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EDITORIAL 

AMIS  Kamophiles 
Bonjour et bonne année ! 

 
 
Faisons semblant. Respectons les usages. Dans le magique : souhaitons nous une bonne année.  
 
Ce dont on peut être certain, c’est que 2011 sera encore une année de lutte, de combat, pour 

éviter que la psychiatrie ne devienne qu’un outil de contrôle social avant peut-être, une fois cet 
échec constaté par les « puissants », qu’elle ne tombe tout simplement dans l’oubli.  

 
Pourquoi l’oubli, car si Pinel a mythiquement enlevé des chaines il y a deux cents ans, et pas 

seulement celles de personnes souffrant de troubles mentaux, mais celles de nous tous (il en faut 
dans les têtes pour vouloir en permanence entraver son prochain), nous sommes en train de nous 
remettre des chaînes en créant une société du spectacle, de l’affichage, de l’auto-renseignement 
offert spontanément à tous les fichiers multiples qui fleurissent de-ci de-là, à la perte de l’intimité 
et à son étalage impudique. Tout le monde s’y mettant spontanément, autant faire encore des 
économies en se passant de la psychiatrie, de son impossible quantification médico-économique, 
de ses coûteuses « jargonnades » et de ses incessantes contestations. Vidéosurveillance, bracelets 
électroniques aux coûts rentabilisés et diminués en en partageant la gestion « intelligemment » 
entre hôpitaux et prisons semblent être l’avenir du contrôle de tous les dangereux avérés ou sup-
posés le devenir, repérés si possible dès leur plus jeune âge (quoi de rêver de mieux comme arti-
culations opérationnelles optimales entre santé/justice/pénitentiaire ?).  

 
Deux mots peuvent qualifier les paradoxes de l’actualité médico-légale : régression et incohé-

rence. Régression quand les principes fondamentaux de la médecine sont oubliés, notamment 
avec le risque en route d’un « retour de la médecine et de la psychiatrie pénitentiaires ». La réaction de nos 
confrères suisses, communiquée par le Pr Bruno Gravier, qui souhaite une forte diffusion de 
cette information, au sujet de la grève de la faim chez les personnes détenues, illustre cette pro-
blématique des soins aux détenus. Incohérence quand les intentions annoncées de prendre en 
considération l’état mental d’un justiciable avant de le juger ou en cours de son parcours 
d’exécution de peine et de son aménagement sont rendues impossibles par les conditions de réali-
sation de l’expertise, déjà de piètre qualité,  mais de surcroît complexifiées au point de la rendre 
impossible. Inacceptable dans un État de droit.  Il en est de même pour les missions des méde-
cins coordonnateurs.  

 
C’est inouï de voir la discordance entre les recommandations de loi Kouchner sur l’information 

au patient, les démarches diverses de la HAS (cf. par exemple Rencontre HAS 2010 et les propos 
du Pr Degos : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_978353/rencontres-has-2010-2-3-
decembre) sur le parcours de soin (concept en vogue) ou encore l’accompagnement et 
l’information donnée au patient sur son traitement ET les dérives de la CPU ou de l’injonction 
de soins « encourue ». Heureusement, CPU et injonction de soins encourue n’ont pas encore fait 
de morts, contrairement à certains médicaments ; en outre, il s’agit de personnes détenues, donc 
leurs droits de citoyens sont encore plus difficiles à défendre devant l’opinion publique. Pourtant, 
il existe des points communs et la notion de « conflits d’intérêts » peut aussi se poser dans la pro-
blématique de la CPU. Il serait temps que les modalités de soins aux personnes détenues sortent 
du déclaratif « faire en sorte que les soins prodigués soient alignés aux soins de droit commun » (c’est 
l’argumentaire qui a préludé à la création des UHSA) alors que tout l’inverse est en train de se 
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mettre en place. L’assuré social non incarcéré accepterait-il que son bailleur ou son patron soit au 
courant des mesures prises à son sujet ? Non ; actuellement, les mesures sanitaires prises pour les 
personnes détenues sont scandaleusement en opposition avec celles voulues pour l’usager « or-
dinaire » du système de soin. Pour œuvrer efficacement avec ceux qui ont transgressé, parfois 
gravement aux règles de la vie collective, il faut impérativement leur renvoyer l’équité qu’exige la 
loi républicaine. Il s’agit d’un principe nécessaire (mais non suffisant) préalable à toute démarche 
thérapeutique qui s’inscrit dans l’espérance de diminuer la répétition de pulsions mortifères et des 
actes répréhensibles qui s’en suivent.  

 
Toutes ces embûches, et ce déni de la réalité carcérale,  ne doivent pas pour autant nous renon-

cer à réfléchir sur nos pratiques et les situations cliniques que nous rencontrons. Vous trouverez 
ainsi dans ce numéro de Kamo une enquête de dépistage réalisée au SMPR de Baie-Mahault pour 
évaluer une éventuelle relation entre la consommation de toxiques et les infractions réalisées. 

 
L’année 2011 sera donc difficile pour la psychiatrie et la psychiatrie légale. Les conséquences de 

la loi HPST sur le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques, la réforme de la loi de 1990 et 
l’important débat autour des soins ambulatoires sous contrainte, l’attente d’une loi spécifique 
d’orientation pour la psychiatrie et les attaques contre l’exercice de la médecine et de la psychia-
trie en milieu pénitentiaire devraient tous nous mobiliser. L’équipe rédactionnelle de Kamo 
éprouvera probablement quelques difficultés à suivre tous ces débats. Nous ne pouvons donc que 
souhaiter que vos collaborations puissent enrichir nos analyses ou y suppléer quand nous 
sommes débordés....  

 
Toutefois, ces collaborations sont déjà indirectement effectives. Kamo se fait souvent l’écho de 

prises de positions associatives ou syndicales. Ainsi, par exemple dans ce numéro, vous trouverez  
le positionnement sans ambiguïtés de nos collègues suisses sur la conduite à tenir face à la grève 
de la faim des personnes détenues. Kamo espère vous donner rendez-vous en 2011 au moins une 
fois par trimestre (3 numéros en 2010 ; 6 en 2009 ; 8 en 2008 ; 9 en 2007 et 4 en 2006), plus si 
« affinités » ! 

 
2011 est l’année des Outre-mer. Le savez-vous ? 

Même en Guadeloupe, on n’en parle peu. L’objectif de 
ce projet gouvernemental est décliné de la manière sui-
vante : « Éclairer la réalité des outre-mer français, au-delà des 
clichés sur les "enfers de cyclones ou de crises sociales" ou les "pa-
radis de cocotiers" : c’est l’ambition de Daniel Maximin, commis-
saire de l’année des Outre-mer, manifestation qui se déroulera tout 
au long de 2011 » (http://www.outre-mer.gouv.fr/?2011-
annee-des-outre-mer-une-manifestation-pour-aller-au-
dela-des.html). 

 
Kamo tient à vous en faire d’autant plus part que le 

président et la trésorière de Socapsyleg y ont apporté 
leur petite contribution, sous la forme de quelques pho-
tographies de plages, dans un beau livre édité par 
l’Association Pour la Valorisation de l’Environnement 
de la Guadeloupe (AVEG) dont on peut espérer qu’il 
sera disponible ailleurs qu’en Guadeloupe prochaine-
ment. Michel DAVID. 
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CPU : Retour de la médecine pénitentiaire 
Une affirmation et non plus une interrogation 

Décrets n°2010-1634 et 2010-1635 
 
 

La voilà donc cette fameuse CPU précisée dans sa composition et ses objectifs au sein du code 
de procédure pénale. Si on s’en tient au texte (un décret) sans tenir compte des fondamentaux de 
la loi ou de décrets  qui gère la pratique médicale (secret professionnel médical ; indépendance 
professionnelle et précisions sur le contour du secret médial : code de déontologie médicale, code 
de la santé publique), le retour de la médecine pénitentiaire est en route.  

 
Mais si l’on se sent assuré sur ses valeurs médicales, ce texte n’aura aucune incidence sur nos 

pratiques, toutefois on ne peut le passer sous silence car il est révélateur des tendances sociétales 
où se mêlent perte des principes fondamentaux et incohérence (foisonnements de textes mul-
tiples qui se contredisent). Les rédacteurs de ces décrets et leurs signataires ont une lourde res-
ponsabilité dans le désordre ainsi créé. Les professionnels informés et concernés ont aussi la 
lourde responsabilité de faire connaître ces dispositions, certes très spécialisées, difficiles à média-
tiser, mais qui méritent toute l’attention de ceux qui s’intéressent aux évolutions sociétales. La 
portée politique de ces dispositions est considérable. 

 
Il conviendra de revenir en détail sur l’analyse de ces deux décrets au vu des réactions profes-

sionnelles actuellement en cours d’élaboration. Pour l’heure, vous ne trouverez ci-dessous que  les 
articles du code de procédure pénale relatifs à la CPU et  qui ne concerne exclusivement que les 
personnes condamnées dans le cadre du parcours d’exécution de peine. Il convient d’y étudier 
pour la personne condamnée « l’ensemble des actions qu’il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa 
détention afin de favoriser sa réinsertion ». Étant données que les actions des soignants ne peuvent être 
que médicales et soumises au secret professionnel, la CPU est « interdite » aux soignants sous 
peine de devenir des délinquants en dévoilant des informations à caractère médical.  

 
Les médecins hospitaliers ont également le devoir de faire respecter leur indépendance profes-

sionnelle, déjà bien menacée par ailleurs, en n’étant pas sous « l’autorité » de la convocation de 
l’administration pénitentiaire. A noter aussi, que deux catégories de professionnels « cohabite-
raient » à la CPU : ceux qui sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle et ceux 
soumis au secret professionnel. Deux niveaux juridiques différents d’obligation de réserve (une 
dans sa transgression relève du pénal, l’autre non). S’il y a des cohabitations « politiques » pos-
sibles, d’autres professionnelles sont à proscrire à un certain niveau (il existe toutefois des possi-
bilités d’échanges d’information, notamment organisationnelles ou d’autres autorisées par la loi). 
 
 
 

« Paragraphe 3 
« Parcours d’exécution de la peine 

 
« Art. D. 88. − Le parcours d’exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne 
détenue condamnée, l’ensemble des actions qu’il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa 
détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l’ensemble de la période de détention, y com-
pris la préparation à la sortie. 
« Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période 
d’observation puis, tout au long de la détention, auprès de l’ensemble des services appelés à con-
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naître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. 
Ces éléments sont consignés par écrit. 
« Il fait l’objet d’un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. 
 
« Art. D. 89. − Le parcours d’exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluri-
disciplinaire unique mentionnée à l’article D. 90. 
 
« Art. D. 90. − Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une du-
rée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. 

« La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d’établissement ou son repré-

sentant. 

« Elle comprend en outre : 

« a) Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ; 
« b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ; 
« c) Un représentant du service du travail ; 
« d) Un représentant du service de la formation professionnelle ; 
« e) Un représentant du service d’enseignement. 
« Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du 
chef d’établissement établie en fonction de l’ordre du jour : 
« a) Le psychologue en charge du parcours d’exécution de la peine ; 
« b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
« c) Un représentant des équipes soignantes de l’unité de consultations et de soins ambulatoires 
ou du service médico-psychologique régional désigné par l’établissement de santé de rattache-
ment. 
« La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles 
d’assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef 
d’établissement. 
« Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation 
de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connais-
sance dans le cadre de l’exercice de leurs missions. 
 
« Art. D. 91. − La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour 
examiner les parcours d’exécution de la peine. 
 
« Art. D. 92. − Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application du 
deuxième alinéa de l’article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, 
aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur 
capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque 
personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. » 
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EXPERTISES JUDICIAIRES, MAJEURS PROTEGES, MISSIONS  
 

MEDECINS COORDONNATEURS LOI 1998 « INTERDITES » ? 

 
 
Alors que les motifs d’expertises psychiatriques (judiciaires, tutelles) ne cessent de se multiplier 
(notamment en application des peines), que le suivi socio-judicaire avec injonction de soin peine à 
se mettre en place, un décret paru le 29 septembre 2010 modifiant le statut des praticiens hospita-
liers complexifie, voire rend impossible leur pratique. Ci-dessous, l’état du débat exposé par le 
syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH). 
 
 

Les modifications induites par la loi HPST et ses décrets d’application concernant 
l’exercice des expertises par les praticiens hospitaliers 

 
lundi 15 novembre 2010 - http://www.sphweb.info/spip.php?article876 

 
La loi HPST et son décret d’application statutaire viennent très fortement contraindre la pra-
tique des expertises en la soumettant à l’autorisation du directeur et en l’excluant du temps de 
travail des obligations de service. Ces mesures qui viennent encore une fois dégrader nos con-
ditions d’exercice sont inacceptables. Avec l’Association Nationale des Psychiatres Experts 
Judiciaires, le SPH entend bien se battre fermement contre ces nouvelles dispositions. Des 
actions de blocages des missions sont en réflexion, réflexion à laquelle vous êtes conviés : 
faites-nous part de vos commentaires et propositions. 

 

 

En application de la loi HPST et du décret modifiant le statut, la pratique des expertises par les PH est désor-
mais subordonnée à l’autorisation du directeur et devrait s’effectuer en dehors du temps de travail. En supplément, 
la possibilité d’effectuer des expertises à la demande d’une personne privée n’est pas possible et reste très floue pour 
les expertises demandée par une autorité administrative ou la justice. 
 
Dans l’ancien statut, l’article R6152-24 rangeait au rang des exceptions à l’interdiction de perce-
voir des émolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du ou des établis-
sements d’affectation les « expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à 
effectuer ou à donner sur la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou 
d’organismes privés. »  
Ces exceptions ont été supprimées dans le nouveau statut (Article R. 6152-24) 
Il faut noter que l’ancien statut : 
Ne subordonnait pas le droit d’exercice à l’autorisation du Directeur. Aucun texte ne l’interdisant, 
la pratique des expertises pouvait s’effecteur sur le temps de travail. Les expertises se déroulaient 
dans les locaux hospitaliers. Le texte statutaire initial prévoyait un décret d’application qui n’a 
jamais été pris, ce qui laissait des interprétations différentes en ce qui concerne l’utilisation des 
secrétariats hospitaliers dans la prise de rendez-vous et la frappe des expertises 
II - La loi HPST du 21 juillet 2009, dans son article 19, modifie l’article L. 6152-4 du code de la 
santé publique qui rend applicable aux praticiens les règles du cumul d’activités des fonction-
naires : « Art .L. 6152-4.- Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de 
l’article L. 6152-1 :1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli-
gations des fonctionnaires ; » 
 
Ainsi, les dispositions applicables aux fonctionnaires en matière de cumul d’activités (article 25 de 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) sont applicables aux praticiens hospitaliers, aux praticiens con-
tractuels, aux cliniciens hospitaliers et aux praticiens contractuels associés. » 
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III – L’article 25 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-
naires, modifié en 2007, précise que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public 
consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne 
peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. 
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéres-
sant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette presta-
tion s’exerce au profit d’une personne publique ;  
 
D’après le ministère, il faut interpréter cette phrase globalement, c’est à dire que les expertises, 
même bénévoles, ne sont interdites que dans les litiges mettant en cause une personne publique, 
sauf si la prestation s’exerce à son profit. 
Après avoir rappelé la règle générale de l’interdiction de réaliser des activités lucratives privées, le 
texte ouvre cependant la possibilité d’exceptions. « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit 
public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre 
accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette 
activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. » 
La signification de l’expression « n’affecte pas leur exercice » est interprétée par le ministère 
comme l’obligation de réaliser ces activités en dehors de leur temps de travail. 
Les praticiens sont tenus d’effectuer un temps de travail de 10 ½ journées par semaine. Aucun 
texte n’a jamais défini la durée de la journée en heures. 
 
Note :  
Pour tous les praticiens, l’application de la règlementation européenne fixe le plafond du temps 
de travail à 48H hebdomadaires calculées en moyenne sur 4 mois. 
Certains praticiens travaillant dans certains services définis par les textes peuvent voir leur temps 
de travail compté en heures. 
Si les expertises doivent se dérouler hors du temps de travail, elles ne peuvent l’être : 
Qu’au-delà de la journée de travail, ce qui pose la question de l’accueil du public en dehors des 
horaires définissant l’activité quotidienne de jour et d’ouverture des locaux hospitaliers, 
Ou sur la 11ème journée ouvrable de la semaine 
Encore faut-il qu’elles soient réalisables dans les locaux hospitaliers. Ou sinon que le praticien 
puisse ouvrir un cabinet privé. 

- Le décret d’application n°2007-658 du 2 mai 2007 liste dans son article 2 les activités 
exercées à titre accessoire et susceptibles d’être autorisées parmi lesquelles : 

 
« 1° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 
2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; » 
 
Ceci exclu : 

- les expertises réalisées à la demande des personnes privées (notamment dans le cadre de 
la protection des biens). 

