sionnant et interpellant de Bernard-Henri Lévy, riche d’idées complexes, au risque de dénaturer

sa pensée. Peut-être le rapprochement entre ce qu’il expose et le contenu du présent Kamo est

erroné. Toutefois, les propos du philosophe, évoquant différents totalitarismes, me font écho

avec les orientations de notre société et des politiques quand est abordé le traitement de la délin-

quance et notamment de la délinquance sexuelle.

Le présent numéro de Kamo souhaite essentiellement réunir quelques réactions de profession-

nels  aux  différentes  mesures  prises  par  les  politiques  ces  derniers  tristes  temps.  Sans  échauffe-

ment aucun, deux récentes propositions de loi de fin septembre 2007 ouvriront sinon le bal plu-

tôt  la  marche  à  l’échafaud,  et  plus  précisément  à  l’échafaud  médicalisé.  On  remarquera  que  la

proposition de loi de Bernard Debré, médecin, confie au corps médical l’équivalent des injections

létales aux USA. Je livre ces textes sans aucun commentaire pour en laisser à leurs auteurs

l’entière et « pure » création ; en les commentant, j’aurai l’impression de me souiller.

Dans le questionnement quotidien de ma pratique de psychiatre en  milieu carcéral, je ressasse

souvent l’idée que les nazis ont eu une limite à leur perversité, en n’ayant pas l’indécence de

mettre des psys ou des assistants sociaux dans les camps de concentration et d’extermination. Si

je dis que nous avons franchi le pas en médicalisant amplement la prison, certes j’exagèrerai, car

on ne peut pas comparer la prison républicaine (comme la nomme Robert Badinter) et les camps

de la mort nazis. Il n’empêche qu’il faut parfois oser l’exagération pour prévenir des dérives pos-

sibles. Je ne suis pas d’ailleurs le premier à le faire, car quelqu’un de bien plus autorisé que moi,

Robert Badinter encore lui, a eu l’occasion de faire remarquer lors de travaux parlementaires (ci-

tés dans d’autres numéros de Kamo) que les avatars des centres fermés de protection sociale que

certains aimeraient instaurer en France avaient été créés en 1933 en Allemagne.
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En fait, ce qui est rageant, c’est le déséquilibre entre la force médiatique des politiques et la fai-

blesse médiatique des professionnels qui connaissent bien le sujet de la délinquance sexuelle ou

non sexuelle. Dans l’ensemble NOUS SAVONS ce qu’il faut faire, ce qu’il faut mettre en place.

Les associations professionnelles spécialisées, comme l’Association pour la Recherche et le Trai-

tement des Auteurs d’Agressions Sexuelles (ARTAAS) ou l’Association des Secteurs de Psychia-

trie  en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) ont un savoir  faire notable.  Dans ce numéro est  d’ailleurs

présenté un travail sur la prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles qui

montre les progrès et le développement de ces connaissances depuis environ les 15 dernières

années.

Mais Fi par les politiques de tous ces travaux, congrès, conférences de consensus, auditions pu-

bliques, communications, publications, travaux de terrain, localisés et efficaces, etc. sans pour

autant  occulter  les  difficultés  qui  ne  peuvent  qu’inévitablement  surgir  dans  ces  situations  com-

plexes. Alors quand on découvre des propositions de loi sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels

et sur la castration chimique, on ne peut qu’avoir froid dans le dos.

Les réactions sur internet dans nos forums de discusssions ont été empreintes de colère,

d’effroi, de stupeur, mais aussi et surtout d’une profonde volonté de dire ce que l’on sait faire et

de s’opposer à des mesures purement politiciennes effroyables. Je rappelle à tous les lecteurs qui

encouragent Kamo que je ne demande pas mieux que de pouvoir vous donner la parole au sein

d’une rubrique du style « courrier des lecteurs ». Vous écrivez souvent des choses tellement justes

et  frappantes  que  j’aimerais  pouvoir  les  publier  mais  que  je  ne  peux  le  faire  qu’avec  votre  de-

mande expresse, et avec ce consentement auquel nous tenons tous car il est signe de respect et

d’efficacité. Nous ne pouvons nous contenter d’évoquer ces sujets entre nous. Il nous faut

communiquer et diffuser notre savoir, notre savoir-faire et trouver les moyens de le faire

savoir.

Je terminerai sur une remarque, un symptôme en quelque sorte, qui n’a pas dû échapper aux

participants du  récent congrès francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS) qui s’est tenu à Paris

en septembre dernier. Lors de la conférence de presse, seuls deux journalistes étaient présents, et

uniquement de la presse médicale. Aucun grand média n’a couvert cette manifestation. Il est vrai

qu’il s’agissait d’une manifestation scientifique, qui comme telle expose et interroge les connais-

sances sur un chantier en permanente remise en question. Une réelle affaire culturelle en somme

et quand on parle de culture, ont sait que certains sortent leur révolver. Au moins, il existe une
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cohérence de l’époque…  Michel DAVID.

PROPOSITION DE LOI

visant a assurer l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs

Proposition de loi présentée par Marc Le Fur et Franck Gilard, députés, enregistré à la Prési-

dence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Chaque année des milliers d’enfants sont victimes d’abus sexuels. Cependant, la plupart de ces
agressions ne sont pas immédiatement signalées et demeurent donc ignorées des services de jus-
tice.

La proximité familiale de la victime avec son agresseur, le sentiment paradoxal de culpabilité de
la victime, la peur du regard des autres, la crainte des représailles sont autant d’explications et de
justifications de l’étouffant silence qui entoure ces affaires d’abus sexuels.

Le traumatisme engendré par de telles agressions conduit bien souvent les victimes à dénoncer
leur agresseur plusieurs années après les faits.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions
de la criminalité améliore les règles de prescription : le délai est porté à 20 ans en matière crimi-
nelle et commence à courir dès la majorité du mineur. Concrètement une victime mineure peut
poursuivre son agresseur jusqu’à l’âge de 38 ans.

Cet  allongement  est  un  progrès  mais  il  ne  faut  pas  en  rester  là.  En effet,  la  gravité  et  la  fré-
quence de ces infractions doivent conduire le législateur à les rendre imprescriptibles.

Les victimes n’acquièrent la force de reconnaître l’importance des abus et la force de poursuivre
qu’après un long cheminement psychologique et personnel, parfois avec l’aide d’un praticien, ou
après un éloignement de leur milieu d’origine, souvent largement après cet âge fatidique des 38
ans.

En outre, les auteurs de crimes sexuels usent souvent du sentiment paradoxal de culpabilité de
la victime, voire de l’ascendant psychologique qu’ils ont sur elles pour étouffer le désir de répara-
tion et bénéficier indûment des règles de prescription de notre droit.