- Les expertises réalisées à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, qui repré-
sentent pourtant la plus grosse partie des expertises réalisées par les praticiens des hôpi-
taux. 

-  
Ces dernières pourraient cependant, d’après une réponse verbale du ministère, être autorisées au 
titre de l’article 3 du décret qui précise : 
« Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également : 
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1° Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non 
lucratif ; » 
Cette assimilation est-elle réellement possible ? 
 
Le ministère a apporté des éléments de réponse par mail à une question d’une de nos 
collègues :  
Selon cette réponse qui n’a pas de caractère réglementaire, les expertises à la demande de la justice entreraient « par 
nature » (en tant qu’activité d’intérêt général) dans les activités accessoires autorisées. Sans doute peut-on étendre 
cette considération aux expertises à la demande d’une autorité administrative. Reste la question des personnes 
privées (protection des biens…) 
 Mais surtout, les expertises pourraient se dérouler pendant les horaires de consultation à l’hôpital, à la condition 
de négocier avec le directeur des « compensations » (???) 
La réponse établit un distinguo entre les activités d’intérêt général prévues au titre des activités accessoires autorisées 
dans le décret des fonctionnaires, des activités d’intérêt général prévues dans le statut du PH (2 x ½ journées) en 
laissant la possibilité du cumul à la décision du directeur. Elle n’envisage pas la possibilité de réaliser les expertises 
à la place de cette activité d’intérêt général sur deux demi-journées mais en pratique, rien ne s’y opposerait au titre 
des « compensations ». 
  
Madame,  
 
L’article 19 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l’article L. 6152-4 du code de la santé 
publique qui prévoit désormais que « sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de 
l’article L. 6152-1 : 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires ; [...] ». Ces dispositions législatives ont été reprises par l’article 5 du dé-
cret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et 
odontologiques hospitaliers modifiant la partie réglementaire du code de la santé publique dont 
l’article R. 6152-46, 5° alinéa dispose que « « Les intéressés peuvent exercer une activité à 
l’extérieur de l’établissement dans les conditions définies par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » 
Cet article 25 pose un principe général selon lequel « Les fonctionnaires et agents non titulaires de 
droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont con-
fiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature 
que ce soit. » Il précise notamment que « Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, 
les activités privées suivantes : [...] 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des ex-
pertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant 
devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une 
personne publique ; » 
Cet article 25 est cependant indissociable du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son 
application et qui fixe les conditions dans lesquels les fonctionnaires et agents non titulaires de 
droit public peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non au-
près d’une personne ou d’un organisme public ou privé « dès lors que cette activité est compa-
tible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice ». 
Le chapitre 1er de ce décret est consacré au cumul d’activités à titre accessoire. Son article 1er 
prévoit que les personnels susmentionnés « peuvent être autorisés à cumuler des activités acces-
soires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonction-
nement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ». 
 Au titre des activités accessoires susceptibles d’être autorisées et listées dans l’article 2 figurent au 
1° les « Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous ré-
serve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée », et l’article 3 
du décret ajoute les « activité[s] d’intérêt général exercée[s] auprès d’une personne publique ou 
auprès d’une personne privée à but non lucratif ». 
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Ce décret, qui est en cours de modification, précisera que l’activité accessoire « ne peut être 
exercée qu’en dehors de heures de service de l’intéressé ». Elle est, en tout état de cause, 
soumise à autorisation de l’autorité dont relève l’agent, dans les conditions prévues par 
les articles 5 à 8 du décret. 
S’agissant des expertises médicales que des psychiatres, praticiens hospitaliers, peuvent être ame-
nés à réaliser pour le compte et à la demande des tribunaux, elles entrent, par nature, dans le 
cadre des activités à caractère accessoire susceptibles d’être autorisées. Cependant, s’il est évident 
que la rédaction des rapports d’expertise doit impérativement se faire en dehors des heures de 
service des médecins qui les réalisent, il se peut que l’examen des personnes pour lesquelles ces 
expertises sont demandées puisse difficilement se faire en dehors des horaires normaux de con-
sultation du service. Il revient au directeur et à l’intéressé de définir, le cas échéant, les modalités 
de compensation. 
Il appartiendra en conséquence aux praticiens hospitaliers désireux de poursuivre ou 
d’entreprendre cette activité d’expertise d’en fixer clairement les modalités avec le directeur de 
l’établissement afin qu’elle s’exerce en conformité avec ces nouvelles règles législatives et régle-
mentaires. 
J’ajouterai qu’il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre le fait d’avoir une activité d’intérêt 
général au sens de l’article R.6152-30 du CSP (AIG spécifique aux PH) et la réalisation 
d’expertises à titre accessoire, sous réserve de l’appréciation par le directeur du caractère acces-
soire de l’activité expertale et, par conséquent, de son autorisation. 
 
Claude David Ventura Directeur d’hôpital Hors Classe Chargé de mission Direction Générale de l’Offre de 
Soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau RH4 
 
 

ANPHEJ – SPH - IPP 
 

Réunion Ministère de la Justice 
Mercredi 8 décembre 2010 

 
Suite au mouvement des experts concernant les restrictions à l’exercice de l’expertise induites par le 
décret du 29 septembre 2010, nous avons été reçus au Ministère de la Justice par Vincent Montrieux, 
conseiller pénal et Amélie Duranton, conseillère technique auprès du garde des Sceaux. 
Après l’exposé de la situation que nous avons été obligés de préciser, nos interlocuteurs n’étant pas 
au courant des détails du statut de Praticien Hospitalier, ceux-ci nous ont fait part de leur intérêt et de 
leur attachement au travail des experts, en même temps que de la méconnaissance de ce dossier qui 
n’a jamais fait l’objet de négociations concernant les décisions antérieures entre le Ministère de la 
Santé et le Ministère de la Justice. 
Nos interlocuteurs, magistrats d’origine, nous ont signifié leur compréhension du problème posé et 
leur engagement dans la recherche de solution. 
Dans un deuxième temps, nous avons élargi le thème en abordant le thème plus général des condi-
tions de réalisation des expertises et l’abord de la psychiatrie médico-légale. 

En conclusion 
Le ministère de la justice : 

- Interviendra rapidement auprès du Ministre de la Santé en recherchant des modalités de 
maintien de l’activité des experts psychiatres hospitaliers sur leur temps de travail, au titre 
d’exception ou au titre d’activité d’intérêt général à l’intérieur du statut.  

- Si nécessaire,  cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la réunion interministérielle pré-
vue en janvier. 

 
L’ANPHEJ et le SPH communiqueront un dossier de travail reprenant les analyses et les propositions 
plus larges élaborées antérieurement avant le décret sur les autres points des modalités pratiques de 
réalisation de l’expertise pénale et restées sans réponse satisfaisante. 
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Pour l’instant, les experts hospitaliers demeurent dans l’impossibilité de répondre aux mis-
sions qui leurs sont demandées et le font savoir. 
 
JC. Pénochet 

G. Rossinelli  

 

Note DGOS sur la question des expertises. En pratiq ue, maintien strict des 
nouvelles dispositions et notamment la question de la réalisation des exper-
tises en dehors du temps de travail : si par autori sation du directeur les exper-
tises peuvent être réalisées à l’hôpital le temps c onsacré devra faire l’objet de 
« compensations » … « le cas échéant » !!! 
On connait la valeur de cette expression, (déjà uti lisée pour le remboursement 
à l’établissement des Activités d’Intérêt Général).   

Bref rien ne change et il faut continuer à renvoyer  les missions en expliquant 
que l’activité professionnelle ne permet plus de le s réaliser en l’état des textes. 

Dispositions sur le cumul d'activité des praticiens  30/11/2010 

 

Vous trouverez ci-dessous à la demande de la DGOS, une note 

explicative rédigée par ses services sur le cumul d 'activité 

des praticiens.  

 

Note de la DGOS :  

 

Activité d’expertise des praticiens statutaires  

à temps plein et cumul d’activités  

 

L’article 19 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié 

l’article L. 6152-4 du code de la santé publique qu i prévoit 

désormais que « sont applicables aux personnels men tionnés aux 

1° à 4° de l’article L. 6152-1 : 1° L’article 25 de  la loi n° 

83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligat ions des 
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fonctionnaires ; […] ».  

 

Ces dispositions législatives ont été reprises par l’article 5 

du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif  aux per-

sonnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques  hospita-

liers modifiant la partie réglementaire du code de la santé 

publique dont l’article R. 6152-46, 5° alinéa dispo se que « 

Les intéressés peuvent exercer une activité à l'ext érieur de 

l'établissement dans les conditions définies par l' article 25 

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi ts et obli-

gations des fonctionnaires. »  

 

L’article 25 pose un principe général selon lequel « Les fonc-

tionnaires et agents non titulaires de droit public  consacrent 

l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui 

leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre profession-

nel une activité privée lucrative de quelque nature  que ce 

soit. » Il précise notamment que « Sont interdites,  y compris 

si elles sont à but non lucratif, les activités pri vées sui-

vantes : […] 2° Le fait de donner des consultations , de procé-

der à des expertises et de plaider en justice dans les litiges 

intéressant toute personne publique, le cas échéant  devant une 

juridiction étrangère ou internationale, sauf si ce tte presta-

tion s'exerce au profit d'une personne publique ; »   

 

Cet article 25 est cependant indissociable du décre t n° 2007-

658 du 2 mai 2007 pris pour son application et qui fixe les 

conditions dans lesquels les fonctionnaires et agen ts non ti-

tulaires de droit public peuvent être autorisés à e xercer, à 

titre accessoire, une activité lucrative ou non aup rès d’une 

personne ou d’un organisme public ou privé « dès lo rs que 

cette activité est compatible avec les fonctions qu i leur sont 

confiées et n’affecte pas leur exercice ».  

 

Le chapitre 1er de ce décret est consacré au cumul d’activités 

à titre accessoire. Son article 1er prévoit que les  personnels 

susmentionnés « peuvent être autorisés à cumuler de s activités 

accessoires à leur activité principale, sous réserv e que ces 
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activités ne portent pas atteinte au fonctionnement  normal, à 

l'indépendance ou à la neutralité du service ».  

 

Au titre des activités accessoires susceptibles d’ê tre autori-

sées et listées dans l’article 2 figurent, au 1°, l es « Exper-

tises ou consultations auprès d'une entreprise ou d 'un orga-

nisme privés sous réserve des dispositions du 2° du  I de l'ar-

ticle 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée », e t l’article 

3 du décret ajoute les « activité[s] d'intérêt géné ral exer-

cée[s] auprès d'une personne publique ou auprès d'u ne personne 

privée à but non lucratif ».  

 

Si une telle activité « ne peut être exercée qu’en dehors de 

heures de service de l’intéressé » comme le prévoit  un décret 

modifiant le décret du 2 mai 2007 actuellement en c ours de pu-

blication, elle est, en tout état de cause, soumise  à autori-

sation de l’autorité dont relève l’agent, dans les conditions 

prévues par les articles 5 à 8 du décret. Je vous r appelle à 

cet égard que le 5° de l’article R. 6152-24, dans s a rédaction 

antérieure, évoquait les « expertises ou consultati ons que les 

praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à ef fectuer ou 

à donner sur la demande, soit d’une autorité admini strative ou 

judiciaire, soit de personnes ou d’organismes privé s » : 

l’autorisation donnée par le chef d’établissement s ur la base 

du décret du 2 mai 2007 ne fait que se substituer à  celle 

qu’il pouvait précédemment accorder sur la base de l’article 

R. 6152-24. La publication de ces nouvelles normes de niveau 

législatif et réglementaire rend caducs les arrêtés  du 9 juin 

1961 et du 30 mai 1962 respectivement pris sur la b ase des dé-

crets du 24 septembre 1960 et du 24 août 1961 aujou rd’hui 

abrogés.  

 

S’agissant des expertises médicales que des psychia tres, pra-

ticiens hospitaliers, peuvent être amenés à réalise r pour le 

compte et à la demande des tribunaux, elles entrent , par na-

ture, dans le cadre des activités à caractère acces soire sus-

ceptibles d’être autorisées. Cependant, s’il est év ident que 

la rédaction des rapports d’expertise doit impérati vement se 
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faire en dehors des heures de service des médecins qui les 

réalisent, il se peut que l’examen des personnes po ur les-

quelles ces expertises sont demandées puisse diffic ilement se 

faire en dehors des horaires normaux de consultatio n du ser-

vice. Il revient au directeur et à l’intéressé de d éfinir, le 

cas échéant, les modalités de compensation du temps  consacré à 

ces examens.  

 

La circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au c umul 

d’activités et portant application de la loi n° 83- 634 du 13 

juillet 1983 portant droits et obligations des fonc tionnaires 

modifiée, notamment son article 25, et du décret n°  2007-648 

du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonc tionnaires, 

des agents non titulaires de droit public et des ou vriers des 

établissements industriels de l’Etat indique un cer tain nombre 

de critères (tels la durée, la périodicité et les c onditions 

de rémunération) devant permettre à l’employeur de déterminer 

si l’activité conserve un caractère accessoire au r egard de 

l’activité professionnelle principale de l’agent. E lle précise 

également que « Même si le décret ne l’indique pas expressé-

ment, la possibilité demeure pour tout agent public  

d’effectuer des expertises ou consultations au prof it d’une 

autorité administrative ou judiciaire ».  

 

Il appartiendra en conséquence aux praticiens hospi taliers dé-

sireux de poursuivre ou d’entreprendre cette activi té 

d’expertise d’en fixer clairement les modalités ave c le direc-

teur de l’établissement afin qu’elle s’exerce en co nformité 

avec ces nouvelles règles législatives et réglement aires.  

 

Il convient d’ajouter qu’il n’y a pas d’incompatibi lité de 

principe entre le fait d’avoir une activité d’intér êt général 

au sens de l’article R.6152-30 du Code de la santé publique 

(activité d’intérêt général(AIG) spécifique aux pra ticiens 

statutaires à plein temps) et la réalisation d’expe rtises à 

titre accessoire, sous réserve de l’appréciation pa r le direc-

teur du caractère accessoire de l’activité expertal e et, par 

conséquent, de son autorisation. Il en est de même pour ce qui 
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concerne l’attribution de l’indemnité d’engagement d’exercice 

de service public exclusif prévue au 6° de l’articl e D. 6152-

23-1 du code de la santé publique.  

 

 

 

 

Les intersyndicales de PH ont été reçues hier par X avier Bertrand (Pierre Fa-
raggi pour la CPH).  

A noter que la question de l’amélioration du statut  de PH à temps partiel et des 
promesses non tenues par l’ex/nouveau ministre a ét é rappelée. 

Compte rendu de l’APM : 

PARIS, 21 décembre 2010 (APM) - Le ministre du trav ail, de 
l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand, a annoncé  qu'il pré-
senterait d'ici cinq semaines des arbitrages et des  objectifs 
pour l'hôpital, lors d'un dîner lundi avec les orga nisations 
syndicales représentant les praticiens des hôpitaux . 
 
Le ministre n'a pas précisé la forme que ces annonc es pren-
dront, ont indiqué les intersyndicats. 
 
Accompagné de deux membres de son cabinet, Xavier B ertrand a 
reçu pendant environ une heure et demie le présiden t de la 
Coordination médicale hospitalière (CMH), François Aubart, le 
président de la Confédération des praticiens des hô pitaux 
(CPH), Pierre Faraggi,  la présidente de l'Intersyndicat natio-
nal des praticiens hospitaliers (INPH), Rachel Boch er, et le 
Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécia listes et 
biologistes des hôpitaux publics (Snam-HP), Roland Rymer. 
 
Contactées mardi par l'APM, les organisations syndi cales ont 
indiqué qu'il s'agissait d'une prise de contact ave c le nou-
veau ministre. 
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Elles se sont réjouies que Xavier Bertrand les ait écoutées et 
espèrent également avoir été entendues. 
 
Parmi les sujets abordés figuraient notamment les c onditions 
de travail des praticiens, la démédicalisation de l a prise de 
décision à l'hôpital, les problèmes d'attractivité de la pro-
fession et d'indépendance professionnelle, les inquiétudes au 
sujet de la pratique d'expertise des praticiens (cf dépêche 
APM HMNL8003), la nécessité d'une instance commune de concer-
tation sur l'évaluation des pratiques professionnel les (EPP) 
pour la ville et l'hôpital, la retraite des hospita lo-
universitaires et l'insuffisance des délégations de  gestion. 
 
Les organisations syndicales ont également rappelé à Xavier 
Bertrand ses engagements concernant les praticiens à temps 
partiels. 
 
Dans un courrier envoyé en mars 2007, Xavier Bertra nd, alors 
ministre de la santé, s'était engagé à améliorer le  statut des 
praticiens hospitaliers à temps partiel, en prorati sant la 
prime de service public exclusif, en faisant passer  de 66% à 
100% des émoluments leur taux de cotisation au régi me de 
l'Institution de retraite complémentaire des agents  non titu-
laires de l'Etat et des collectivités publiques (Ir cantec) et 
en alignant leur rémunération sur celle des temps p leins au 
prorata de leur temps de travail, rappelle-t-on (cf  dépêche 
APM CBKCJ004). 
 
Les intersyndicats ont observé que seule la dernièr e mesure 
avait réellement été mise en oeuvre (cf dépêche APM  EHMBK003). 
Ils estiment que l'augmentation du taux de cotisati on à l'Ir-
cantec à 70% (cf dépêche APM CDNG6002) reste insuff isante. 
 
Les organisations syndicales rapportent que Xavier Bertrand a 
insisté sur le fait qu'il ne négligerait pas l'hôpi tal au pro-
fit de la médecine de proximité. 
 
Elles attendent désormais des actes. 
 
cb/ab/APM polsan 
CBNLL002 21/12/2010 17:41 ACTU  
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Lundi 20 décembre 2010 - 14:40  

Recou rs contre un décret risquant d'empêcher les activit és d'expert judiciaire 
des praticiens hospitaliers  

PARIS, 20 décembre 2010 (APM) - Le Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) 
et la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ont déposé un recours devant 
le Conseil d'Etat contre le décret du 29 septembre 2010 modifiant le statut des prati-
ciens hospitaliers (PH) et risquant d'empêcher les activités d'expert judiciaire des PH, 
a annoncé à l'APM le président du SPH, le Dr Jean-Claude Pénochet. 
 
Le décret du 29 septembre 2010 a modifié le cadre de la pratique d'expertise des PH, 
classée comme "activité à l'extérieur de l'établissement". Il soumet cette pratique à un 
accord du directeur de l'établissement de santé et oblige à effectuer les expertises en 
dehors du temps de travail, analysent le SPH et l'Association nationale des psy-
chiatres hospitaliers experts judiciaires (Anphej). 
 
Par ailleurs, "la possibilité d'effectuer des expertises à la demande d'une personne 
privée n'est pas possible et reste très floue pour les expertises demandées par une 
autorité administrative ou la justice". 
 
L'ancien statut ne subordonnait pas le droit d'exercice à l'autorisation du directeur et, 
"aucun texte ne l'interdisant, la pratique des expertises pouvait s'effectuer sur le 
temps de travail", souligne le syndicat. Les expertises pouvaient se dérouler dans les 
locaux hospitaliers et, en l'absence de texte le précisant, des interprétations diffé-
rentes prévalaient pour l'utilisation des secrétariats hospitaliers dans la prise de ren-
dez-vous et la frappe des expertises. 
 
Le décret du 29 septembre renvoie à la loi générale du 13 juillet 1983 sur les droits et 
les obligations des fonctionnaires et à son décret d'application du 2 mai 2007. Les 
activités d'expertise sont mentionnées dans la liste des activités susceptibles d'être 
autorisées et doivent être effectuées en dehors du temps de travail. 
 
Le SPH est conforté dans son analyse par une réponse écrite envoyée par la direc-
tion générale de l'offre de soins (DGOS) à un psychiatre qui l'avait interrogée à ce 
sujet. 
 
Il est confirmé que la rédaction des rapports d'expertise doit "impérativement se faire 
en dehors des heures de service des médecins qui les réalisent". 
 
En revanche, comme l'examen des personnes pour lesquelles ces expertises sont 
demandées peut "difficilement se faire en dehors des horaires normaux de consulta-
tion du service", la DGOS admet que le PH le fasse sur son temps de travail. En re-
vanche, le directeur et le PH devront "définir, le cas échéant, les modalités de com-
pensation".  
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Le PH devra fixer avec le directeur de l'établissement dans lequel il exerce les moda-
lités de pratique des expertises, indique la DGOS. 
 
"Il n'y a pas d'incompatibilité de principe entre le fait d'avoir une activité d'intérêt gé-
néral (...) et la réalisation d'expertises à titre accessoire, sous réserve de l'apprécia-
tion par le directeur du caractère accessoire de l'activité expertale et, par conséquent, 
de son autorisation". 
 
Le SPH et l'Anphej ont été reçus le 8 décembre par des conseillers du ministre de la 
justice, Michel Mercier, indique le Dr Jean-Claude Pénochet.  
 
"Ils nous ont indiqué qu'ils n'avaient pas eu connaissance de ces dispositions, qu'ils 
n'avaient pas été consultés par le ministère de la santé et qu'il leur semblait que cela 
risquait de retentir considérablement sur l'activité des experts", a rapporté le Dr Pé-
nochet. 
 
Dans un communiqué diffusé début décembre, la Coordination médicale hospitalière 
(CMH) et le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes 
des hôpitaux publics (Snam-HP) avaient également protesté contre cette nouvelle 
disposition "très regrettable". 
 
Cet encadrement des expertises médicales aboutira à leur "quasi-cessation" et "se-
rait extrêmement préjudiciable, non seulement à l'intérêt de la profession, mais aussi 
à l'ensemble du dispositif judiciaire français en le privant de ses éléments, souvent 
les plus compétents et motivés, que sont les experts judiciaires praticiens hospita-
liers". 
 
La CMH et le Snam-HP demandent le retour au système dérogatoire de 1984, établi 
"après de très longues consultations et concertations à ce sujet avec l'ensemble de 
partenaires concernés par ce sujet". 
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MOTION RELATIVE A LA PSYCHIATRIE MEDICO-LEGALE ADOPTEE A 
L’UNANIMITE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU SPH A NANCY LE 06/10/2010 

 
 

 

Le SPH manifeste sa ferme opposition à l’instrumentalisation de la psychiatrie recherchée par les lois de défense 

sociale dans un contexte sécuritaire. 

 

Les personnes présentant des troubles mentaux sous main 

de justice subissent ségrégation, stigmatisation et difficultés 

majeures d'accès aux soins ; le devoir d'une démocratie est de  

protéger les plus vulnérables. 

 

Face à l’inflation des exper- tises de garde à vue, le SPH 

condamne l'inadéquation des questions posées notamment 

sur la responsabilité pénale. Dans un tel cadre, seules 

l'évaluation clinique et l'indi- cation de soins peuvent être 

abordées. 

 

Le SPH constatant la crois- sance caractérisée des comparu-

tions immédiates conduisant à une augmentation de détention 

de malades mentaux exige un avis médical sur la compatibi-

lité avec la détention et l'éven- tuelle nécessité de soins dans 

des délais immédiats. 

 

Le SPH soutient la proposition de loi sénatoriale visant à la diminution de peine des personnes présentant une 

altération du discernement  au titre de l'article 122 -1.2 du CP. 
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Le parcours de soins des  personnes condamnées souffrant de troubles mentaux, dont l'état est incompatible avec la 

détention, doit faire l'objet d'une évaluation psychiatrique et de soins en UHSA, avant orientation éventuelle en 

UMD ou en USIP, structures fermées de soins intensifs répondant à des besoins territoriaux. 

 

Les admissions et sorties des USIP reposent sur des critères médicaux, en articulation avec la politique de secteur. 

 

Le SPH demande le droit à  suspension de peine pour les détenus condamnés  souffrant de troubles mentaux in-

compatibles avec le séjour en milieu carcéral. 

 

L'accès aux soins des détenus souffrant de troubles graves de la personnalité doit être reconnu mais nécessite une 

approche approfondie sur une éventuelle spécificité du parcours de soins. 

 

 

 

RAPPEL DE LA MOTION ADOPTEE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU SPH  

A ARCACHON LE 30 SEPTEMBRE 2009 
 

L’adoption de la motion ci-dessous pour les personnes mineures détenues permet d’éviter de 

recourir à la loi de 1990, rarement appliquée pour les mineurs, apporte une garantie judiciaire à 

l’hospitalisation et prévient tout « fichage » administratif. A retenir dans le cadre de la réforme de 

la loi du 27 juin 1990 : 

 

Le SPH revendique : 

La suppression de l’art. D 398 
pour les mineurs détenus au pro-
fit de l’OPP prononcée par 
l’autorité judiciaire. 

 

 

  



25 

 

LE SPH ET LE SUIVI DE LA LOI HPST 
Dépêche APM 

 

APM International  

Mardi 4 janvier 2011 - 12:46  

Suivi de la loi HPST: le SPH mécontent que Jean-Pie rre Fourcade ne se penche 

pas sur la psychiatrie  

PARIS, 4 janvier 2011 (APM) - Le Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) a exprimé mardi 
son mécontentement relatif au fait que le sénateur UMP Jean-Pierre Fourcade (Hauts-de-Seine), 
chargé d'aménager la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST), ne se penche pas sur la 
psychiatrie.  
 
"Le SPH constate avec regrets dès ce début d'année que le président du comité de suivi de la loi 
HPST semble frappé de la même surdité envers les demandes des psychiatres hospitaliers que 
les ministres de tutelle". 
 
L'Intersyndicale des psychiatres publics (IPP), dont fait partie le SPH, a demandé en novembre 
2010 à être reçu par le comité Fourcade (cf dépêche APM HMNK8003). 
 
Jean-Pierre Fourcade "se félicite de l'avancée de son projet d'aménagements de la loi HPST qui 
devrait être présenté dès février 2011" mais ses "missions de suivi" ne l'ont "pas conduit jusque 
dans les services de psychiatrie", écrit le syndicat dans un communiqué, manifestant son agace-
ment. 
 
"L'organisation de la psychiatrie demeure sans dispositif législatif adéquat alors même qu'elle 
aurait dû faire l'objet d'un aménagement prévu par le rapport Larcher dès l'origine de la réforme", 
rappelle le SPH. 
 
Or, signale le syndicat, si Jean-Pierre Fourcade s'était penché sur la psychiatrie, il aurait pu cons-
tater "que, contrairement aux promesses du ministère précédent, c'est bien la loi HPST qui s'ap-
plique à la psychiatrie et à ses acteurs" et "que les principes d'accessibilité, de continuité des 
soins et de décloisonnement sont mis à mal par la dénaturation des spécificités de la psychiatrie 
qu'implique cette application sans aménagement". 
 
"Pour une fin de quinquennat qui se vante d'avoir porté les réformes au moment où une décision 
du Conseil constitutionnel révèle l'inconstitutionnalité de la loi d'exception propre aux soins psy-
chiatriques, la psychiatrie et son million de patients qui y font appel restent malheureusement 
transparents tant qu'aucun fait divers dramatique ne vient les frapper", conclut le SPH.  
 
hm/eh/APM polsan 
 
redaction@apmnews.com 
 
HMOA4001 04/01/2011 12:46 ACTU  
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Confédération des Praticiens des Hôpitaux  

 

Une bonne année 
2011 ?  

  
 

La CPH : 

Qui sommes nous ? 

 

AMUF  - Association 

des Médecins Urgen-

tistes Hospitaliers de 

France 

Dr P. Pelloux 

 

FNAP - Fédération Na-

tionale des Praticiens des 

hôpitaux généraux 

Dr J.M. Leleu 

 

INPADHUE -  Inter-

syndicale Nationale des 

Praticiens A Diplôme 

Hors Union Européenne 

Dr T. Annani  

SMARNU - Syndicat  
des Médecins Anesthé-
sistes-Réanimateurs non 

Universitaires 
L. Andriamifidy  

 
SNBH - Syndicat Natio-
nal des Biologistes des 

Hôpitaux 
Dr C. Grasmick 

 

 

T2A : La Machine à tuer l'Hôpital ! 
Le CHU  de Dijon condamné à restituer 740 000 Eu-
ros !  

L'année 2011 s'annonce très difficile pour la plupart de 
nos hôpitaux qui vont être contraints de réduire leurs 
dépenses. 

Du fait de l'obligation du retour à l'équilibre en 2011, il 
n'y aura pas d'autre possibilité que la suppression, en 
nombre, de postes de médecins et de non médecins : 
c'est l'équivalent de 30000 postes qui devront dispa-
raître de nos établissements. Avec l'application 
de la T2A, ce sont les trois-quarts des Centres Hospi-
taliers qui seront en déficit lourd ... 

Cette machine à tuer l'hôpital est à l'œuvre depuis 5 
ans. "Vendue" aux médecins comme une juste recon-
naissance de l'activité de chacun, elle n'aura trompé 
que les naïfs : l'ONDAM, enveloppe contrai-
gnante déterminé au niveau national par décision du 
gouvernement, impose à tous une chape de plomb qui 
ne permet même pas le financement des décisions de 
ce même gouvernement... 

Entrainés malgré eux dans cette machine infernale, 
les Praticiens ont tenté de "jouer le jeu", d'apprendre à 
coder, suivant les impulsions ardentes de leurs Direc-
tions. Soigner les malades ne suffit plus. Il faut dé-
sormais s'investir dans un travail bureaucratique, affli-
geant de bêtise et, pire encore, entaché de graves 
inexactitudes qui sont inhérentes à ce système. 
Chaque jour, le gâchis et la perte de temps médical 
s'accentuent inexorablement...Et tout ça pour ça ! 

Imaginer que l'on puisse estimer la charge de nos 
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SPH - Syndicat des Psy-
chiatres des Hôpitaux 

Dr J.-C. Pénochet 

SPHP - Syndicat des 
Praticiens des hôpitaux 

publics  
Dr B. Devergie  

USP - Union Syndicale 
de la Psychiatrie 
Dr M. Napoli 

SPF - Syndicat des Psy-
chiatres Français 

Dr Y. Cozic  
 

SYNGOF - Syndicat 
National des Gynéco-
logues et Obstétriciens 

de France 
Dr M. -A. Rozan  

 
Consultez le site de la 
CPH : 
www.cphweb.info  

 

 

taches par cette méthode qui ne tient aucun compte 
de la durée de l'hospitalisation de chaque patient et de 
la diversité de la lourdeur des soins qui leur sont ap-
pliqués individuellement relève de la plus grande mys-
tification de ces dernières années. Cela flattait les Di-
recteurs, qui s'imaginaient pouvoir enfin contrôler l'ac-
tivité du corps médical; cela les dégrise aujourd'hui, et 
ce n'est pourtant qu'un début. 

Le gouvernement s'est lancé dans une opération sé-
duction bien tardive en direction des libéraux, mais ne 
parait pas disposé à faire le même effort en direction 
des hospitaliers. Il n'a sans doute pas mesuré l'impor-
tance de la crise de confiance qu'il a provoquée chez 
les collègues. A Dijon, c'est vingt postes d'infirmières 
que l'on va devoir supprimer, et partout ailleurs, il fau-
dra en moyenne supprimer 10% des effectifs. Faites 
vos comptes ! Ces suppressions auront inévitable-
ment d'importantes conséquences sur nos conditions 
d'exercice, déja sérieusement entravées par la ré-
gression de notre indépendance médicale. 

La CPH apporte son soutien déterminé et vigoureux 
aux collègues de Dijon, des autres CHU et des autres 
établissements qui, chaque jour, tentent d'obtenir, 
contre vents et marées, les moyens dont ils ont besoin 
pour répondre à la demande de leurs patients. 

Elle appelle les organisations syndicales représenta-
tives de médecins, de directeurs et de personnels non 
médicaux à œuvrer ensemble pour stopper cette as-
phyxie financière que le gouvernement veut leur im-
poser. 

Conscients des difficultés et de l'importance des en-
jeux économiques et sanitaires pour notre Pays, la 
CPH réclame le rétablissement d'un financement équi-
libré entre une part fixe majoritaire, une part de rému-
nération à l'activité et la qualité, sans oublier les mis-
sions d'intérêt général, afin de rendre à chacun la 
possibilité d'exercer, dans des conditions de sérénité 
retrouvée, ses compétences au service du public hos-
pitalisé. 

Toute cette année 2011, nous solliciterons votre sou-
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tien, car il y va de notre avenir. 

Pour démarrer l'expression de ce soutien sans tarder, 
nous vous invitons à signer nombreux et à faire signer 
autour de vous (médecins et non-médecins) cette péti-
tion (voir pièce jointe) qui servira de support à l'indis-
pensable relance du débat public. 

Il suffit pour cela d'envoyer un email avec votre nom, 
prénom, profession et lieu d'exercice à l'adresse 
pourlhopital@yahoo.fr 

D'avance, merci. 

Bruno Devergie, Président du SPHP, Vice Président 
de la CPH 
Jacques Trevidic, Secrétaire Général du SPHP, Vice 
Président de la CPH  
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Non à la politique de la peur! 
Le sécuritaire contre 

les droits sociaux et citoyens  

Réunion Publique 

1er février 2011 de 17 h 15 à 22 
heures 

Maison de l’Éducation Permanente (MEP) 

1 place Georges Lyon à Lille   

Un projet de loi « relatif aux droits et à la protection des personnes faisant 
l’objet de soins psychiatriques et à leurs modalités de prise en charge » a été 
déposé à l’Assemblée Nationale le 5 mai dernier. Il  s’inscrit dans la logique des 
politiques de la peur et porte sur le domaine de la loi qui régit les soins obligés 
et les placements involontaires en psychiatrie. 