C’est pourquoi, nous vous proposons de rendre imprescriptibles les crimes sexuels.

Les victimes devenues adultes pourront ainsi se libérer du traumatisme subi en engageant des
poursuites judiciaires contre leur agresseur.

L’imprescriptibilité aura en outre, un rôle préventif et dissuasif : les délinquants et criminels po-
tentiels ne pourront plus s’estimer à l’abri d’une sanction et demeurer impunis.

Telles sont, mesdames et messieurs, les considérations qui nous amènent à vous présenter cette
proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels

Proposition de loi présentée par Robert Debré, député, enregistré à la Présidence de

l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Lorsqu’un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir consulté un collège

de trois médecins comprenant un psychiatre et deux médecins spécialistes, pouvoir, au moment

de la condamnation, exiger que celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration

chimique. Le consentement du condamné n’est plus nécessaire pour l’application du traitement.

Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné,

devra s’ensuivre une obligation de se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le

traitement et vérifier que le taux d’hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge d’application des peines de

remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée dé-

terminée.

En cas d’injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées tendant à contrarier le trai-

tement, par le criminel sexuel, le juge d’application des peines pourra également décider d’un

nouvel emprisonnement ou de le reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.
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A PROPOS DU PROJET DE LOI RENFORCANT LA LUTTE CONTRE

LA RECIDIVE DES MAJEURS ET DES MINEURS ET DE LA

SYSTEMATISATION DE L’INJONCTION DE SOINS

Catherine PAULET

Psychiatre

Présidente de

L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

Les lois se succèdent (1998, 2002, 2005, 2007) qui veulent punir et guérir toujours plus la
délinquance et la récidive.

Les professionnels de santé mentale en sont pris de vertige.
On leur attribue tant de pouvoir au nom d’un savoir et d’une prescience omnipotents.
Ils sauraient sonder les âmes et les c urs (expertise), en extirper le mal et la douleur (gué-

rir).
Ils pourraient prédire (dangerosité) et changer la couleur de l’avenir (prévention de la réci-

dive).
Le nouveau projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et mineurs qui va

être soumis au Parlement en juillet, systématise l’injonction de soins dès lors qu’une expertise
médicale établit que « le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement ».

Le condamné est « informé qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consente-
ment ». S’il est condamné à un sursis et qu’il refuse les soins, il peut être emprisonné. S’il a
été condamné à une peine de prison et qu’il « refuse le traitement qui lui est proposé » en dé-
tention, aucun aménagement de peine ne lui est accordé.

Certes, l’expertise médicale est réputée séparer en quelque sorte le bon grain de l’ivraie.
Mais selon que l’on se limite à la pathologie (psychiatrie) ou que l’on s’étend à

l’organisation de la personnalité (psychopathologie), le résultat n’est pas le même, ciblé ou
extensif.

Du  reste,  à  y  regarder  de  plus  près,  n’avons-nous  pas  tous  profit  à  tirer  d’un  traitement  ?
Sommes-nous sûrs que nos comportements ordinaires (incivisme, violence, égoïsme, indiffé-
rence…) ne bénéficieraient pas d’une thérapie, analytique ou cognitivo-comportementale
(c’est selon les écoles) ?

On m’objectera que je me gausse d’un sujet grave et ce faisant, que j’offense les victimes. Il
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n’en est rien, au contraire.
Soigner efficacement un auteur de crime ou délit suppose de ne pas se tromper d’objectif.
Il y a une imposture à laisser croire que le risque zéro pourrait exister et le futur, se prédire.
La même imposture entache la croyance en des thérapies destinées à prévenir la récidive.
Car en effet, les traitements ne visent pas à limiter le risque de récidive, ils visent modeste-

ment à soulager une personne malade de sa souffrance, à l’aider à mieux appréhender les dé-
terminants de cette souffrance, ses conséquences personnelles, relationnelles et sociales,  et à
s’en dégager tant que faire se peut. C’est en ce sens que le soin peut, peut-être et de surcroît,
contribuer à prévenir la récidive.

Qu’attendre  alors  de  l’injonction  de  soin  ?  Offrir  la  possibilité  à  un  sujet  de  saisir  de
l’opportunité du soin, lorsque l’infraction est en lien avec une souffrance psychique mani-
feste, ni plus ni moins.

La systématisation des injonctions de soin comme élément central de la condamnation dans
toute une série de délits très hétérogènes, rassurera peut-être l’opinion, saturera certainement
les dispositifs de soins, crispera probablement les professionnels de la justice sur cette occur-
rence mais fera bien peu de cas de l’essentiel, l’aptitude au changement des êtres humains et
l’influence des conditions environnementales (travail, logement, liens familiaux) sur la réin-
sertion sociale.

Le mieux est souvent l’ennemi du bien, nos parlementaires devraient s’en souvenir au mo-
ment de légiférer.

Marseille, 28 juin 2007
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LES POSITIONS DU SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX

SUR L’INJONCTION DE SOINS

SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX

Pour le SPH, le projet de loi  (N° 333 rectifié (2006-2007)) renforçant la lutte contre la récidive

des  majeurs  et  des  mineurs  dans  sa  rédaction  résultant  de  la  lettre  rectificative  appelle  les  re-

marques suivantes :

La présentation du texte souligne d’emblée le caractère imposé du suivi médical et judiciaire

obligatoire pour les personnes condamnées pour des infractions pour lesquelles le suivi socio-

judiciaire est encouru (homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pé-

dopornographie, corruption de mineurs...). Mais ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux con-

damnés qui sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement, évalués après une expertise médi-

cale1.

Ainsi, bien que l’injonction de soins demeure en droit :

- non obligatoire : la personne condamnée garde la possibilité de refuser de s’y soumettre,

cette mesure représentant une alternative à la peine,

- non systématique  puisqu’elle continue à être décidée par le juge sur avis de l'expert psy-

chiatre2,

ces garanties disparaissent en pratique derrière la volonté de renforcer considérable le

dispositif actuel :

- le juge est contraint, sauf à motiver précisément sa décision, de prononcer l’injonction de

soins.

1 Sur ce point de l’article 5 notons au passage que le texte pourrait être utilement modifié en précisant

« expertise médicale psychiatrique ».

2Rappelons que la conférence de consensus de novembre 2001 recommande que la négation des faits

poursuivis soit considérée comme une contre-indication absolue à toute injonction de soins.
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- Les sanctions applicables aux condamnés en cas de refus des soins sont aggravées (mise à

exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, ré-

vocation du sursis, réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné pla-

cé sous surveillance judiciaire et révocation de la libération conditionnelle). Les incitations

à se faire soigner concernent également la période d’incarcération. La date de libération

ou du  maintien en liberté dépendra de l’acceptation des soins.

Quels seront les effets prévisibles de ces nouvelles dispositions ?