  
Ce projet instaure, en particulier, une garde à vue psychiatrique de 72h et des 
soins sans consentement extensifs de l’hôpital au domicile sous gestion et con-
trôle du Préfet. Il crée une logique de gestion des risques basée sur la dangerosi-
té du «malade mental », objet de soins à perpétuité. Il crée aussi un fichier na-
tional des malades mentaux qui s’ajouterait au trop nombreux déjà existant. 

  
En conséquence, l’appel contre les soins sécuritaires Mais c’est un Homme se 
veut une plateforme de rassemblement pour défendre une certaine représentation 
de la folie et de la psychiatrie, opposée radicalement à ce qui est affirmé au-
jourd’hui. 

  
Cette réforme s’inscrit dans une politique du tout sécuritaire et d’une suc-
cession ininterrompue de textes répressifs dont la loi LOOPSI2, le rapport 
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BOCKEL, la proposition de la loi pénitentiaire, le fichage généralisé de la 
population, la vidéosurveillance, l’appel à la délation,  ne sont que les der-
niers avatars. 
  
Face à un projet de société qui catégorise, trie, désigne, élimine, détruit, expulse 
et réprime nous opposons outre le dispositif d’accès aux soins, le refus de la dé-
lation et de l’exclusion, la promotion d’un socle de droits sociaux et citoyens 
dans le respect des droits de l’homme. 

  
Organisations Signataires de l’appel « mais c’est un homme »: Collectif Non à la Politique de la 

Peur, Advocacy France, Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles 

(ARTAAS), ATTAC France, Collectif d’associations d’usagers en psychiatrie (CAUPsy), Fédération pour une 

Alternative Sociale et Écologique, Fondation Copernic, Groupe Information Asiles (GIA), Ligue des droits de 

l’Homme, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Socialiste, Les Sen-

tinelles Egalité, SERPsy, SUD Santé Sociaux, Syndicat de la magistrature, Syndicat de la Médecine Générale, 

SNPES-PJJ-FSU, Union Syndicale de la Psychiatrie, Union Syndicale SOLIDAIRES,  les Verts. 

 
 

La soirée se déroulera en deux parties de 1 heure et demie chacune, qui comprendront 

chacune 5 interventions de 7 à 8 minutes  de présentation des différentes problématiques 

sécuritaires suivies chacune d’un débat avec la Salle. 

 

1ère partie les problématiques sécuritaires : 

Modérateur Pierre PARESYS (USP)Modérateur Pierre PARESYS (USP)Modérateur Pierre PARESYS (USP)Modérateur Pierre PARESYS (USP) 

• Introduction  par Annick BATALLANAnnick BATALLANAnnick BATALLANAnnick BATALLAN de la LDHLDHLDHLDH 

•        La multiplication des mesures d'exception et LOPPSI2   - par par par par     Ida Ida Ida Ida 
CHAFAÏ, Juge d’InstructionCHAFAÏ, Juge d’InstructionCHAFAÏ, Juge d’InstructionCHAFAÏ, Juge d’Instruction -  Syndicat de la Magistrature.Syndicat de la Magistrature.Syndicat de la Magistrature.Syndicat de la Magistrature. 

• Politique de la peur vis à vis des étrangers – RESFRESFRESFRESF (Réseau Education 
Sans Frontières)  

• « BOCKEL le retour » à propos du rapport BOCKEL sur la prévention de 
la délinquance par Pierre DELIONpar Pierre DELIONpar Pierre DELIONpar Pierre DELION  

• Rétention de sureté, tout sécuritaire en prison, proposition de modification 
de la loi pénitentiaire (Anne CHEREUL et Julien BOISSEAnne CHEREUL et Julien BOISSEAnne CHEREUL et Julien BOISSEAnne CHEREUL et Julien BOISSE de l’OIPde l’OIPde l’OIPde l’OIP)  

• "Pour qui sonne le glas? la  politique de la Peur dans  le monde du tra-
vail":    Nathalie BATARDIERENathalie BATARDIERENathalie BATARDIERENathalie BATARDIERE, ex médecin du travail et psychiatre,ex médecin du travail et psychiatre,ex médecin du travail et psychiatre,ex médecin du travail et psychiatre, 
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2ème partie « MAIS C'EST UN HOMME »: 

Modérateur Anne CHERHEUL (OIP)Modérateur Anne CHERHEUL (OIP)Modérateur Anne CHERHEUL (OIP)Modérateur Anne CHERHEUL (OIP) 

•        "Pourquoi les associations d'usagers s'engagent : dénoncer le déni des 

droits des personnes psychiatrisées". Présenté par les associations d'usa-

gers  (Advocacy, CRPA, GIA) représentées par Martine DUTOIT et André Martine DUTOIT et André Martine DUTOIT et André Martine DUTOIT et André 

BITTONBITTONBITTONBITTON 

•        Modification de la Loi de 1990 : Nicolas ALLOUCHERYNicolas ALLOUCHERYNicolas ALLOUCHERYNicolas ALLOUCHERY (USP);(USP);(USP);(USP); 

•        Refusons la psychiatrie industrielle : Nelly DERABOUR et JNelly DERABOUR et JNelly DERABOUR et JNelly DERABOUR et Jean ean ean ean 

VIGNESVIGNESVIGNESVIGNES SUD santé SociauxSUD santé SociauxSUD santé SociauxSUD santé Sociaux 

•        Le Fichage en psychiatrie: Amaury MARECAUXAmaury MARECAUXAmaury MARECAUXAmaury MARECAUX 

•        Résister à la politique du chiffre et à la délation un enjeu pour l’action so-

ciale par Olivier PIRA SUD santé SociauxOlivier PIRA SUD santé SociauxOlivier PIRA SUD santé SociauxOlivier PIRA SUD santé Sociaux 

•        conclusion, Annick BATALLANAnnick BATALLANAnnick BATALLANAnnick BATALLAN de la LDHLDHLDHLDH     : présentation du  Pacte pour 

les droits et la citoyenneté. 

 Il est conseillé de s’inscrire pour la participation à cette réunion publique par 

mail auprès de Pierre Paresys (USP) : pierreparesys@orange.fr  ou au 06 07 31 19 

05 
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DE L’INJONCTION DE SOIN ENCOURUE :  
APPEL A UN FORUM SUR CE SUJET 

Michel DAVID 

 
Le SMPR de Baie-Mahault étend à un plus large public des échanges partagés entre les bureaux 
de l’Association pour la Recherche sur les Auteurs d’Agression Sexuelle (ARTAAS) et 
l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) sur un des avatars de la 
loi de 1998 et sur le suivi socio-judicaire avec injonction de soin. 
 
En effet, il semblerait que de plus en plus, le soin en prison, qui devrait rester libre de toute obli-
gation, se voit de plus en plus contraint, augurant des soins ambulatoires sous contraintes à venir 
pour la psychiatrie générale, et sans avis médical mais uniquement sur prescription judicaire. Sans 
soins en prison : pas de remise de peine (RPS), pas de permissions, pas de libération condition-
nelle etc. 
 
Rappelons que le principe initial de la loi de 1998 était de créer l’injonction de soins pour cer-
taines infractions (exclusivement de nature sexuelle au départ) après qu’une expertise psychia-
trique en ait reconnu l’indication. 
 
Or les lois successives sur la délinquance et la récidive ont étendu la mesure en la complexifiant. 
De nombreux auteurs d’infractions pouvant relever d’une IS n’ont souvent pas eu d’expertises 
avant leur jugement. Ils sont considérés, s’ils sont incarcérés après jugement, relever d’une « in-
jonction de soin encourue ». Dans cette perspective, sans expertise, le juge d’application des 
peines les adresse sur le service psychiatrique pour se faire soigner (même s’il ne leur reste que 
quelques semaines avant la libération). Faute de cette action, les aménagements de peine leur sont 
refusés. Le JAP peut les en dispenser si le SMPR atteste que des soins sont inutiles. Faute 
d’experts, les soignants sont utilisés comme avis expertal. Les demandes sont inflationnistes et le 
service de soin est embouteillé par la gestion de ces situations qui créent des tensions parmi la 
population pénale (et une situation à risque : la loi, ou du moins son application crée une situa-
tion dangereuse). 
 
Les réponses des soignants dans ce débat limité insistent sur l’indépendance des soignants et le 
refus de servir d’experts. On ne peut qu’être d’accord mais cela ne règle pas le problème. La ré-
ponse attendue aux questions suivantes est essentiellement d’ordre juridique parmi le maquis des 
textes : 
 

1) Les condamnés pour une infraction relevant d’un possible SSJ+IS mais qui ont eu une 
expertise avant le jugement ne posant pas l’indication ou contre-indiquant l’IS, peuvent-ils 
faire l’objet d’une incitation aux soins en prison par le JAP avec en arrière-plan le chan-
tage aux RPS et autres AP (nous sommes confrontés à cette situation) ? 
 

2)  Les condamnés pour une infraction relevant d’un possible SSJ+IS mais qui ont  “échap-
pé” à l’expertise avant jugement peuvent-ils être incités aux soins par le JAP sans exper-
tise ? 

  
A mon sens, il est essentiel de considérer qu’aucune IS (et IS détournée par une forme d’OS en 
prison) ne peut être imposée ou sollicitée sans expertise en posant l’indication. C’était le prin-
cipe de la loi de 1998 auquel je m’accroche. Et il paraît d’autant plus important de s’y tenir que la 
pratique de l’expertise est mise en question (Cf. article dans ce Kamo). Les contributions des ma-
gistrats et des juristes sont très attendues. 
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ENQUETE SUR LES RELATIONSENQUETE SUR LES RELATIONSENQUETE SUR LES RELATIONSENQUETE SUR LES RELATIONS 

ENTRE TYPES DE CONSOMMATIONS DE TOXIQUES ET ENTRE TYPES DE CONSOMMATIONS DE TOXIQUES ET ENTRE TYPES DE CONSOMMATIONS DE TOXIQUES ET ENTRE TYPES DE CONSOMMATIONS DE TOXIQUES ET 

CATEGORIES D’INFRACTIONSCATEGORIES D’INFRACTIONSCATEGORIES D’INFRACTIONSCATEGORIES D’INFRACTIONS    

AU CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIEAU CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIEAU CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIEAU CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE----MAHAULTMAHAULTMAHAULTMAHAULT    

 

Promoteur 

SOCAPSYLEG (Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales). Association 

1901. 

 

Objet de Socapsyleg 

Association scientifique dont le but principal est de promouvoir, tant dans la zone Caraïbes 

qu’en France et à l’étranger, la recherche, la documentation et la formation des professionnels 

concernés dans le domaine de la psychiatrie légale, de la psychologie légale, et de la psycho-

criminologie. Elle peut également participer par des actions pédagogiques et thérapeutiques à 

la prévention et au traitement des comportements délictueux présentant une composante psy-

chopathologique. 

 

Rédacteur 

Dr Michel DAVID 

Président de Socapsyleg 

Psychiatre des Hôpitaux 

Chef de service du SMPR de Baie-Mahault rattaché au Centre Hospitalier de Montéran. 

 

Recueil des données 

1er octobre 2009 au 30 mars 2010 

 

Date de dépôt du projet 

Août 2009 

 

Date de remise du rapport 

Juin 2010 
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Fresque ancienne maison d’arrêt de Pointe-à-Pitre 

 

 

 

Avec mes remerciements pour ceux des professionnels de l’équipe du SMPR de Baie-

Mahault qui ont participé largement à cette enquête et qui en ont perçu l’utilité. 

M. David 
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A. CADRE DE L’ENQUETE 

 

Objectif : La présente enquête s’inspire de la thématique du point 5 de l’appel à projets de 

recherche MILDT-INSERM-INCA 2008 : 

 

«  Les relations entre violences, délinquance et usage de substances psychoactives et 

l’approche d’autres formes de dommages sociaux associés à la consommation de drogues. 

L’intrication de ces phénomènes est encore peu étudiée en France alors qu’ils constituent un 

sujet de préoccupation important pour la société et pour les pouvoirs publics. Les projets at-

tendus peuvent porter aussi bien sur les aspects individuels que sur les dimensions collectives 

de ces phénomènes. Par ailleurs des propositions de recherche sont également attendues sur 

d’autres formes de dommages sociaux (accidentologie, dommages sociaux associés aux ad-

dictions sans produits,…). » 

  

Le département de la Guadeloupe connaît actuellement un taux de délinquance violente en 

augmentation et qui serait supérieur à celui de la région Ile-de-France. La consommation 

d’alcool et de toxiques, cannabis et surtout crack et cocaïne sont souvent incriminés. 

L’objectif essentiel est de rechercher sous la forme d’une enquête d’approche un lien entre le 

type de consommations de toxiques et la typologie de l’infraction (violente ou non violente). 

L’enquête doit permettre un début de repérage du phénomène et ouvrir à des perspectives 

d’action de prévention, de proposition de prises en charge, voire de recherches plus approfon-

dies. 

 

 
B. CONTEXTE DE L’ENQUETE 

 

La présente enquête s’est déroulée au service médico-psychologique régional (SMPR) ratta-

ché au centre hospitalier de Montéran sis à Saint-Claude (97120) et implanté dans le centre 

pénitentiaire de Baie-Mahault. Le rapport est remis à la MILDT. Aucune donnée nominative 

n’est communiquée. L’anonymat des enquêtés est impérativement respecté (les grilles 

d’enquête reste la propriété de Socapsyleg) et reprend la méthodologie élaborée avec le CHU 

de Pointe-à-Pitre dans le cadre d’un appel national à PHRC déposé en 2008. 

La genèse du projet s’est faite sous l’impulsion de Françoise Mounsamy, directrice du Service 

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Guadeloupe qui a fait part de l’appel à projet au 

médecin-chef du SMPR. 
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I.  Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault 

 

Le centre pénitentiaire de Baie-Mahault, ouvert en décembre 1996, d’un effectif théorique de 

400 détenus pour une population effective actuelle moyenne de 650 détenus, prévenus ou 

condamnés, est constitué des unités suivantes : 
• une maison d’arrêt d’hommes 
• une maison d’arrêt de femmes 
• un centre de détention d’hommes 
• un quartier mineur homme 
• un centre de semi-liberté 

 
II.  Les lieux de soins 

 

L’ouverture du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, succédant à l’antique maison d’arrêt, rue 

Léthière, à Pointe-à-Pitre, a permis d’appliquer la réforme de 1994, rattachant les soins aux 

détenus au régime général de la Sécurité sociale et créant les Unités de Consultation de Soins 

Ambulatoires (UCSA) chargées des soins somatiques, rattachées aux hôpitaux généraux. Il en 

fût de même pour le service médico-psychologique régional (SMPR) chargé des soins psy-

chiatriques. 

 
1. UCSA 

 

L’UCSA est rattachée au service des urgences du centre hospitalo-universitaire de Pointe-à-

Pitre/Abymes. 

Elle est dotée d’1.5 ETP de praticien hospitalier, d’1 ETP de cadre infirmier et de x ETP 

d’IDE. Des consultations dentaires sont faites sur place ainsi que les radios pulmonaires de 

dépistage. Les hospitalisations se font au CHU. 

Plusieurs personnels soignants ont suivi la formation du D.U. de toxicologie organisée par le 

CHU de Fort-de-France (1 médecin et deux IDE). 

 
2. SMPR 

 

Le SMPR est l’unité intra carcérale du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire créé par 

le Préfet de la Guadeloupe en février 1997. Avec la restructuration en pôle, il est une des uni-

tés fonctionnelles du Pôle de Psychiatrie Légale (PPL) rattaché au centre hospitalier de Mon-

téran à Saint-Claude. Sa mission est d’assurer les soins psychiatriques. 

Le PPL est composé des unités fonctionnelles opérationnelles suivantes : 
• L’unité de consultation de Baie-Mahault (le SMPR proprement dit) 
• L’antenne de la maison d’arrêt de Basse-Terre (implantée au sein des locaux de 

l’UCSA de Basse-Terre unité fonctionnelle  du service de médecine B du centre hospi-
talier de Basse-Terre –CHBT) 
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• L’Espace d’Accompagnement Psycholégal (EAPL), consultation extrapénitentiaire 
permettant de faire le relais à la libération avec les secteurs de psychiatrie générale, de 
recevoir les familles des personnes détenues et de réaliser certaines missions relatives 
aux injonctions et obligations de soins. 

Le PPL est en attente d’ouverture de deux unités fonctionnelles suivantes : 
• L’hôpital de jour implantée au sein du SMPR, d’une capacité de 8 places, prévu de-

puis l’ouverture du centre pénitentiaire mais en attente d’effectifs pénitentiaires suffi-
sants pour en assurer la surveillance 

• Le centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle 
(CRIAVS) dont l’ouverture est prévue au cours du deuxième semestre 2010. 

La composition de l’équipe soignante est la suivante : 
• 3.5 ETP de praticien hospitalier – psychiatre des hôpitaux dont un chef de secteur 
• 1 ETP cadre supérieur de santé – coordonnateur de pôle 
• 3 ETP psychologues 
• 9 ETP IDE 
• 1 ETP psychomotricien 
• 1 ETP travailleur social 
• 2 ETP secrétaires médicales 

 

 
III.   La prise en charge des addictions 

 

Il y a quelques années une convention départementale d’objectifs (CDO) avait été signée entre 

le Préfet et le COREDAF, association gérant le CSST de la Grande-Terre. Une psychologue 

intervenait, notamment dans les locaux du SMPR, pour rencontrer les personnes détenues 

souffrant d’addiction afin de préparer leur prise en charge à sa libération. A son départ, elle a 

été remplacée fugacement par des travailleurs sociaux. Le SMPR avait été associée à la direc-

tion du centre pénitentiaire pour en assurée les recrutements. Actuellement, cette CDO n’a pas 

été renouvelée. 

En conformité avec orientations actuelles des pouvoirs publics (cf. annexe 3), l’UCSA assure 

les soins aux personnes souffrant d’addictions et le SMPR s’y associe en cas de comorbidité 

psychiatrique. Toutefois, il faut préciser que le SMPR évalue, prescrit et assure la distribution 

des rares traitements de substitution aux opiacés (rares car peu d’héroïnomanes). Le SMPR 

suit les recommandations en matière de prescriptions de traitement de substitution (vérifica-

tion dans la mesure du possible à l’incarcération de la matérialité d’une ordonnance, de 

l’identité du médecin prescripteur et de la pharmacie délivrant le produit) afin d’assurer la 

continuité des soins tout en étant très attentif aux dérives de type trafic. 

Le réseau addiction de la Guadeloupe (RAG), en lien avec l’UCSA, est aussi impliqué dans la 

prise en charge des personnes toxicomanes. 
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C. METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

L’enquête s’est déroulée pendant 5 mois, du 1er octobre 2009 au 30 mars 2010 dans les locaux 

du service médico-psychologique régional (SMPR) à l’occasion de l’entretien d’accueil sys-

tématique (EAS) des entrants réalisés par les infirmiers du SMPR en utilisant le guide 

d’entretien du SMPR complété d’une grille d’évaluation permettant de recueillir les informa-

tions essentielles (Annexe 1). Celle-ci était renseignée quand les personnes incarcérées décla-

raient une conduite addictive. L’entretien d’accueil systématique a lieu entre 3.5 et 4 jours 

après l’incarcération. 

 

L’expérience montre que les personnes détenues expriment en général peu de réticence à évo-

quer leurs conduites addictives, au moins sur leur existence même si les consommations 

exactes sont moins précisément données. Ces informations sont aisées à obtenir. Comme tout 

SMPR, il est rappelé à chaque entrant que les données recueillies sont confidentielles et que 

l’ensemble de l’équipe est soumis au secret professionnel. Bien qu’informés de cette étude et 

l’assurance de la confidentialité individuelle des données, toute méfiance (légitime) ne peut 

être écartée de la part des personnes détenues. 

 

Sur cette période, le nombre de personnes écrouées a été de 352 ce qui correspond aux prévi-

sions. Dans le projet, il était envisagé de pouvoir faire porter l’enquête sur 200 à 300 dossiers 

en référence à la file active du centre pénitentiaire. Toutefois, le nombre de personnes décla-

rant une conduite addictive est moins important que prévu (112 questionnaires remplis). 

 

 
D. RESULTAT DE l’ENQUÊTE 

 
I.  Données quantitatives 

 

352 personnes ont été écrouées du 1er octobre 2009 au 30 mars 2010. Toutefois 69 d’entre 

elles n’ont pu être questionnées par le SMPR pour les raisons suivantes : 

 
• 3 ont été rapidement transférées 
• 17 ont refusé l’EAS 
• 24 sont écrouées mais sous placement électronique mobile 
• 18 ont été libérées rapidement 
• 4 ont été placées au centre de semi-liberté. 
• 3 ont été hospitalisés et n’ont pas été incarcérés par la suite 

 

Au total, 283 personnes ont été interrogées par le SMPR et 119 ont déclaré une conduite ad-

dictive. 
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Le petit nombre de réponses positives à cette enquête est un premier élément de surprise. De 
manière empirique, au vu de l‘expérience clinique de terrain, on s’attendait à un rapport i
versé. 28 % seulement de la population pénale entrante consommerait d

 

Ce chiffre bas peut s’expliquer de diverses manières

 
• L’EAS s’appuyant sur un support écrit peut renforcer la méfiance des personnes inte

rogées et la crainte d’une transmission des informations au juge ou à l’Administration 
pénitentiaire 

• Pendant l’enquête, le SMPR a connu une grave crise d’effectif infirmier et des situ
tions ont pu « échapper

• L’impression d’un nombre plus élevé de consommateurs de toxiques se renforce avec 
le temps, au fur et à mesure du suivi, la confiance étant instau
plus facilement levées.

 

 
II.  Données démographiques
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Le petit nombre de réponses positives à cette enquête est un premier élément de surprise. De 
manière empirique, au vu de l‘expérience clinique de terrain, on s’attendait à un rapport i
versé. 28 % seulement de la population pénale entrante consommerait des toxiques.

Ce chiffre bas peut s’expliquer de diverses manières : 

L’EAS s’appuyant sur un support écrit peut renforcer la méfiance des personnes inte
rogées et la crainte d’une transmission des informations au juge ou à l’Administration 

endant l’enquête, le SMPR a connu une grave crise d’effectif infirmier et des situ
échapper ». 

L’impression d’un nombre plus élevé de consommateurs de toxiques se renforce avec 
le temps, au fur et à mesure du suivi, la confiance étant instaurée, les confidences sont 
plus facilement levées. 

Données démographiques 

 

Le petit nombre de réponses positives à cette enquête est un premier élément de surprise. De 
manière empirique, au vu de l‘expérience clinique de terrain, on s’attendait à un rapport in-

es toxiques. 

L’EAS s’appuyant sur un support écrit peut renforcer la méfiance des personnes inter-
rogées et la crainte d’une transmission des informations au juge ou à l’Administration 

endant l’enquête, le SMPR a connu une grave crise d’effectif infirmier et des situa-

L’impression d’un nombre plus élevé de consommateurs de toxiques se renforce avec 
rée, les confidences sont 

 

 



 

Les mineurs dont la population maximale avoisine les 20 personnes sont en forte représent

tion par rapport à l’ensemble de la population pénale. Ce chiffre élevé s’explique

luation d’entrée plus approfondie que celle des majeurs. Outre l’EAS par les IDE, les mineurs 

sont vus par un psychiatre, une psychologue et un psychomotricien. Ils n’hésitent guère à d

clarer consommer de l’herbe qu’ils considèrent comme d’un 

Les personnes considérées comme «

vivent en concubinage stable. La majorité dite célibataire vit en couple, soit de manière 

éphémère, soit a une vie sexuelle diversifiée sans sta

  

 

 

Les actifs ont soit des emplois stables mais le plus souvent multiplient les emplois précaires et 

non déclarés (jobeurs) tout en ayant une qualification professionnelle au moins minimale, 

acquise sur le terrain. La catégorie «

sans précision. 
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Les mineurs dont la population maximale avoisine les 20 personnes sont en forte représent

tion par rapport à l’ensemble de la population pénale. Ce chiffre élevé s’explique

luation d’entrée plus approfondie que celle des majeurs. Outre l’EAS par les IDE, les mineurs 

sont vus par un psychiatre, une psychologue et un psychomotricien. Ils n’hésitent guère à d

clarer consommer de l’herbe qu’ils considèrent comme d’un usage banal. 

 

 

 

 

Les personnes considérées comme « mariés » incluent celles qui le sont officiellement ou qui 

vivent en concubinage stable. La majorité dite célibataire vit en couple, soit de manière 

éphémère, soit a une vie sexuelle diversifiée sans stabilité. 

ont soit des emplois stables mais le plus souvent multiplient les emplois précaires et 

non déclarés (jobeurs) tout en ayant une qualification professionnelle au moins minimale, 

acquise sur le terrain. La catégorie « Autres » comprend les mineurs et quelques situations 

Les mineurs dont la population maximale avoisine les 20 personnes sont en forte représenta-

tion par rapport à l’ensemble de la population pénale. Ce chiffre élevé s’explique par une éva-

luation d’entrée plus approfondie que celle des majeurs. Outre l’EAS par les IDE, les mineurs 

sont vus par un psychiatre, une psychologue et un psychomotricien. Ils n’hésitent guère à dé-

 

» incluent celles qui le sont officiellement ou qui 

vivent en concubinage stable. La majorité dite célibataire vit en couple, soit de manière 

 

ont soit des emplois stables mais le plus souvent multiplient les emplois précaires et 

non déclarés (jobeurs) tout en ayant une qualification professionnelle au moins minimale, 

nd les mineurs et quelques situations 



 

 

Le niveau d’instruction n’est pas élevé et parmi la catégorie

vent pas dépassé la 5ème. 

 

 
III.   PRODUITS CONSOMMÉS

 

 

Contrairement à la surprenante faible proportion de t

sommés correspondent à la prise habituelle de toxiques en Guadeloupe avec trois pics de co

sommation : le cannabis, l’alcool et le crack/cocaïne et peu de consommation d’héroïne.

 

On remarque également l’importance de l

souvent associés. L’intensité de la consommation n’a pu être évaluée finement, mais nota

ment pour l’alcool, on peut constater des consommations de rhum quotidiennes extrêmement 

importantes (1 à 3 litres). 
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Le niveau d’instruction n’est pas élevé et parmi la catégorie « Collège », la scolarité n’a so

PRODUITS CONSOMMÉS 

Contrairement à la surprenante faible proportion de toxicomanie déclarée, l

correspondent à la prise habituelle de toxiques en Guadeloupe avec trois pics de co

: le cannabis, l’alcool et le crack/cocaïne et peu de consommation d’héroïne.

On remarque également l’importance de la polytoxicomanie et trois ou quatre produits sont 

souvent associés. L’intensité de la consommation n’a pu être évaluée finement, mais nota

ment pour l’alcool, on peut constater des consommations de rhum quotidiennes extrêmement 

 

», la scolarité n’a sou-

oxicomanie déclarée, les produits con-

correspondent à la prise habituelle de toxiques en Guadeloupe avec trois pics de con-

: le cannabis, l’alcool et le crack/cocaïne et peu de consommation d’héroïne. 

a polytoxicomanie et trois ou quatre produits sont 

souvent associés. L’intensité de la consommation n’a pu être évaluée finement, mais notam-

ment pour l’alcool, on peut constater des consommations de rhum quotidiennes extrêmement 
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De nombreux usagers ne se prononcent pas sur la dangerosité de leur consommation, sur leur 

désir d’arrêt et encore plus rares sont ceux qui font un lien entre leur consommation et 

l’infraction. 

 

La consommation d’herbe n’est pas en général considérée comme dangereuse et les conseils 

de prévention notamment en matière de conduite d’engins motorisés, plus particulièrement à 

destination des mineurs et des jeunes majeurs, ne semblent guère être entendus. 

 

Le sentiment de dangerosité est plus ressenti lorsqu’il s’agit de l’alcool ou du crack. Il existe  

ainsi un décalage entre ceux qui perçoivent la dangerosité du ou des produits (34) et ceux qui 

veulent se sevrer (25).  

 

15 personnes reconnaissent des accidents de la voie publique sous consommation de drogues 

(accidents de deux roues). 

 

20 personnes font le lien entre une agression et la consommation de drogues mais avec des 

modalités variables :  
• perte de contrôle sous toxiques 
• conflits de « négoce » 
• agression par une personne sous influence de drogues 

 

 

 

Attitudes face à la consommation de drogues 

 

Consommation dange-

reuse 

Désir d’arrêt Accidentologie Agressologie 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

34 50 25 18 15 27 20 26 

 

 

 

 
IV.  COMORBIDITES PSYCHIATRIQUES 

 

Parmi les 112 personnes déclarant consommer des drogues lors de l’EAS, 36 ont été revus par 

la suite par le SMPR, soit près de 30%, en général à leur demande dont 6 mineurs.  La de-

mande de consultation n’étant pas spécialement motivée par la problématique addictive. 
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CIM-10 

F20 Schizophrénie 

F30 Troubles de l’humeur 

F40 Troubles névrotiques 

F50 Sd comportementaux 

F60 Troubles de la personnalité 

F70 Retard mental 

F90 Troubles de l’enfance 

Z  Facteurs influant sur la santé 

 

 

 

 

 

 

A partir d’un échantillon aussi peu important, il ne convient pas de généraliser mais on re-

marque juste une tendance avec trois situations du registre de la schizophrénie et 6 autres  (la 

catégorie diagnostique la plus représentée) du registre de troubles de la personnalité. Les ca-

tégories F3, F4, F5 et F7 peuvent être réunies sous un ensemble « troubles mentaux et du 

comportement » et viennent juste après les troubles de la personnalité. 

 

 

MINEURS : COMORBIDITES PSYCHIATRIQUES 

F40 F5 F9 Z Total 

F41.9 F51.0x2 F91.1 

F91.2x2 

Z00.8x3 

Z65.1 

 

1 2 3 4 10 

 

MAJEURS : COMORBIDITES PSYCHIATRIQUES 

F2 F3 F4 F5 F6 F7 Total 

F20.1 

F23.2 

F29 

F31.7 F41.1x4 

F41.8 

F43.20x2 

F51.0x5 F60.0 

F60.1x2 

F60.30x5 

F60.6 

F60.7x2 

F60.9x2 

 

 

F70.0  

3 1 7 1 13 1 26 
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V. COMPARAISON AVEC LES DONNÉES DU CSST DE LA BASSE-
TERRE 

 

Il peut être intéressant de comparer certaines données de cette enquête avec celles du CSST de 

la Basse-Terre (source : rapport d’activité 2009). 

 

38 % des patients vus au CCST ont moins de 25 ans contre 49% au CP. 

Célibataires 77% (CSST) contre 87% (CP) 

Chômeurs 57% (CSST) contre 24% (CP) ce qui est étonnant car on pourrait croire la popula-

tion pénale davantage précarisée. 

Le niveau scolaire dans les deux cas est surtout du type BEP/CAP. 

Dans les deux cas, le cannabis est la première drogue consommée, suivie de l’alcool et du 

crack en suite. 

Très peu de traitements de substitution dans les deux cas. 

Parmi les comorbidités, les troubles mentaux et du comportement sont les plus représentés au 

CSST alors qu’ils ne viennent qu’en deuxième position au CP. Au CP, la première catégorie 

diagnostique est représentée par les troubles de la personnalité, notamment de type antisocial 

(psychopathie), ce qui n’est guère étonnant et en relation avec les comportements délinquants. 

Dans les deux cas, la schizophrénie est la troisième catégorie diagnostique. 

 

Bien que l’étude du CP soit moins complète que celle du CSST, les données recueillies sont 

assez similaires. 

 

 
E. CONCLUSION 

 

L’enquête avait un objectif modeste : débuter un repérage de la consommation de drogues 

auprès de la population pénale et dégager éventuellement un lien entre consommation et com-

portement délictueux. 

 

Les conditions de l’enquête ont très probablement minorées l’importance de la consommation 

de toxiques auprès des personnes incarcérées. Toutefois, 30% d’entrants déclarent consommer 

une drogue, alors que l’on s’attendait à au moins le double, en fonction d’une impression cli-

nique subjective, jamais nettement quantifiée. Il s’agit d’un chiffre minimum certain. 

 

La consommation d’herbe est banalisée, considérée comme peu dangereuse contrairement à 

l’alcool et le crack dont la toxicité est davantage reconnue. 20 usagers seulement reconnais-

sent un lien entre leur consommation et leur délinquance. Il s’agit pourtant d’un sujet intéres-

sant qui nécessiterait des explorations renouvelées et plus méthodologiquement précises. No-
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tons aussi que la demande de sevrage est quasi inexistante contrairement à la toxicomanie à 

l’héroïne dans les prisons de l’hexagone. Evidemment, il est bien connu que la consommation 

de drogues se poursuit en prison et qu’il est bien difficile dans ce contexte de travailler autour 

du sevrage. Le cannabis le plus souvent et la prescription de psychotropes par les soignants 

sont des adjuvants à la pénibilité de la vie en milieu pénitentiaire…. 