A- Le nombre d’expertises médicales psychiatriques va augmenter, le législateur favorisant

en supplément l’expertise de « dangerosité » au détriment de l’expertise de « responsabilité » avec

une confusion grandissante entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique. Dans

le rapport de l’audition publique de janvier 2007 auprès de la HAS sur l’expertise pénale, la com-

mission suggérait au contraire d’éviter de prévoir de nouveaux cas réglementaires ou législatifs de

recours à l’expertise psychiatrique notamment au regard de la démographie décroissante des ex-

perts psychiatres, certaines cours d’appel, avec une inégalité de répartition sur le territoire natio-

nal, n’ayant plus d’experts. Elle proposait de privilégier les missions d’expertise à visée diagnos-

tique et thérapeutique sur l’expertise de dangerosité, de façon à répondre à la mission première du

psychiatre, c’est-à-dire donner des soins au malade mental : « Dans la perspective de la diminution at-

tendue du nombre des psychiatres et des experts, la multiplication programmée d’expertises évaluant la dangerosité

– dont la fiabilité, la finalité et la faisabilité sont encore l’objet de discussions parfois polémiques – ne laisse pas

d’inquiéter. En effet, comment concilier cette pénurie et cette prolifération alors que, d’une part, aucune certitude

n’est acquise quant au lien « expertise de dangerosité-prévention de la récidive », et que, d’autre part, nombre de

jeunes psychiatres affichent un manque d’intérêt pour les pratiques expertales. »

B- Le nombre d’injonctions de soins prononcées va progresser considérablement.

Entre 1999 et 2004, le nombre de suivis socio-judiciaires serait passé de 75 à 1063. Mais les rap-

porteurs  de  la  mission  d’information  sur  le  traitement  de  la  récidive  des  infractions  pénales  de

l’Assemblée nationale de juillet 2004 (« 20  mesures  pour  placer  la  lutte  contre  la  récidive  au  coeur  de  la

politique pénale ») constataient les « inconséquences du suivi socio-judiciaire » et la défaillance du pilotage

au niveau central, puisque le SSJ et tout spécialement l’IS étaient peu prononcés et peu appliqués :

parmi les SSJ, le nombre d’IS représenterait en effet moins de 8% des délinquants sexuels incar-

cérés.

Rappelons que la mission menée par l’ex ministre de la justice Pascal Clément invitait les pou-
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voirs publics compétents à pendre les mesures d’urgence nécessaires afin de pourvoir les 800

postes vacants de psychiatres dans les hôpitaux !

Dans son rapport de juillet 2005 de la commission Santé-Justice « Santé, Justice et dangerosités : pour

une meilleure prévention de la récidive » Jean-François Burgelin  relevait que « les tribunaux souffrent actuel-

lement d’une pénurie de moyens qui a pu, à juste titre, décourager certaines juridictions d’ordonner des suivis socio-

judiciaires qui resteraient inappliqués ».

En juin 2006, le rapport d’information du Sénat « Les mesures de sûreté concernant les personnes dange-

reuses », proposaient de renforcer le suivi des personnes après leur libération. Cet objectif nécessi-

tait « à l’évidence une forte mobilisation des moyens – y compris de formation de personnes spécialisées - justifiés,

au regard des enjeux de santé publique et de sécurité soulevés par la prise en charge des personnes dangereuses at-

teintes de troubles mentaux ».

A l’évidence, les moyens en place déjà totalement insuffisants, ne permettront pas l’application de

la mesure.

C- Le nombre de condamnés faisant l’objet de soins pendant l’incarcération sera multi-

plié.

Il faut rappeler que l’incitation au soin en prison est déjà très largement utilisée, que le principe de

l’obligation de soin en prison pose de façon aiguë la question de la double peine, et qu’une théra-

pie imposée sans la participation volontaire du patient demeure dans cette catégorie de trouble

particulièrement aléatoire. Mais surtout, les équipes psychiatriques des SMPR et celles des DSP

sont actuellement débordées et manquent des moyens et de l’équipement minimum pour mettre

en place les prises en charges au sein d’un cadre thérapeutique adéquat.

D- Ces soins s’appliqueront à une population grandissante de personnes n’ayant fait le

choix du traitement que pour éviter la prolongation de la peine.

La question de l’obligation ou de l’injonction de soins est considérée par le Comité Consultatif

National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé « La santé et la médecine en prison », avis

n° 94, octobre 2006 comme « un problème d’éthique médicale d’une grande complexité ». Le consentement

libre et informé suppose l’absence de contrainte ou de sanction et la mise en balance des béné-

fices de remises de peine contre une thérapie pour prévenir la récidive constitue une forme de

« chantage » qui « apparaît inacceptable au point de vue éthique », à l’opposé des règles professionnelles
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des  professionnels  de  la  santé  en  milieu  pénitentiaire.  Seule  une   « proposition de soins » resterait

compatible avec l’exercice d’un véritable consentement libre et informé.

« On est là aux limites des problèmes éthiques posés par l’ambiguïté et la complexité des relations ente médecine et

justice, et des risques de confusion et de pertes de repères qui en découlent » ajoute le comité. La médecine est

par essence une médecine de la personne malade ou en souffrance, dans un dialogue singulier et

individualisé et non dans une démarche d’obligations de soins qui tendrait vers la systématisation

du contrôle social.

Pour toutes ces raisons, il aurait donc été largement préférable, avant de se poser la ques-

tion d’un éventuel élargissement de l’injonction de soins, de se donner les moyens

d’appliquer vraiment le dispositif actuel, et d’en tirer les enseignements.

Si l’IS est peu utilisée aujourd’hui, c’est que les magistrats la prononcent à la mesure des moyens

qui permettent de l’appliquer. La mise en uvre d’une mesure aussi délicate que l’injonction de

soins suppose, sur une longue durée, la coordination entre les différents acteurs de la justice et du

sanitaire. Or, les juges d’application des peines et les conseillers d’insertion et de probation sont

en nombre insuffisant, les tribunaux souffrent dramatiquement d’une pénurie de moyens. La ra-

reté des experts psychiatres et des coordonnateurs, la tension dans laquelle travaillent actuelle-

ment  les équipes de soins en psychiatrie, le déclin de la démographie des psychiatres, l’absence

de formations programmées dans ce domaine, et plus généralement l’absence de pilotage réelle de

la situation depuis des années par l’administration centrale font que ces mesures, largement sures-

timée quant à l’espoir d’une prévention accrue de toutes les formes de récidive, resteront inappli-

cables, tout en aggravant le malaise des professionnels.

Comme l’ont souligné tous les observateurs, l’importance des moyens à mettre en uvre, qui ne

porteraient leurs fruits qu’au terme de plusieurs années, est considérable en termes

d’investissements, de personnels, de formations, de réseaux de communication entre équipes, de

spécialisations, de développement de centres Ressources  et de recherche.