 

En dépit des particularités de notre enquête, il est intéressant de constater une similitude entre 

les données du CCST de la Basse-Terre et les nôtres. 

 

La proposition de cette enquête, comme le fut le PHRC régional du SMPR en 2003, reflète le 

questionnement que se pose le SMPR sur la prise en charge sanitaire de la toxicomanie en 

milieu pénitentiaire en Guadeloupe. Cette modeste enquête représente une petite contribution 

à ce questionnement tout en sachant que la prise en charge de la toxicomanie en milieu péni-

tentiaire n’incombe pas en première intention au SMPR et qu’il peut seulement  venir en ap-

point en cas de comorbidités psychiatriques. Il importe avant tout au SMPR de mener ses mis-

sions basiques de manière satisfaisante, ce qui n’est pas encore le cas, d’autant plus que les 

demandes en relation avec les auteurs d’agression sexuelle représentent une charge importante 

et davantage en relation avec ses missions que le prise en charge des conduites addictives. 

Toutefois, le questionnaire élaboré à l’occasion de cette enquête pourrait utilement 

s’adjoindre au guide d’entretien d’accueil systématique qu’utilisent les infirmiers du SMPR 

pour tous les entrants. Encore faudrait-il que le chef de service du SMPR puisse l’imposer et 

que les soignants en comprennent l’utilité.  

 

En conséquence, des enquêtes plus approfondies sur la toxicomanie en milieu pénitentiaire en 

Guadeloupe ne pourront être menées par Socapsyleg en association avec le SMPR et seront 

laissées à l’initiative des professionnels de l’addictologie. 
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 1111    
    

Questionnaire 
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IDE :                                                 DATE :                                                       N° DOSSIER PPL : 

 

NOM 

3ères 

lettres 

PRENOM 

1ère lettre 

DATE 

NAISSANCE 
RESIDENCE PROFESSION 

NIVEAU 

SCOLAIRE 
STATUT MARITAL 

 

 

      

HABITUS ADDICTIF 

SUBSTANCES 
TYPE DE 

PRODUIT 

DATE 

INITIATION 
QUANTITE PERIODES DE SEVRAGE 

ALCOOL     

TABAC     

CANNABIS     

CRACK     

COCAÏNE     

HEROÏNE     

ECSTASY     

AMPHETAMINES     

PSYCHOTROPES     

AUTRES     

SUBSTITUTION     

CONSOMMATION 

DANGEREUSE  

(selon l’usager) 

OUI                                                                                                 NON 

DESIR ARRET OUI                                                                                                 NON 

Remarques libres  

 

 

 ATCD JUDICIAIRES 

TYPE D’INFRACTION 

(Du plus récent au plus ancien) 
DATE PREVENU CONDAMNE 

RELATION ADDICTOLOGIE 

Noter O ou N 

1.      

2     

3     

4     
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NB : toute remarque complémentaire ne pouvant être insérée dans les tableaux sont à noter de manière libre au verso de ce document  

     

ATCD MEDICAUX 

Pathologie infectieuse  

Autre Pathologie somatique  

ATCD PSYCHIATRIQUES 

CMP (Lieux et dates)  

HOSPITALISATION (Lieux et dates)  

ATCD FAMILIAUX  

ACCIDENTOLOGIE/AGRESSOLOGIE (selon l’usager) 

 

OUI NON 

 

OUI NON 

CIM-10 (Réservé au médecin) 
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ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2    
 

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE REGIONA L 2003 

déposé par le SMPR de Baie-Mahault 
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TOXICOMANIE EN MILIEU PENITENTIAIRE EN GUADELOUPE 
Etat des lieux et évaluation des besoins sanitaires et sociaux des détenus toxicomanes 

La toxicomanie en Guadeloupe est un problème sanitaire reconnu mais mal quantifié. La perception sociale 

des problèmes liés aux addictions se fait surtout à partir des troubles à l’ordre public et à la visibilité des 

actions policières et judiciaires relayées par les médias. Des projets sanitaires s’élaborent depuis quelques 

années mais trouvent un aboutissement difficile. 

La population pénale en Guadeloupe est également peu demandeuse de soins en relation avec les addictions, 

principalement du fait de consommations de toxiques qui n’ouvrent pas à des traitements de substitution 

(herbe, crack et leurs dérivés). Toutefois, l’entretien d’accueil systématique des détenus permet un premier 

repérage direct (si le détenu reconnaît une consommation de toxiques) ou indirect (à partir de la fiche pénale 

et du motif d’incarcération ou au travers de signes cliniques). On commence également à voir des détenus 

incarcérés avec des traitements de substitution initiés en milieu libre (méthadone et buprénorphine). 

L’absence de données épidémiologiques relative aux toxicomanies en milieu pénitentiaire n’est pas spéci-

fique à la Guadeloupe. Le rapport d’évaluation de l’IGAS et de l’IGSP de juin 2001 intitulé : 

« L’organisation des soins aux détenus » relève avec insistance cette constatation et note qu’il « existe un 

réel besoin de connaissance tant au niveau local que national ».  

Le présent projet s’inscrit dans cet objectif épidémiologique. Outre la réalisation d’un état des lieux, il offre 

l’opportunité de mettre en commun les actions des différents services, sanitaires, pénitentiaires, sociaux, 

associatifs et judiciaires qui concourent chacun avec ses spécificités, ses missions et ses compétences à la 

prise en charge de toxicomanes en milieu carcéral.  

En outre, ce projet est déposé au moment précis où des moyens supplémentaires viennent d’être attribués au 

SMPR pour lutter contre la toxicomanie avec un recrutement de personnels à compter du 1er septembre 2003 

(psychiatre, psychologue, infirmier). Il convient de saisir cette nouvelle dynamique et la rassembler autour 

d’un projet-cadre. 

Les actions consisteront à remplir par chaque intervenant une fiche type (annexé au présent dossier) relevant 

des points essentiels qui seront ensuite synthétisés par l’investigateur principal. Les données feront l’objet 

d’une analyse globale. Le groupe de travail devra se réunir au minimum deux fois par an et pour 2003, en 

début de projet (septembre) et en fin d’année civile afin de coordonner ses actions et apporter les améliora-

tions et les ajustements nécessaires. 

Les conduites addictive à repérer concernent les drogues illicites mais aussi licites (alcool, voire tabac). Le 

recensement des toxicomanes se fera à partir des déclarations des intéressés. Chaque détenu sera informé des 

dispositions de la recherche et son consentement sera sollicité pour l’inclure dans le programme. Anonymat 

et confidentialité seront garantis. Ces exigences éthiques habituellement requises se doivent d’être renforcées 

et rappelées en milieu pénitentiaire. La vigilance de tous les intervenants sur ces aspects éthiques sera régu-

lièrement interpellée. Des rapports d’étape seront établis à la fin de chaque année civile et un compte-rendu 

de chaque réunion de travail sera rédigé. Le projet fera l’objet d’au moins une publication. 
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ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3    
 

PERSPECTIVES DE PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES ADDICTIONS  

EN MILIEU PENITENTIAIRE 

 

Un plan d’actions stratégiques pour la prise en charge sanitaire des personnes détenues 

est en cours d’élaboration par le ministère de la santé et des Sports1  

En application du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 

élaboré par la MILDT, il convient d’améliorer la coordination et l’articulation entre les différents 

intervenants concernés par la prise en charge des personnes détenues présentant un problème 

d’addiction. 

Afin de permettre une meilleure coordination entre les différents professionnels, les textes por-

tant sur le pilotage de la prise en charge des addictions seront revus et adaptés afin que la coor-

dination de cette activité soit confiée aux UCSA (sauf dans le cas où un accord local attribue 

cette tâche à d’autres intervenants sanitaires locaux). 

Un renforcement des équipes de liaison et de soins en addictologie sous la forme de 0,5 ETP de 

travailleur social pourrait être proposé. 

On retrouve dans cette proposition, le dispositif de la CDO exposée en début de rapport qui 

avait mis à disposition du temps de travailleur social attaché au CSST pour intervenir en milieu 

pénitentiaire.  

 

Pour la Guadeloupe, le contexte actuel difficile, voire critique, du fonctionnement du 

SMPR ne lui permet pas de revendiquer la coordination du pilotage de la prise en charge 

des addictions. Toutefois, dès le SROS 3, les besoins sanitaires des personnes détenues 

ont été étudiées dans un atelier commun UCSA/SMPR au sein du volet « Psychiatrie ».  

 

Il y a lieu de poursuivre la réflexion sur les objectifs sanitaires communs UCSA/SMPR 

confrontés à la même population et aux mêmes problématiques. La loi HPST pourrait 

donner des outils de rapprochement allant dans le sens d’une suppression des clivages 

UCSA/SMPR en créant par exemple un GCS de moyens. La coordination des prises en 

charge, notamment en matière de toxicomanie, s’en trouverait facilitée. 
  

                                                 
1 En préparation, non publié au moment de la rédaction du rapport. La publication a confirmé ces orientations (cf. 
Kamo n°3-2010). A noter aussi l’instruction N°DGS/MC2/DGOS/R4/2010/390 du 17 novembre 2010 relative à 
l’organisation de la prise en charge des addictions en détention. 



 

 

SUR FREQUENCE PSY

Milieu pénitentiaire
Quel enjeu pour les psychiatres

http://www.frequencepsy.com/emission.php?emiid=54
 
 
Fréquence psy est une radio réservée aux psychiatres. Une r
et vous pourrez trouver une émission consacrée à la responsabilité pénale des malades en ps
chiatrie. Ci-dessous, une émission consacrée à la psychiatrie en milieu pénitentiaire enregistrée 
lors de la  2ème édition du congrès français de psychiatrie qui s’est tenue à Lyon du 17 au 20 n
vembre 2010. 

Milieu pénitentiaire : quel enjeu pour les psychiatres ?

Les prisons reçoivent de plus en plus de détenus qui souffrent de troubles mentaux caractérisés. C'est ce que les 
américains appellent la trans-institutionnalisation

Le dispositif actuel de prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques est noto
rement insuffisant. De plus les soins initiés en prisons ne sont généralement pas suivis lors de la 
libération ce qui soulève de nombreux problèmes. Enfin, les modalités d'organisation de la ps
chiatrie pénitentiaire sont appelées à prochainement évoluer avec des dispositions légales qui 
changent, l'apparition du dossier informatisé, l'ouverture des UHSA.

 

Dr Jean-Paul Marre

Médecin-journaliste

  

 

Dr Christiane De Beaurepaire

Villejuif 
Psychiatre, Ancienne responsable du 
service médico-psychiatrique de 
Fresnes  
Auteur de « Non
en prison » 
Praticien Hospitalier au CHS Paul 
Guiraud, à Villejuif
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RAPPORT DE VISITE DE LA MAISON D’ARRET DE CHERBOURG 
8 au 10 décembre 2008 

Extraits 
Contrôleur Général des Lieux Privatifs de Liberté – www.cglpl.fr 

 
 
 
3.7 La prise en charge sanitaire  
 
L’UCSA dépend du centre hospitalier du Nord Cotentin ; 
le protocole n’a pas été actualisé depuis sa signature en 
octobre 1995.  
 
Une inspection sanitaire par les corps d’inspection de la 
DRASS et des DDASS de Basse-Normandie a eu lieu les 
19, 20 et 23 avril 2007. Le rapport qui en a résulté et con-
cernant l’hygiène de l’établissement et l’organisation des 
soins a été remis aux contrôleurs.  
 
L’UCSA est installée au deuxième étage. Deux accès sont 
possibles, dont l’un est en-dehors de la détention, ce qui 
est facilite l’entrée des personnels même si ceux-ci doivent 
se conformer au passage sous le portique de sécurité.  
 
Ont été rencontrés ensemble le médecin et l’infirmière 
(présente le matin) dans le bureau du médecin  
Le médecin estime à 7 ou 8 le nombre moyen de consulta-
tions par matinée de présence.  
Tous les entrants sont systématiquement vus dans les 48 
heures par l’infirmière et le médecin.  
 
Les principales observations des soignants ont porté sur : 
  

• la difficulté de mener des actions de prévention 
collective qui n’auraient pas eu de succès dans le 
passé ; - la difficulté d’assurer une participation ré-
gulière aux réunions pluridisciplinaires proposées par le directeur, faute de disponibilité ; a 
également été évoquée, auprès des contrôleurs, la protection du secret professionnel. Il a 
été dit, aux contrôleurs, qu’un cahier de signalements avait été mis en place entre les soi-
gnants et le chef d’établissement. Ce cahier est rempli, chaque jour, par les soignants et 
remis pour traitement éventuel au directeur ;  
 

Le Contrôleur Général  
des Lieux Privatifs de Liberté 

 
Une autorité indépendante 

(Présentation extraite du site du CGLPL) 
 

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

• il ne reçoit d’instructions d’aucune au-
torité , 

• il est nommé pour une durée de six ans, 
sans qu’il puisse être ni révoqué au 
cours de son mandat, ni renouvelé.   

• il ne peut être poursuivi à raison des 
opinions qu’il émet ou des actes qu’il ac-
complit dans l’exercice de ses fonctions, 

• il ne peut exercer d’autres activités pro-
fessionnelles ou de mandats électifs. 
 

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

 



 

• le recours obligatoire aux extractions vers le cent
avec un spécialiste ou un examen radiologique (50 en 2008) ; 

 

• l’absence d’un chirurgien
graves carences dans l’accès aux soins dentaires qui n’étaient rendus
biais d’extractions vers l’hôpital. Cette situation devrait prendre fin avec l’arrivée début 
2009, d’un dentiste.  
 

S’agissant des attestations demandées par le juge d’application des peines dans le cadre 
d’aménagements de peine, le mé
tion de « présence » à la consultation. Aussi, une procédure systématique a été adoptée par les 
soignants, celle de délivrer après chaque consultation cette attestation. 
 
S’agissant de soins psychiatriques, une convention existe avec l’établissement privé associatif en 
charge de la psychiatrie ; un psychiatre et deux psychologues interviennent à la maison d’arrêt. 
Lors de leur passage, les contrôleurs n’ont pas pu rencontrer de personnels e
psychiatriques.  
 
S’agissant du recours à un médecin en urgence, la maison d’arrêt fait appel aux services de SOS 
Médecins et un médecin se déplace ; ce fut le cas le soir du mardi 9 décembre à la faveur de 
l’admission d’un détenu pour l
détenu en détention (et non à l’UCSA) ; il est à noter qu’en raison de l’heure et des effectifs, c’est 
le directeur lui-même qui est allé ensuite se procurer les médicaments à la pharmacie de g
 
Les détenus interrogés sur l’accès aux soins à l’UCSA ont souligné la rudesse des propos du m
decin lors des consultations ; un des détenus a dit que son affaire pénale était connue du médecin 
qui y avait fait allusion de manière brutale lors de la
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le recours obligatoire aux extractions vers le centre hospitalier pour toute consultation 
avec un spécialiste ou un examen radiologique (50 en 2008) ;  

l’absence d’un chirurgien-dentiste durant les années 2007-2008, ce qui a entraîné de 
graves carences dans l’accès aux soins dentaires qui n’étaient rendus
biais d’extractions vers l’hôpital. Cette situation devrait prendre fin avec l’arrivée début 

S’agissant des attestations demandées par le juge d’application des peines dans le cadre 
d’aménagements de peine, le médecin estime qu’il ne peut que s’en tenir à la remise d’une attest
tion de « présence » à la consultation. Aussi, une procédure systématique a été adoptée par les 
soignants, celle de délivrer après chaque consultation cette attestation.  

ns psychiatriques, une convention existe avec l’établissement privé associatif en 
charge de la psychiatrie ; un psychiatre et deux psychologues interviennent à la maison d’arrêt. 
Lors de leur passage, les contrôleurs n’ont pas pu rencontrer de personnels e

S’agissant du recours à un médecin en urgence, la maison d’arrêt fait appel aux services de SOS 
Médecins et un médecin se déplace ; ce fut le cas le soir du mardi 9 décembre à la faveur de 
l’admission d’un détenu pour lequel un médecin de SOS s’est présenté à 20h45 et a examiné le 
détenu en détention (et non à l’UCSA) ; il est à noter qu’en raison de l’heure et des effectifs, c’est 

même qui est allé ensuite se procurer les médicaments à la pharmacie de g

Les détenus interrogés sur l’accès aux soins à l’UCSA ont souligné la rudesse des propos du m
decin lors des consultations ; un des détenus a dit que son affaire pénale était connue du médecin 
qui y avait fait allusion de manière brutale lors de la consultation. 