Au-delà de la question du bien fondé de la mesure et de celle de son efficacité potentielle, large-

ment  critiquées  dans  le  champ professionnel  psychiatrique,  qui  pourrait  croire  que  ce  qui  a  été

très incomplètement mis en uvre hier pour un dixième de la population relevant de l’injonction

de soins le sera véritablement demain pour la totalité ? Quelques mesures d’affichage ne sauraient

répondre à l’ampleur du problème.
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SOINS PSYCHIATRIQUES EN MILIEU PENITENTIAIRE

Limites et point de rupture : les Hôpitaux-prison

Catherine PAULET

Psychiatre

Présidente de

L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

Position ASPMP – 04 juin 2007

Professionnels de santé mentale exerçant en milieu pénitentiaire regroupés dans
l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire, à l’heure où Madame Dati,
Ministre de la Justice, annonce un projet de loi pénitentiaire créant des « hôpitaux-prisons
pour les détenus atteints de troubles psychiatriques » (Le Monde du 2 juin 2007), nous tenons
à réaffirmer notre totale opposition aux structures de relégation telles que les « Instituts de
Défense Sociale » proposés par le rapport de la commission Burgelin, les « UHSA prolon-
gées » proposées par le rapport de la commission des lois du Sénat et plus généralement tous
les lieux ségrégatifs qui utiliseraient la psychiatrie comme instrument de relégation et/ou de
contrôle social.

Nous tenons à réaffirmer les principes déontologiques fondamentaux incontournables qui
fondent notre exercice et son efficacité :

• soin à la personne malade ou en souffrance,
• facilitation de l’accès au soin,
• respect du consentement du patient aux soins proposés et de la confidentialité des

échanges,
• indépendance technique et statutaire des professionnels de santé qui appartiennent

tous au service public hospitalier.

Nous considérons que le Secteur de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire propose, dans son
principe, des outils de soins gradués et suffisants :

• des soins ambulatoires (secteurs de psychiatrie ou antenne SMPR) dispensés dans
chaque prison,

• des unités de recours régional en milieu pénitentiaire (Services Médico-
Psychologiques Régionaux) pour des soins intensifs et / ou spécialisés incluant
l’hospitalisation de jour,

• bientôt des unités de recours régional en milieu hospitalier (Unités d’Hospitalisation
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Spécialement Aménagées) pour des hospitalisations à temps plein, librement con-
sentie ou sous contrainte si nécessaire, dans des conditions d’accueil, de soins et de
sécurité satisfaisantes.

Cependant, confrontés aux conséquences du délitement des moyens de la psychiatrie de ser-
vice public en population générale et aux effets délétères de la condition pénitentiaire actuelle,
nous réaffirmons :

• que le renforcement du dispositif sanitaire et social en amont de l’incarcération est
une condition  nécessaire pour éviter la précarisation, la marginalisation et la « cri-
minalisation » des malades,

• que l’amélioration de la vie quotidienne en détention est une urgence,
• et que seules des politiques volontaristes de prévention et d’alternatives à

l’incarcération, sont garantes d’une (ré)intégration sociale des personnes.

L’ UHSA est la limite de l’évolution du Secteur de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire, ac-
ceptable bien que comportant un risque réel  de constitution de filière ségrégative.

En revanche, le concept d’hôpital-prison est inacceptable car il constitue un point de rupture
dans la conception française intégrative du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.
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L’ANNONCE DE LA CREATION D’UN HOPITAL FERME POUR LES

PEDOPHILES SORTANTS DE PRISON ET  DANGEREUX, FAISANT

SUITE A L’EMBRASEMENT MEDIATIQUE SUSCITE PAR L’AFFAIRE

EVRARD EST UNE PROPOSITION A TRES HAUT RISQUE

Catherine PAULET

Psychiatre

Présidente de

L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

Sommes-nous bien sûrs de comprendre de quoi il s’agit et vers où nous conduit une telle
proposition ?

Il est donc question, dans le cadre d’une politique de défense sociale, d’orienter vers un
structure hospitalière fermée, des personnes condamnées pour infraction sexuelle, considérées
comme dangereuses à l’issue de leur peine d’emprisonnement, sur la base d’une expertise
médicale collégiale qui conclut à leur dangerosité.

De quelle dangerosité parle t’on ? Psychiatrique ou criminologique ?

Les médecins, singulièrement les psychiatres, savent assez bien diagnostiquer une dangero-
sité psychiatrique imminente et avérée du fait de troubles mentaux : risque suicidaire des dé-
pressions, risque agressif des délires de persécution, des états maniaques ou des confusions
mentales...

La loi prévoit déjà que la personne en question, y compris sans son consentement, soit hos-
pitalisée dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir les soins nécessaires.

En revanche, les médecins n’ont pas de compétence particulière pour se prononcer sur une
dangerosité criminologique, c'est-à-dire le risque qu’une personne commette un délit ou un
crime.

De plus, l’évaluation de la dangerosité criminologique n’est pas une science exacte, loin de
là ! Elle est une démarche probabiliste qui s’appuie sur des évaluations qualitatives prédic-
tives où la subjectivité de l’examinateur joue un rôle non négligeable et sur des statistiques
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rétrospectives des grands nombres dont les limites sont évidentes : tous les meurtriers par
arme à feu disposaient d’une arme à feu, est ce que tous les possesseurs d’une arme à feu tue-
ront ?

De sorte qu’il s’agit de priver de liberté une personne qui n’a commis aucun acte tangible
actuel mais que l’on suppose, par hypothèse médicale non scientifiquement fondée, suscep-
tible d’avoir l’idée, l’envie ou la pulsion de commettre un acte criminel.

Autrement dit, cela revient à rendre possible l’enfermement d’une personne pour risque et
cela revient aussi à rendre possible l’enfermement d’une personne qui n’aurait jamais récidi-
vé.

L’affaire est d’importance et touche aux questions fondamentales des droits de l’homme en
démocratie.

L’exception, fût-elle dramatique, ne devrait pas infirmer la règle générale.
Si une hospitalisation psychiatrique est nécessaire, elle est déjà possible.
Si l’inquiétude porte sur le risque de récidive, ce n’est pas la relégation qui doit être privilé-

giée mais le renforcement de l’accompagnement à la libération.

Marseille le 31 août 2007
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LE SYNDICAT DES PSYCHIATRES DE SECTEUR

A propos de la délinquance, de la délinquance sexuelle

et des hôpitaux-prison

Dans le numéro de rentrée de septembre 2007 de la Lettre des Psychiatres de secteur, on
peut lire dans l’éditorial intitulé : « La rentrée de tous les dangers », les remarques suivantes :

« Sur le plan des idées et de l'image de la psychiatrie dans la société, un certain nombre de soucis

persistent.