Maison d'arrêt  de Cherbourg 

re hospitalier pour toute consultation 

2008, ce qui a entraîné de 
graves carences dans l’accès aux soins dentaires qui n’étaient rendus possible que par le 
biais d’extractions vers l’hôpital. Cette situation devrait prendre fin avec l’arrivée début 

S’agissant des attestations demandées par le juge d’application des peines dans le cadre 
decin estime qu’il ne peut que s’en tenir à la remise d’une attesta-

tion de « présence » à la consultation. Aussi, une procédure systématique a été adoptée par les 

ns psychiatriques, une convention existe avec l’établissement privé associatif en 
charge de la psychiatrie ; un psychiatre et deux psychologues interviennent à la maison d’arrêt. 
Lors de leur passage, les contrôleurs n’ont pas pu rencontrer de personnels en charge des soins 

S’agissant du recours à un médecin en urgence, la maison d’arrêt fait appel aux services de SOS 
Médecins et un médecin se déplace ; ce fut le cas le soir du mardi 9 décembre à la faveur de 

equel un médecin de SOS s’est présenté à 20h45 et a examiné le 
détenu en détention (et non à l’UCSA) ; il est à noter qu’en raison de l’heure et des effectifs, c’est 

même qui est allé ensuite se procurer les médicaments à la pharmacie de garde.  

Les détenus interrogés sur l’accès aux soins à l’UCSA ont souligné la rudesse des propos du mé-
decin lors des consultations ; un des détenus a dit que son affaire pénale était connue du médecin 
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 AUDITION PUBLIQUE 
 

Dangerosité psychiatrique : Étude et évaluation des facteurs de risque de 
violence hétéroagressive chez les personnes ayant une schizophrénie ou des 

troubles de l’humeur 
 

 
Une audition publique organisée par la HAS s’est tenue à Paris le 10 décembre 2010 sur le 
thème de la dangerosité en relation avec certaines pathologies psychiatriques. 
Vous pouvez trouver dès maintenant sur le site de l’HAS un certain nombre de documents en 
attendant la publication des recommandations.  
 ( http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_970940/audition-publique-dangerosite-
psychiatrique-etude-et-evaluation-des-facteurs-de-risques-de-violence-hetero-agressive-chez-
les-personnes-ayant-une-schizophrenie-ou-des-troubles-de-l-humeur-paris-10-decembre-
2010). 
 
Cette Audition publique a été organisé par la Haute Autorité de Santé en association avec 
l’Association France-Dépression, le Collège de la Médecine Générale (CMG), le Collège 
Français de Médecine d'Urgence (CFMU), le Collège National pour la Qualité des Soins en 
Psychiatrie (CNQSP), la Direction Générale de la Santé (DGS), la Fédération Française de 
Psychiatrie (FFP), la Fédération Nationale des Associations d'usagers en Psychiatrie 
(FNAPSY), la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU) et l'Union Nationale des 
Amis et Familles des Malades psychiques (UNAFAM).  
Du 10/12/10 09:00 au 10/12/10 18:00 
UICP (Union internationale des chemins de fer Patrimoine) 
Entrée : 16 rue Jean Rey - 75015 Paris  
 

Programme de l'Audition publique 

 
Le discours introductif de Laurent Degos, le diapor ama de l'audition publique, les 
textes des experts, la synthèse bibliographique, le  dossier du participant incluant les 
résumés des rapports des experts et l'invitation / programme sont disponibles en bas 
de cette page.  
 
9h - 9h15 
Introduction  
 
9h15 - 11h15 
Session 1 : La "Dangerosité psychiatrique" et son contexte 
 
11h45 - 13h15  
Session 2 : Épidémiologie, aspects cliniques, facteurs de risque généraux et spécifiques de 
violence hétéro - agressive, signes d'alerte 
 
14h15 - 15h45 
Session 2 (suite) : Épidémiologie, aspects cliniques, facteurs de risque généraux et spéci-
fiques de violence hétéro - agressive, signes d'alerte 
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16h00 - 17h30 
Session 3 : Évaluation et premier recours en cas de signes d'alerte 
17h30 - 18h 
 
Table ronde 
18h 
 
Clôture 
 
 

Méthode de l'Audition publique 

 
Une audition publique vise à produire des orientations et si possible des recommandations 
destinées aux professionnels et aux décideurs de santé, voire aux patients et usagers, sur un 
thème de santé faisant l’objet d’une controverse professionnelle ou sociétale que peut aider à 
résoudre un temps de débat public entre les parties prenantes concernées.  
Ces orientations ou recommandations sont rédigées par une commission d’audition, à partir 
d’une synthèse de l’état des connaissances en prenant en compte les incertitudes existantes et 
les avis d’experts discutés lors du débat public. La commission d’audition est la pierre angu-
laire de tout le processus et rédige son rapport d’orientation en toute indépendance.  
Le terme audition publique désigne à la fois l’ensemble du processus aboutissant à la produc-
tion et à la diffusion du rapport d’orientation de la commission d’audition, et la réunion pu-
blique au cours de laquelle débattent les parties prenantes concernées. 
 
 
Pour en savoir plus, se référer au document "Méthode de l'Audition publique" en bas de 
cette page.  
 

Contacts 

 
Polynôme Communication - Organisation déléguée par la HAS 
auditionpublique-has@polynome.fr 
Tél : 0170154472  
Fax : 0141490414  
55 rue Aristide Briand 92309 Levallois cedex  
 

Documents 
• Audition publique, 10-12-2010 - Invitation & programme détaillé (626.31 Ko)  
• Méthode de l'Audition publique (45.62 Ko)  
• Audition publique, 10-12-2010 - Dossier du participant (1.11 Mo)  
• Audition publique, 10-12-2010 - Textes des experts (1.82 Mo)  
• Audition publique, 10-12-2010 - Synthèse bibliographique (1.58 Mo)  
• Audition publique, 10-12-2010 - Introduction L. Degos (59.19 Ko)  
• Audition publique, 10-12-2010 - Diaporama global (1.79 Mo)  
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 IL Y A 100 ANS  
DANS LES ARCHIVES D’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE DE 
MEDECINE LEGALE ET DE PSYCHOLOGIE NORMALE ET 

PATHOLOGIQUE 
26e année 

 

L’article 491 du Code civil et la réforme de la loi de 
1838 

 
Pr A. REMOND et Dr P. VOIVENEL 

Toulouse 
 

Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs/fr 
 
 
2011 : projet de réforme de la loi de 1990 (ex 1838 toilettée), voilà les réflexions qu’il y a 100 ans nos prédéces-
seurs menaient (pp 173-178). 
 
 
Les motifs qui peuvent être invoqués pour déterminer une ordonnance de non-lieu ou un acquittement, en correc-

tionnelle, en cour d'assises, ou devant la justice militaire, parce que la d'imputation aura été trouvée absente, peu-
vent se diviser en trois groupes : 
Dans le premier se placeront les insuffisances cérébrales congénitales ou acquises, les délires chroniques et.la dé-

mence. 
Dans le second, on pourrait placer les affections cérébrales à évolution cyclique, à durée plus ou moins longue et 

susceptibles de rechutes. 
Enfin dans le troisième, rentrent les cas d'inconscience, physiologique ou pathologique, transitoire et qui se ratta-

chent à des intoxications, à des infections, quelquefois même à de simples perturbations vaso-motrices, comme la 
puerpéralité, l'ivresse ou la colère. 
Quelle que soit celle de ces trois catégories dans laquelle on puisse faire rentrer la cause qui a supprimé la capacité 

d'imputation, au point de vue de la sanction pénale est le même : la sanction tombe. 
Il y a là cependant quelque chose d'assez anormal pour avoir attiré l'attention du législateur et, dans le projet de 

réforme de la loi de 1838 récemment voté par la Chambre, M. le Dr Dubief a voulu prévoir une organisation 
spéciale s'adressant à ces aliénés criminels. Malheureusement, le critérium sur lequel il se base n'a rien de médical, 
et l'autorité qu’il charge de statuer sur le sort de l'individu déclaré irresponsable étant l'autorité judiciaire, il semble 
vouloir créer ainsi une peine accessoire à la peine principale encourue. 
Comme, d'autre part, le Code renferme ce principe fondamental qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'accusé était 

en « démence » au moment de l'action, on comprend mal cette nouvelle main mise de la justice sur l'aliéné qu'elle 
vient de relâcher; c'est simplement affaire à l'expert de déclarer si l'individu ainsi mis en liberté doit, ou non, dans 
son intérêt propre et dans celui de la société, être l'objet d'un traitement spécial ; s'il est justifiable d'un effort théra-
peutique, l'asile doit suffire à le soigner, mais il n'y a pas de raison pour le destiner à un asile ou un quartier spé-
cial, dits de sûreté. Cette qualification en effet, ne peut être qu'une tautologie, l'asile étant affecté à la sûreté des 
aliénés, ou l'expression d'une pénalité indirecte dont l'illégalité est certaine. 
Il n'est pas possible, médicalement parlant, de décider a priori qu'un individu ayant commis un acte qui mérite-

rait une certaine peine, acte qui, vu son état, ne pourrait lui être imputé, puisse être l'objet d'une mesure restrictive 
dont l'importance se baserait sur celle de la peine encourue. Il arriverait en effet, si l'on voulait décider, par 
exemple, que ceux qui auront commis un acte qualifié crime seront l'objet de mesures spéciales, non applicables à 
l'aliéné n'ayant commis qu'un acte simplement qualifié de délit, que l'on verrait les malades inoffensifs être l'objet 
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de rigueurs auxquelles échapperaient les malades vraiment dangereux ; par un paralytique général, commettant un 
faux en écritures publiques, se trouverait dans ce système exposé à des mesures plus graves qu'un persécuté délirant 
qui aurait injurié un commissaire de police. Cependant le paralytique général devient moins dangereux tous les 
jours et se trouve destiné à disparaître dans un délai assez court, tandis que le paranoïque2 représente un danger 
constamment croissant dont on ne saurait arrêter trop tôt l'activité malfaisante ; ce n'est donc pas dans la nature de 
l'acte incriminé qu'il faut chercher les motifs d'une défense sociale plus ou moins sérieuse 
 
D'autre part, il est impossible de prévoir dans la loi les questions d’espèces ; il n'y a, par conséquent, rien à ajou-

ter à ce point de vue à la loi de 1838 qui permet à l'autorité judiciaire de recourir à l'autorité administrative pour 
faire placer dans un asile l'individu dont l'expert a signalé l'état pathologique à côté de son incapacité d'imputation. 
Il en résulte que les coupables déclarés irresponsables pour avoir agi dans un état d'inconscience transitoire ne peu-
vent être l'objet d'aucune mesure de ce genre. 
Il en résulte malheureusement aussi qu'un certain nombre d'individus, qui sont placés dans les asiles à la suite 

d'une ordonnance de non-lieu ou d'un acquittement, cessent d'y être maintenus parce que les accidents qu'ils présen-
tent sont insuffisants  pour justifier médicalement un traitement quelconque, et que les directeurs d'asiles ont le 
devoir de provoquer la mise en liberté des sujets dont l'état mental a recouvré, au bout d'un certain temps, l'équi-
libre suffisant. Les individus de cette espèce, qui comprend surtout les dégénérés impulsifs et des fous moraux, repré-
senteront cependant, dès leur mise en contact avec le milieu social, un danger d'autant plus grand qu'ils sont à 
même d'apprécier la valeur de l'excuse invoquée en leur faveur, et de se targuer d'une première impunité pour deve-
nir encore plus formellement insociables. 
C'est donc sur l'incapacité du sujet à s'adapter au milieu social beaucoup plus que sur la gravité de la peine en-

courue que devrait s'appuyer le législateur pour décider qu'il sera procédé à son égard à des mesures de défense parti-
culières ; c'est l'incapacité d'adaptation qui devrait servir de base à la claustration dans un établissement spécial qui 
ne serait ni l'asile ni la prison ; la relégation présente déjà, dans une certaine mesure, une précaution de ce genre ; 
malheureusement d'une part, elle demande pour être prononcée la répétition de faits délictueux d'une certaine impor-
tance et, d'autre part, elle ne se base que sur des considérations d'ordre exclusivement judiciaire et non médical. 
La récidive est cependant, au moins dans un grand nombre de cas, l'expression de l'inaptitude à s'adapter au mi-

lieu social, et un certain nombre des individus qui s'en rendent coupables sont certainement frappés de dégénéres-
cence. L'asile ou le quartier de sûreté, prévus par M. DUBIEF, dont l'application se ferait conformément à des 
conclusions médicales constatant cet état cérébral particulier qui comporte fatalement l'incapacité d'adaptation, 
constitueraient alors un instrument dont la valeur serait considérable au point de vue de la sécurité des personnes. 
Mais, en dehors de ces cas particuliers, il en est un grand nombre d'autres où le sujet sera mis en liberté comme 

non coupable et où, dans l'état actuel de la législation, il ne sera l'objet d'aucun traitement, d'aucune mesure pré-
ventive. Cependant, il semble qu'il y ait dans le Code un instrument capable d'ores et déjà d'assurer la surveillance 
de l'aliéné criminel et de limiter, dans une très large mesure, sa valeur nocive ; la loi a placé l'âge de la majorité 
pénale au-dessous de celui de la majorité civile, la maturité éthique étant certainement d'une acquisition plus facile 
que la maturité générale, dont l'entière jouissance de ses suppose la réalisation chez u n individu. 
Or, les articles 489, 490 et 491 du Code civil, disent : (Art. 489). « Que le majeur qui est dans un état habi-

tuel d'imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Il 
appartient à tout parent (art. 491) de provoquer l'interdiction de son parent et il en est de même de l'un des époux 
à l'égard de l'autre. 
« Enfin (art. 491) dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle 

doit l'être par le Procureur de la République qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer 
contre l'individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parent connu. » 
Il est impossible d'attribuer aux termes employés par le Code d'autre valeur qu'une schématisation qui ne corres-

pond en réalité ni à des formes morbides, ni à des états susceptibles de justifier les distinctions indiquées. A notre 
avis, le législateur a voulu distinguer, par les termes d'imbécillité et de démence, les formes dans lesquelles l'absence 
d'activité cérébrale du sujet permet à sa famille de l'entourer des précautions nécessaires pour que son incapacité à 
gérer sa personne et ses biens ne puisse être nuisible à l'aliéné lui-même. C'est affaire à la famille de se défendre 

                                                 
2 Il s’agit bien de « paranoïque » et non de « paranoïaque » dans le texte originel. Note MD. 
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contre les captations possibles ; elle suffit à la protection du sujet, aussi l'autorité judiciaire n'a-t-elle à intervenir 
que lorsque ses protecteurs naturels font défaut à l'aliéné; ici les termes d'imbécillité et de démence correspondent, à 
la rigueur, d'une façon suffisante, à des états catalogués en psychiatrie, et dont les caractéristiques comportent préci-
sément l'idée d'une absence de danger susceptible de résulter de l'initiative du malade. 
Il n'en est plus de même pour le terme de fureur ; celui-ci désigne, en pathologie, un accident passager d'un état 

morbide, au cours duquel le malade est précisément dans un état mental qui le rend peut-être plus incapable d'ini-
tiative que tout autre ; il faut donc admettre que ce terme, qui correspond dans la loi à l’obligation d'une interven-
tion du représentant de la société, implique l'existence d'un état où l'aliéné est possesseur d'une activité suffisante 
pour lui permettre d'agir, au point de vue civil, sans le secours de personne ; c'est une mesure de défense contre les 
aliénés actifs, en opposant ce terme avec les aliénés passifs : les déments ou les imbéciles. 
Il n'est pas possible de contester la légitimité de cette interprétation. Comme nous l'avons dit plus haut, la loi pos-

sède toujours un caractère assez général pour ne pas s'arrêter aux questions d'espèce, et si elle avait voulu donner au 
terme de fureur l'acception qu'il possède en pathologie, elle eût envisagé ici une espèce fort réduite, presque un cas 
particulier. 
Nous devons donc interpréter l'article 491 dans le sens suivant : 
Quand l'individu présente un état habituel d'aliénation comportant de sa part la possibilité d'une activité agres-

sive ou dangereuse, pour lui-même ou pour autrui, il pourra être interdit sur réquisition du Procureur de la Répu-
blique. 
Or, les dégénérés, les impulsifs, les paranoïques, les malades atteints d'encéphalite totale, les circulaires, les inter-

mittents, les épileptiques se trouvent tous dans un état habituellement anormal au point de vue cérébral. Si, d'autre 
part, il résulte de leur maladie qu'ils ont commis des actes qualifiés crimes ou délits, à propos desquels leur capacité 
d'imputation s'est trouvée absente, on ne peut nier que cette association d'un état pathologique et d'actes délictueux 
constitue précisément l'état de folie agressive, dangereuse, que le Code civil a voulu viser. 
Il n'est donc pas nécessaire d'introduire dans le Gode des dispositions nouvelles pour soumettre à une surveillance, 

qui comprend tous les actes de l'individu, jusques et y compris, l'élection de son domicile, les aliénés dangereux, qui 
ont été poursuivis et se trouveront dans la catégorie des malades pour lesquels M. DUBIEF réclame des quartiers 
de sûreté. L'interdiction du mineur étant d'ailleurs chose possible, cette mesure permettrait de maintenir en tutelle 
les individus qui, par des infractions commises avant l'âge de la majorité, auraient manifestement prouvé leur inca-
pacité à dépasser le seuil de la majorité pénale; le majeur privé de sa capacité d'imputation, se trouverait ainsi sou-
mis à une surveillance qui, sans constituer une peine accessoire, comme la claustration prolongée dans un asile, n'en 
suffirait pas moins, dans la plupart des cas, à réduire à néant le danger que pourrait représenter sa mise en liberté. 
Toutefois, il est une catégorie de délinquants et d'irresponsables auxquels cette sanction même ne pourrait s'appli-

quer ; ce sont ceux qui auront commis l'acte, qualifié crime ou délit, au cours d'un état d'inconscience passagère 
d'origine physiologique ou pathologique. Pour regrettables que soient les faits de cette nature il n'en est pas moins 
certain que l'irresponsabilité temporaire est éminemment compatible avec un état de santé, antérieur et consécutif, 
parfaitement normal. 
 