D'abord, malgré la victoire de février 2007 sur le retrait du texte sur «La délinquance» des alinéas 18 à 24 dits

alinéas psychiatriques, rien n'est changé sur le fond et la teneur exacte des alinéas, même «rapatriés» dans un texte

sanitaire, garde des aspects inacceptables.

Ensuite le forcing et l' omni présence de la mise en avant du problème des délinquants sexuels, alors que sur le

plan des moyens, à notre portée, nous avons à la fois un retard considérable et par ailleurs nous ne possédons au-

cune certitude fiable sur le plan scientifique.

Enfin la notion d'hôpital-prison qui revient sur le tapis. Ce n’est est pas tant le fond qui nous inquiète (il y a

des prisonniers malades et malades mentaux), et l'aménagement ou la création de départements médicaux dans les

pénitenciers est une nécessité. Non, ce qui nous trouble, c'est la forme: effet d'annonces et utilisation d'expressions

malheureuses et désarçonnantes pour nos patients et leurs proches ».
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LE SECRET PROFESSIONNEL ET LES CERTIFICATS MEDICAUX

EN PRISON

Catherine PAULET - Psychiatre

Présidente de

L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

Les professionnels de santé mentale exerçant en milieu pénitentiaire, et singulièrement les
psychiatres et psychologues traitants, sont actuellement soumis de la part des juges de
l’application des peines, à des exigences de production de certificats médicaux circonstanciés
dans le cadre de l’octroi des remises de peine supplémentaires. Ces exigences nous paraissent
tout à fait incompatibles avec des conditions déontologiques d’exercice.

Certes, la loi du 12 décembre 2005 relative à la prévention de la récidive prévoit dans son
article 721-1 CPP que le fait de « suivre une thérapie qui vise à limiter le risque de récidive »
peut être considéré comme un gage de réinsertion.

Mais les traitements ne visent pas à limiter le risque de récidive, ils visent très modestement
à soulager une personne malade de sa souffrance, à l’aider à mieux appréhender les détermi-
nants de cette souffrance et à s’en dégager tant que faire se peut. De plus, l’assurance de la
confidentialité des échanges est le socle de la confiance qui unit le patient à son thérapeute et
permet la confidence.

Les juges de l’application des peines, probablement eux-mêmes contraints par les termes de
la loi, ont des exigences à notre endroit inappropriées, dont on pourrait penser qu’elles sont
même à la limite de l’incitation à révéler des informations à caractère secret. Il leur suffirait
pourtant d’entendre la personne condamnée elle-même pour se faire une idée de son évolu-
tion. Dans l’hypothèse où cela ne serait pas suffisant, la nomination d’un expert apporterait le
complément d’informations nécessaire.

Du reste, ce type de situation va immanquablement se rencontrer en milieu libre pour
l’ensemble des confrères.

L’Ordre des Médecins et la DHOS, sollicités par l’ASPMP, devraient nous aider à clarifier
les rôles de chacun auprès du Ministère de la Justice.

L’Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison et le Syndicat des Médecins
Exerçant en Prison, partagent notre point de vue.

Marseille, le 18 Juin 2007
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REACTION DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES

MEDECINS A PROPOS DU SECRET MEDICAL EN PRISON :

Soins aux détenus : Le Conseil national des médecins réaffirme le caractère

intangible du secret médical

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins tient à s’associer à l’émotion suscitée par le drame

du jeune Enis, douloureusement ressenti par tous et notamment par la communauté médicale.

Le Conseil National de l’Ordre des médecins rappelle cependant que tout médecin, quelles que

soient ses modalités d’exercice, est tenu de veiller à ce que des soins soient dispensés dans le strict

respect de la déontologie. Le Conseil départemental de l’Ordre, dont relève le praticien, assurera

ses responsabilités au cas où des manquements s’avèreraient manifestes.

Le  Conseil  National  de  l’Ordre  des  Médecins  rappelle  le  caractère  intangible  du  secret  profes-

sionnel, dans toutes circonstances. A cet égard, il souhaite rappeler que, dans le cas d’espèce, le

médecin doit disposer d’un dossier médical comprenant les antécédents médicaux qui pourraient

figurer au dossier administratif et ce, sans réciprocité de la part du médecin vis-à-vis de

l’Administration.

Communiqué de presse du 22 août 2007 consultable sur le site de l’Ordre national des méde-

cins (www.conseil-national.medecin.fr/?url=presse/article.php&offset=0).
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LE COLLECTIF Pasde0de conduite

organise un 2e colloque Sciences et Société – Samedi 10 novembre

à la Faculté St Antoine à Paris sur le thème :

« Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes préventions ? »

Le collectif précise que ce colloque s’inscrit dans le contexte suivant :

« Au printemps 2006, avec ses 200 000 signatures, notre appel « Pas de zéro de conduite

pour les enfants de 3 ans » contraint le gouvernement à renoncer à inscrire le dépistage, dès

36 mois, d’enfants turbulents dans sa loi de prévention de la délinquance.

Notre mouvement conduit également l’Inserm à annoncer, en novembre 2006, de nouvelles

méthodes pour ses expertises en santé psychique et prévention, associant chercheurs de toutes

disciplines et acteurs de terrain.

Mais un an plus tard, les questions de politiques et de recherche en prévention psycholo-

gique, soin et éducation, restent plus que jamais d’actualité :

- la publication en février 2007 d’une nouvelle expertise de l’Inserm sur les troubles de

l’apprentissage chez l’enfant est loin de correspondre aux engagements pris ;

- des actions de terrain, lors de bilans de santé en école maternelle par exemple, ou des pro-

jets de recherche intrusifs sur des difficultés des enfants risquant de les stigmatiser ou de les

déstabiliser, ont provoqué de vives réactions des associations de parents ou de professionnels ;

- l’instrumentalisation de la recherche s’est à nouveau manifestée avec la mise en avant par

des responsables politiques d’approches exclusivement neurobiologiques des difficultés en

lecture ;

- la promotion de thèses favorables à l’origine biologique des comportements humains s’est

exprimée dans le débat public quant à la détermination prétendument génétique de la pédophi-

lie ;

- enfin, la loi votée récemment sur la prévention de la délinquance épingle toujours plus les

enfants et les familles en difficulté psychologique ou sociale. Elle fragilise encore le travail

des professionnels chargés de les aider. Le secret professionnel, outil essentiel dans la santé et

l’action sociale, y est remis en question.
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Le collectif Pasde0deconduite a poursuivi ses interventions en 2007, sur ces problèmes,

s’adressant  tour  à  tour  aux  pouvoirs  publics,  aux  candidats  à  l’élection  présidentielle,  à  des

organismes de recherche ou à des institutions chargées des politiques sociales et de santé (cf.

sur le site).

Pour accéder au programme et au bulletin d’inscription du colloque, cliquez sur le

lien : http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/article.php3?id_article=98

LE SMPR DE BAIE-MAHAULT EN GUADELOUPE

ET LE PARTAGE DE DOSSIERS MEDICAUX ET PENITENTIAIRES

Suite aux intentions de la ministre de la justice de rendre communicable à l’administration péni-

tentiaire le dossier médical des détenus, le SMPR de Baie-Mahault (unité fonctionnelle du Pôle de

psychiatrie légale) a décidé de plus participer au travail constructif engagé avec le centre péniten-

tiaire et a remis au directeur du centre pénitentiaire la lettre dont le texte est reproduit ci-dessous.

Copie de cette lettre a été adressée aux ministres de la santé et de la justice et aux différentes au-

torités administratives et judiciaires de la Guadeloupe avec le plus souvent une lettre

d’accompagnement expliquant à chaque destinataire (19 en tout) le sens de notre action en rela-

tion avec sa fonction.

La lettre a été co-signée par les trois psychiatres du service, la psychologue et la cadre de santé

après exposé et discussion avec l’ensemble de l’équipe. La remise de cette lettre au directeur du

centre pénitentiaire a été l’occasion d’un échange riche, à la hauteur du respect mutuel qui peut

exister entre professionnels qui reconnaissent les limites des champs d’intervention des uns et des

autres.

La lettre adressée à madame la ministre de la santé est reproduite ci-après, à la suite de celle

adressée au directeur.
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LETTRE AU DIRECTEUR DU CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT

Monsieur le Directeur,

Suite aux intentions du ministre de la justice d’instaurer le partage des dossiers médi-
caux et pénitentiaires, en réaction nous vous informons de nos actions à venir.

Vous savez notre attachement au travail partenarial avec vos différents services et qui a
été rendu possible par le respect des missions de chaque corps de métier auquel vous et vos
collaborateurs avez toujours veillé.

Le SMPR participe donc aux différentes réunions suivantes :
 - Réunions de coordination des services de l’établissement à votre initiative
 - Réunions de prévention du suicide
 - Réunions mensuelles et annuelle relative aux mineurs
 - Réunions mensuelles avec le SPIP pour préparer la sortie des détenus

- Réunion annuelle de la commission de surveillance, à laquelle vous nous invitez
   (sans que cela soit une obligation)

Toutefois, face aux intentions gouvernementales de rompre le secret professionnel, nous
vous informons que nous ne participerons plus à ces réunions tant que les ambiguïtés liées à
ces annonces n’auront pas été levées, éventuellement dans le cours de l’élaboration de la fu-
ture loi pénitentiaire. Le secret professionnel est le garant d’un minimum de confiance né-
cessaire à l’élaboration d’un espace thérapeutique. Si la confidentialité des informations mé-
dicales n’est pas respectée, il paraît évident que les détenus ne voudront plus se faire soi-
gner, alors que par ailleurs les pressions politiques, médiatiques et peut-être de l’opinion pu-
blique  sont  fortes  pour  étendre  les  soins  psychiques  à  une  population  carcérale  de  plus  en
plus large.

Nous espérons qu’à l’occasion des travaux parlementaires, non seulement ces projets se-
ront abandonnés, mais que les dispositions de la loi permettront d‘attribuer aux différents
services en charge des personnes sous mains de justice les moyens ajustés à un bon exercice
de leur mission, notamment en faveur de la réinsertion (et corrélativement de la lutte contre
les différentes formes de récidive). Nous ne doutons pas que vous comprendrez le sens de
notre action que nous espérons pouvoir lever le plus rapidement possible. Dans le cas con-
traire, il faut s’attendre à notre désaffection du travail en milieu pénitentiaire et à la survenue
de mutations vers un cadre professionnel respectueux des règles professionnelles fondamen-
tales.

Nous vous adressons, Monsieur le Directeur, ainsi qu’à vos collaborateurs, nos saluta-
tions distinguées.

207



Kamo de Socapsyleg n°9-2007 – Novembre-Décembre 2007

22

LETTRE A MADAME LA MINISTRE DE LA SANTE

Madame la Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer copie du courrier adressé par le SMPR de la Guadeloupe
au directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault qui annonce notre retrait de réunions pluripro-
fessionnelles suite au souhait de madame la ministre de la Justice d’instaurer un partage des dossiers
médicaux et pénitentiaires.

Outre une atteinte aux droits fondamentaux de notre société (le droit à la vie privée, à l’intimité
et à la confidentialité, notamment des questions de santé), le partage des dossiers médicaux et péni-
tentiaires risque d’aller à l’encontre de l’effet escompté. Nous souhaitons tous que les personnes
condamnées et perturbées psychiquement s’améliorent sur le plan mental, à la fois pour elles-mêmes
mais aussi pour autrui évidemment. La confidentialité perdue ne pourra que renforcer la réticence na-
turelle des détenus à consulter les psychiatres et les psychologues de peur d’être connotés « fous ».
La stigmatisation psychiatrique en milieu ouvert est déjà un phénomène connu mais il est encore plus
prégnant dans le milieu clos de la prison.

Par ailleurs, les services de médecine (UCSA) et de psychiatrie (SMPR) en milieu pénitentiaire
sont des services hospitaliers à part entière et relèvent du droit hospitalier, notamment en matière de
tenue du dossier médical. Consultation et communication du dossier ne peuvent être que conformes à
cette réglementation, notamment en accord avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des ma-
lades et à la qualité du système de santé et ses décrets d’application. Le partage des données médi-
cales  avec  le  système  d’information  pénitentiaire  ne  peut  se  concevoir  dans  ce  cadre  législatif.  En
outre, de nombreux hôpitaux travaillent intensément à l’informatisation du système d’information
afin de permettre le recueil de l’activité (PMSI – RIMPsy) qui est une tâche suffisamment complexe
en soi pour ne pas la rendre encore plus ardue en imposant un interfaçage avec les systèmes
d’information pénitentiaires et en concevant des règles d’habilitation d’accès aux différentes don-
nées.

A la fois pour des questions de fond et pour des raisons très pragmatiques, le partage des dos-
siers médicaux et pénitentiaires est à rejeter absolument. Les professionnels de la santé ne sont pas
nombreux à se précipiter pour travailler dans les prisons. Si les règles éthiques fondamentales du
soin étaient bafouées, il est très probable qu’une désaffection massive des services de soins serait
prévisible, ce qui rendrait encore davantage difficile les volontés politiques de voir soigner les déte-
nus, principalement s’ils sont condamnés pour une infraction sexuelle.

Il convient absolument de conserver la confidentialité des soins en prison et de ne pas les impo-
ser en matière psychiatrique et psychologique. Dans l’ensemble, les professionnels de la santé men-
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tale en milieu pénitentiaire sont favorables à l’incitation aux soins mais en écartant tout risque
d’instrumentalisation (soins de façade pour avoir une remise de peine ou une libération condition-
nelle). Un état mental ne se traite pas comme une appendicectomie. La modestie du résultat théra-
peutique est le plus souvent la règle en psychiatrie mais pas l’ambition thérapeutique et le souci
éthique de se donner une obligation de moyens. La contrainte, la perte de la confidentialité sont au-
tant des facteurs d’échec thérapeutique que le fait d’opérer dans un bloc opératoire septique avec des
instruments non stériles. Si ces facteurs étaient instaurés par le législateur, une part  notable de la
responsabilité de l’échec thérapeutique lui reviendrait.

Dans l’immédiat, nous disposons en théorie d’une palette d’outils institutionnels suffisante pour
donner des soins aux personnes sous mains de justice : UCSA, SMPR, future UHSA et les disposi-
tions liées au suivi socio-judiciaire et à l’injonction de soins. Il conviendrait avant tout de les rendre
pleinement opérationnels, puis d’évaluer ensuite les correctifs à apporter. Nous ne demandons rien
de plus et c’est déjà beaucoup.

Enfin, la toute récente actualité remet en question la procédure de non lieu à poursuivre en ap-
plication de l’alinéa 1 de l’article 122-1 du code pénal (irresponsabilité pénale pour trouble psychia-
trique). Le constat est connu de la prévalence importante des troubles mentaux graves parmi la popu-
lation pénale. Ces pathologies contribuent à une adaptation carcérale extrêmement difficile pour ceux
qui en souffrent, avec une répercussion sur les co-détenus et complexifiant le travail des surveillants
pénitentiaires et des personnels soignants. La sanction pénale, dans ces cas, n’est le plus souvent pas
comprise par les intéressés. Concernant la procédure en cas d’irresponsabilité pénale pour trouble
mental, la récente audition publique de janvier 2007 relative à l’expertise psychiatrique pénale qui
s’est tenue dans les locaux de votre ministère a apporté des précisions intéressantes qu’il convien-
drait de ne pas éluder. Il s’agirait essentiellement de ne pas modifier la procédure pénale mais de
mieux organiser le procès civil afin de prendre en compte la souffrance des victimes et de leur fa-
mille. Ces propositions prennent en considération dans un juste souci d’équilibre à la fois la patholo-
gie mentale grave dont souffre l’auteur des faits et la souffrance des victimes.

Espérons que le débat que madame la ministre de la Justice initiera lors de la présentation du
projet de loi pénitentiaire permettra un large échange d’idées et qu’il en résultera des propositions
constructives dans l’intérêt de tous. Dans le cas contraire, il faut s’attendre à un désenchantement
massif des soignants en milieu pénitentiaire qui rendra encore plus aléatoires les soins en prison, au
détriment de l’intérêt général.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, le témoignage de mon profond respect.

Dr Michel DAVID
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Chef de service
PARTAGE DES DOSSIERS MEDICAUX ET PENITENTIAIRES

La ministre de la Justice persiste

Dans le numéro du vendredi 5 octobre 2007 du Parisien qui titrait à la Une : « Délinquants

sexuels – Les remises de peine, c’est fini », Rachida Dati répondant à la question du journaliste :

« Quelles sont les autres ambitions de la future loi pénitentiaire ? » déclare : « J’entends également

permettre à l’administration pénitentiaire de bénéficier d’un échange d’informations strictement encadré au dossier

médical des détenus afin d’améliorer leur prise en charge et la sécurité. Je suis attachée au respect du secret médical

mais ces questions ne doivent faire l’objet d’aucun tabou ».

Si  madame la  ministre  «  entend  »  permettre,  elle  semble  ne  pas  entendre  ce  que  lui  disent  de

nombreux professionnels. Et ce n’est certainement pas en encadrant la consultation des dossiers

médicaux par l’administration pénitentiaire que la prise en charge des détenus et leur sécurité se-

ront assurées. L’important est une bonne communication confiante entre les équipes soignantes

et les équipes pénitentiaires.

Ne serait-ce que la veille de l’écriture des ces lignes, l’équipe du CP de Baie-Mahault a fait un si-

gnalement  au  directeur  pour  uvrer  pour  la  sûreté  d’un  détenu  et  de  son  entourage.  C’est  une

communication simple qui est efficace, et non l’illusoire consultation de dossiers médicaux (à

laquelle dans le cas présent, nul n’aurait pensé).

Pour cela il faut savoir créer le dialogue et ce n’est pas en persistant à proposer des mesures cri-

tiquables et inefficaces qu’on aidera à favoriser ce dialogue.
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

La vie sexuelle à Rome

Géraldine Puccini-Delbey

Taillandier, 2007
Ah ! comme il est agréable de lire un livre sur la sexualité qui nous change des turpitudes

politiciennes actuelles sur le sujet. Certes, la vie sexuelle n’est pas que plaisir et l’exercice de

la sexualité est souvent une occasion de pouvoir, de régulation des rapports entre les sexes et

les classes sociales. La violence

y est souvent présente.

Mais peut-il en être autrement de

la  sexualité  et  du dynamisme

pulsionel qui l’anime tout

en empruntant aussi bien des

voies créatives que des chemins

délétères et

destructeurs ?

Ce livre d’une maître de

conférence de langue et de

littérature latine, écrit avec

verve, nous entraîne dans la

Rome antique. Outre la

longue promenade historique,

agréable en soi pour se replonger

dans l’univers romain

antique, les

représentations de la sexualité qui

y sont exposées alimentent le

questionnement qui ne devrait être qu’incessant des variations de la vie sexuelle selon les

époques et les individus.

Ainsi, on apprend que les romains ne faisaient pas la distinction entre hétérosexuels et

homosexuels mais qu’il y avait ceux qui « pénètrent et ceux qui sont pénétrés ». Les interdits

211



Kamo de Socapsyleg n°9-2007 – Novembre-Décembre 2007

26

et les tabous se faisant autour de cette modalité de l’activité sexuelle.

A partir de cette donnée générale, dont le lecteur pourra apprécier toutes les subtilités au

cours des quelques passionnantes 400 pages, Géraldine Puccini-Delbey construit son exposé

autour de trois parties. La première partie consacrée au modèle du citoyen viril étudie

l’institution du mariage, les relations sexuelles hors-mariage, les amours masculines et

l’inceste. La deuxième partie intitulée « Corps et sexualité » décrit l’érotisme, la politique

des corps et les maladies sexuelles. Enfin la troisième partie pose des « Regards critiques sur

la vie sexuelle ». Les discours médicaux, la réflexion des philosophes, la critique des

moralistes et le point de vue des historiens notamment autour de la figure de l’empereur

comme monstre sexuel sont successivement abordés. Concernant ce dernier point, on sait à

quel point certains empereurs romains seraient parfaitement en phase avec nos représentations

modernes du monstre sexuel. On retrouve là les relations entre le pouvoir politique et la

sexualité et cette propension qu’avaient les empereurs romains à s’accaparer les femmes des

autres, sans que personne n’y trouve à redire (ou ne puisse y redire). Evidemment et

heureusement, ces pratiques totalitaires et machistes où dominent le déni d’altérité et la

relation d’emprise n’existent plus maintenant chez les dirigeants politiques contemporains !

MD.

La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles

Josefina Alvarez et Nathalie Gourmelon
Collection « Perspectives sur la justice

La documentation Française, 2007

La documentation française (www.ladocumentationfrançaise.fr) vient d’éditer un heureux

travail qui émane de deux chercheures d’un Groupement d’intérêt public créé par le ministère de

la justice en 1994. Kamo espère pouvoir en relater le compte-rendu dans un prochain numéro.

Toutefois, on ne peut que regretter que les responsables politiques ne s’appuient pas sur les ou-

tils, les travaux, les recherches qu’ils mettent eux-mêmes en place. C’est la marque d’un gaspillage

effarant des biens communs, du savoir partagé et des compétences multiples. Pas étonnant que la

France soit en faillite….

Ce travail montre ce qui se fait en matière de prise en charge des auteurs de violences sexuelles

en milieu pénitentiaire. Outre les constats et analyses, ce travail posent des préconisations à desti-

nation des politiques qu’il ferait mieux de lire tranquillement au lieu de se lancer dans une frénésie

pulsionnelle débridée de mesures intempestives, inutiles, dangereuses et inapplicables.

212

http://www.ladocumentationfran�aise.fr)


Kamo de Socapsyleg n°9-2007 – Novembre-Décembre 2007

27

Pour l’heure est reproduit le texte de la 4e de couverture :

« Existe-il un traitement pour les auteurs d'agressions à caractère sexuel? Quelle prise en charge met

en place l'administration pénitentiaire, principale responsable de leur suivi pendant l'incarcération

mais aussi en milieu ouvert ?

Afin de répondre à ces questions et suite à une commande du ministère de la Justice, deux cher-

cheures du Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire de l'ENAP ont mené

une étude de terrain. Elles dressent ici un état des lieux des mesures et moyens concrets mis en place

par la justice et l'administration pénitentiaire pour prendre en charge ces individus, généralement

incarcérés pour de très longues peines.

Par-delà les forts retentissements médiatiques provoqués par ce type « d'affaires» et l'émotion col-

lective qu'elles suscitent, cet ouvrage a le mérite de réunir et de confronter des pratiques sanitaires, so-

ciales et judiciaires - éclatées, souvent méconnues -, menées, par différents professionnels, psychiatres,

psychologues, travailleurs sociaux, magistrats.

L'exemple étranger est également à l'honneur avec une présentation des actions menées en Belgique

dont la France s'est en partie inspirée.

Souvent alarmante, notamment sur la question des moyens alloués dans un contexte de surpeuple-

ment carcéral; parfois encourageante: sur les initiatives novatrices prises par certains professionnels,

l'analyse ne se limite pas au simple constat. Des préconisations à destination du politique sont posées,

qui permettent d'envisager un certain nombre d'améliorations ».
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AGENDA

Les jeunes et la loi, Nouvelles transgressions ? Nouvelles pratiques ?, 35e Congrès fran-

çais de criminologie, Strasbourg, 14, 15. 16, novembre 2007, Poitiers.  Renseignements et inscrip-

tion : Bruno Domingo, Association Française de Criminologie (AFC), Délégué Régional Midi-

Pyrénées, 22, rue Bourrassol, Apt 37, 31300 Toulouse, domingo.bruno@numericable.fr

Les malades mentaux incarcérés : qui sont-ils ? Recherches épidémiologiques et cli-

niques dans les prisons françaises – 19e  rencontres Nationales des Secteurs de Psychiatrie en

Milieu Pénitentiaire (SPMP) et des Unités pour Malades Difficiles (UMD) Lille, 21, 22 et 23 No-

vembre 2007, Institut Gernez Rieux, CHRU Lille, Inscription : Delphine COENS,

SANTEXCEL, 255, rue Nelson Mandela, 59120 Loos, Tél. : 03 28 55 67 52 – Fax : 03 28 55 67

35 – courriel : dcoens@santexcel.com.

Les Rencontres des SPMP seront précédées des manifestations suivantes : Dedans, Dehors :

Les articulations du soin à Béthune le 19 novembre 2007 et L’adolescent privé de liberté à

Douai le 20 novembre 2007.

Les nouvelles figures de la dangerosité, colloque organisé par l’Ecole Nationale

d’Administration Pénitentiaire, 15, 16, 17 janvier 2008 à Agen. Renseignements site internet :

www.enap.justice.fr.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,

vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org

ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-

teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-

théon Sorbonne). Pour recevoir la lettre d’information demandez-en la réception à : pierre-

victor.tournier@wanadoo.fr

ARTAAS : www.artaas.org/
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Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org

Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org

Ban public : www.prison.eu.org

Champ pénal : http://champpenal.revues.org/

CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/

Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/

Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org

Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr

Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr

Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/

Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr

La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr

Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de

la Guadeloupe.

Observatoire International des prisons : www.oip.org

Observatoire national de la délinquance (OND) : « Bulletin mensuel sur les faits constatés

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.

www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et

Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en

2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :

http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.

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).

OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?

En attendant que Socapsyleg ait son site, vous pouvez trouver certains des précédents numéros

de Kamo sur les sites cités ci-dessous. Vous pouvez également les demander en écrivant  à socap-

syleg@orange.fr. Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux qui per-

mettent la diffusion et la mémoire de Kamo.

ARTAAS : www.artaas.org/

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

Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg

Directeur de la publication

Michel DAVID – Psychiatre des Hôpitaux

Rédacteurs :

Sophia BOUDINE - Franciane CONVERTY  - Psychologues

Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé, coordonnateur de pôle

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).

216

http://www.sante-prison.org


Page 1

KAMO DE  SOCAPSYLEG
Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales

socapsyleg@orange.fr et socapsyleg@gmail.com

Kamo 2007

• Kamo n° 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

• Kamo n° 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

• Kamo n° 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

• Kamo n° 4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

• Kamo n°5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

• Kamo n° 6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...82

• Kamo n° 7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

• Kamo n° 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….158

• Kamo n° 9 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….187

Volume II
2007

mailto:socapsyleg@orange.fr
mailto:socapsyleg@gmail.com