La distinction entre les états susceptibles de provoquer l'application de l'article 491 et ceux où il n'y aurait pas 

lieu de s'en servir, ressort donc du domaine médical, mais cette difficulté n'en est pas une, puisque, dans tous les cas 
que nous avons envisagés, c'est toujours à la collaboration du juge et du médecin que seraient dues les décisions 
prises. 
Il est peut-être inutile de légiférer à nouveau, quand les armes que nous a léguées la prudence de nos pères suffisent 

à nous défendre.  
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION 
 
  
DICTIONNAIRE DES SIGLES, DES MOTS ET DES ASSOCIATIONS 

Santé – Justice – Pénitentiaire - Social 
MAURION 

Heures de France 
Paris, 2010, 222 p., 23 € 

 
 

Un dictionnaire bien pratique vient de paraître écrit par Alan Maurion 
et Christiane Maurion-Palermo, tous deux psychologues cliniciens.  
 
 
Il permet de se re-
trouver dans le foi-
sonnement des 
sigles qui envahis-
sent notre vie pro-
fessionnelle et 
donne des informa-
tions pour contacter 
éventuellement les 
références citées 

(mèls – sites web – adresses postales – tel/fax 
-coordonnées et noms des responsables des 
associations).  
 
Il sera utile non seulement aux « vieux » des 
secteurs concernés mais encore plus pour tous 
les nouveaux professionnels qui débutent dans 
les domaines de la santé, de la justice, de la 
pénitentiaire et du social. 
 
Indispensable dans tous les secrétariats 
 
Vous y retrouverez des acronymes souvent 
cités dans Kamo : ARTAAS, SPH, ASPMP, 
SMPR etc. et même une sympathique réfé-
rence à la page 200. 
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TENDANCES DE LA RECHERCHE SUR LES DROGUES 

Groupe Pompidou 
R. Muscat – D. J. Korf – J. Negreiros – D. Vuillaume 

Publishing Editions – Conseil de l’Europe 
Strasbourg, 2009, 78 p., 16 € 

 
 

 
Les Éditions du conseil de l’Europe publient une contribution 
du Groupe Pompidou sur la recherche dans le domaine des 
addictions.  Le groupe Pompidou – organe intergouvernemen-
tale créé en 1971 - est un groupe de coopération en matière de 
lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupéfiants. Il exerce ses 
activités au sein du conseil de l’Europe. 
Il est doté d’une plate-forme Recherche  ayant pour rôle 
d’encourager une meilleure utilisation des données issues de la 
recherche dans les politiques et les pratiques. 
La recherche concerne trois champs d’études des addictions : 

- Les sciences sociales 
- La psychologie 
- Le biomédical 

 
Le livre comporte 4 chapitres : 

- Cannabis en Europe : étude des recherches 
sociales sur la dynamique de la perception, 
de la politique et des marchés  

- Recherche sur les drogues : faits nouveaux 
dans le domaine de la psychologie 

- Recherche sur les drogues : concepts ré-
cents dans le domaine biomédical 

- Premier bilan du colloque européen 
d’experts scientifiques « Comment mieux 
traiter les addictions aux drogues ? Nou-
veaux défis scientifiques et cliniques pour 
l’Europe » 
 

Ces 4 chapitres sont complétés par le programme 
du colloque européen d’experts scientifiques et les 
publications et documents du Groupe Pompidou. 
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Groupe Multiprofessionnel 
des Prisons 

18 rue de la Poste 9425O Gentilly Tel : 01 48 38 76 84 -    Email 

: antoine.lazarus.gmp@gmail.com, 

 

++++++ 

ATTENTION  CHANGEMENT DE LIEU 

 48, bd Jourdan 75014 Paris  
Site de l'Ecole Normale Supérieure  

 

 

La prochaine réunion du GMP aura lieu 

  

le Mardi  4 janvier 2011                      

Début 19 h - 22h  fin 
 

 

 

Séance avec galette 

des rois   
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Première partie  de la première réunion 2011 
 

 

Échange-discussion des informations depuis le mois 
dernier, le mois des fêtes de fin d'année : 

  

 Deuxième partie : 
  

 

Le thème de la dernière réunion de 2010 a été une évocation, bien partielle, de 
ce qui a motivé et fondé l'étonnante longévité du Groupe Multiprofessionnel 

des Prisons dans sa capacité à réunir, informer, essayer d'analyser et de 
prendre position. 

 

 

Cette réunion de début d'année 2011 propose de commencer à chercher : 

 

Dans l'avenir sur quoi nous 
fonder pour quelles actions ?  

 

Nous connaissons les perspectives d'évolutions de la justice pénale et des sanctions pénales et 

pénitentiaires à la lumière de ce qui se passe en France ces dernières années. 

 

Il est normal  que les représentants du peuple et les dirigeants dont la légitimité et le pouvoir 

viennent de la "confiance des électeurs" aient non seulement le devoir de faire ce pour quoi ils 

ont été mandatés mais aussi cherchent à  plaire ou ne pas déplaire pour durer. 

 

Leurs discours et leurs politiques "d'honnête bon sens apparent" qui dénoncent criminalité et 

récidives au nom du droit de chacun à vivre en paix et durcissent sanctions et stratégies de ré-

pression préventive ressemblent aux aspirations exprimées par ceux dont les voix comptent. 

 

En général, et notamment pour le GMP dont la stratégie d'action est de faire savoir, d'informer 

: 
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Quelles sont nos bases? Que voulons-nous en matière de paix sociale, de tranquillité publique. Au 

delà de l'ambiguïté de l'humanisation de la punition des individus fautifs, au delà du constat que les 

changements incessants de la loi fabriquent sans répit des catégories nouvelles de délinquants, vou-

lons-nous interroger et dénoncer les déterminants sociaux qui induisent une immense partie des 

comportements délinquants et qui sont masqués par la seule exposition au pilori punitif des fautes 

individuelles ? 

 

A supposer que nous soyons au clair sur ce que nous voulons ou voudrions vouloir! 

  

Sur quels déterminants, sur quels ressorts agir pour que les demandes faites aux politiques chan-

gent de cap et pour que  les responsables politiques de tous les niveaux aient alors matière intérêt et 

volonté à changer de cap eux aussi ? 

 

  
 

Pour le GMP, Antoine Lazarus 

  

Comme d'habitude, toutes les personnes intéressées sont invitées. 
Merci de bien vouloir diffuser cette invitation, autour de vous, notamment à ceux et celles qui 

n'ont pas d'adresse électronique et que nous ne pouvons pas joindre 

  
 

Prochaines réunions GMP en  2011 
Chaque premier mardi du mois 

 

Mardi 1 février 

Mardi 1 mars 

Mardi 5 avril 

Mardi 3 mai 

Mardi 7 juin 

Mardi 5 juillet 
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CIFAS 2011 : Appel à communication jusqu’au 28 février 2011 
http://www3.unil.ch/wpmu/cifas2011/abstract/ 

 
 

« Penser l’agression sexuelle »  

Depuis sa première édition en 2001, le CIFAS est devenu un rendez-vous incontournable de 

la communauté scientifique francophone concernée par la question des agressions sexuelles, 

de l’accueil des victimes à la prise en charge des auteurs. 

Chaque édition se tient en alter-

nance au Québec ou en Europe 

francophone. Québec, 

Bruxelles, Gatineau, Paris puis 

Montréal ont, à cette occasion, 

accueilli entre 600 et 800 con-

gressistes. Ces différents con-

grès ont abordé successivement 

les thématiques cruciales de la 

prévention, de l’articulation des 

pratiques cliniques et judi-

ciaires, de la comparaison in-

ternationale des pratiques, de la transmission et de la formation, ainsi que l’évolution de la 

problématique au cours du temps. 

Au fil des congrès, le CIFAS s’est affirmé comme un moment privilégié d’échange entre des 

intervenants aux prises avec la complexité et la pression de la réalité sociale, dans le souci 

d’une interrogation clinique et éthique constante. Lieu de confrontation des points de vue, des 

recherches et des approches, le CIFAS permet à des acteurs d’horizons divers de transmettre 

les résultats de leur travaux et de débattre autour de leur savoir faire. 

Il s’agira à l’occasion de ce 6ème congrès d’analyser les changements et mutations considé-

rables du regard que la société porte sur les agressions sexuelles, ainsi que de faire le point sur 

les moyens qu’elle se donne, autant pour les prévenir que pour accueillir et aider les victimes, 

mettre en œuvre les réponses sociales, pénales et thérapeutiques pour les auteurs comme pour 

les victimes. 

L’agression sexuelle est un acte qui nous met au défi de penser ce qui a surgi à travers l’effroi. 

La violence qu’elle révèle chez l’agresseur pose la question de son humanité à retrouver. 
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Cette violence bouleverse, autant par ce qu’elle fait subir à la victime que par son écho dans 

l’ensemble du corps social. 

Les législations et les pratiques juridiques, sanitaires, sociales et éducatives en ont été profon-

dément modifiées. Les dispositifs qui se mettent en place privilégient la parole de la victime, 

parole dont l’agression l’a privée. 

Se pose aussi la question du devenir de l’agresseur entre exclusion définitive et reconstruction 

personnelle. Injonction est faite aux soignants de développer des approches thérapeutiques 

avec des sujets présumés jusqu’alors inaccessibles à tout changement. 

La force de l’émotion qui saisit régulièrement politique, public et médias participe à la diffi-

culté de penser l’acte de l’agression sexuelle et ses conséquences. Pour pallier cette difficulté, 

il est crucial que les professionnels se rencontrent, non seulement pour améliorer leurs pra-

tiques, mais aussi pour leur donner sens: penser autant la violence de l’intrusion que 

l’interrogation profonde des valeurs et des représentations mises à mal. 

Le congrès s’organisera autour de trois axes qui sont autant de lignes de force qui doivent 

nous aider à construire une réponse sociale qui va au delà de la colère et de la vengeance : 

• un axe clinique, pour mieux connaître, évaluer et comprendre les ressorts de 
l’agression sexuelle 

• un axe socio-juridique, pour analyser les rapports complexes entre les espaces qui 
s’entrechoquent et poussent la loi pénale à évoluer 

• un axe philosophique et éthique pour interroger ce qui se joue autour de cet agir mons-
trueux en termes de représentations qu’elles soient individuelles ou collectives. 

Le congrès devra ainsi permettre de préciser, articuler et faire évoluer les points de vue. Il 

nous conduira aussi à interroger l’interface entre ressenti émotionnel et appréhension scienti-

fique et à penser ce qu’il advient de ces sujets dans une société en mal de repères. 

Comme lors des précédentes rencontres, les échanges interdisciplinaires seront favorisés. Ma-

gistrats, juristes, personnels pénitentiaires, soignants, travailleurs sociaux et plus générale-

ment tout intervenant auprès des auteurs ou des victimes de violence sexuelle seront bienve-

nus au 6ème CIFAS. 

Nous vous attendons nombreux à Montreux en septembre 2011.   

Prof. Bruno Gravier 

Président du comité d’organisation 

Prof. Pascal Roman 

Président du comité scientifique 
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AGENDA 
 

Le groupe multiprofessionnel des prisons se réunit régulièrement le premier mardi de 
chaque mois de 19 h à 22 h 30 pour réfléchir et échanger sur la situation carcérale. Prochaines 
réunions GMP en 2011 - Mardi 4 janvier la réunion du GMP se tiendra au site Jourdan de 
l’Ecole Normale Supérieure 48, bd Jourdan 75014 Paris. Dates des autres réunions 2011 : 
Mardi 1 février, Mardi 1 mars, Mardi 5 avril, Mardi 3 mai, Mardi 7 juin, Mardi 5 juillet. Ren-
seignements : Antoine Lazarus, GMP, 18, rue de la Poste, 94250 Gentilly. Tél. : 01 48 38 76 84  - 
lazarus@smbh.univ-paris13.fr.  

DIU de Psychiatrie criminelle et médico-légale, Faculté de médecine d’Angers, Respon-
sable de la formation : Professeur JL Senon, Renseignements : Faculté de médecine d’Angers, 
Nathalie MENAR, Département de formation Médicale Continue, rue Haute de Reculée, 49045 
Angers, Tél. : 02 41 73 59 44, nathalie.menar@univ-angers.fr 
 

Sixième Congrès International Francophone sur l’Agression sexuelle (CIFAS). 12,13 et 
14 septembre 2011, Centre des Congrès, Grande-Rue 95, Case postale 1151, 1820 Montreux 1 – 
Suisse, http://www3.unil.ch/wpmu/cifas2011/infos/rejoindre-montreux/ 

 
Journées Nationales ARTAAS, Grenoble, 9 et 10 juin 2011, Thématique en préparation : au-

tour de la contrainte aux soins. 
 
30èmes Journées de l’Information Psychiatrique, Perversions, 5 au 8 octobre 2011, Montpellier 

– Le Corum, Société de l’Information Psychiatrique, www.sipweb.fr. 
 
Journées Nationales des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire,  Marseille, Dé-

cembre 2011. 
 

Journées d'étude “Psychiatrie et prison : la question du soin aux personnes détenues” 
les 3 et 4 février 2011 à Lyon - BIU Lsh organisées par la Bibliothèque interuniversitaire de 
recherche en lettres et sciences humaines de Lyon (BIU Lsh) autour de la thématique “Santé-
Société” en partenariat avec le laboratoire Triangle, CNRS, UMR 5206, rattaché à l’École nor-
male supérieure de Lyon avec la collaboration du pôle de Santé mentale des détenus et de psy-
chiatrie légale du Centre Hospitalier Le Vinatier (Lyon-Bron) et du Barreau de Lyon avec la par-
ticipation de l’ANR Sciencepeine . Elles se tiendront les 3 et 4 février 2011 dans 
l’amphithéâtre de l’École normale supérieure de Lyon - site Descartes. Vous en trouverez 
ci-dessous la présentation et le programme, développés sur le site de la BIU Lsh. 

 

Jeudi 3 février 2011 

Les relations entre l’individu et l’institution  

9h-12h30. Regards sur les institutions 

14h30-17h30. Dialectique soin / contraintes en milieu carcéral  

17h30-19h. Conférence de Claude Balier  

 

Vendredi 4 février 2011 

L’expression de la personne détenue dans l’histoire et dans la littérature  
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9h-12h30. La parole confisquée 

14h-18h. La parole déployée  

18h30-20h : projection du documentaire “Un monde sans fous ?” (Philippe Borrel, 2010), avec 

débat. 

 

Intervenants  

Dr Evry Archer, psychiatre, psychologue clinicien 

Philippe Artières, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (iiAC) - Anthro-

pologie de l’écriture (CNRS/EHESS), Président du Centre Michel Foucault 

Dr Claude Balier, psychiatre, psychanalyste 

Dr Eve Bécache, psychiatre, responsable de l'Unité d'hospitalisation spécialement aménagée 

(UHSA) Simone Veil,  pôle de Santé mentale des détenus et psychiatrie légale (SMDPL), Centre 

Hospitalier Le Vinatier, Lyon-Bron (CHV) 

Hélène Bellanger, chercheur au Centre d’histoire de Sciences Po Paris, membre du comité de 

rédaction de Criminocorpus et de l’ANR Sciencepeine 

Philippe Borrel, auteur du documentaire « Un monde sans fous ? » (sous réserve) 

Marion Crétien, Université Lumière Lyon 2 

Laurent Dartigues, chercheur CNRS, UMR Triangle 

Claude-Olivier Doron, philosophe, anthropologue, Université Paris Diderot - Paris 7, 

REHSEIS (Recherches sur l’épistémologie et l’histoire des sciences exactes et des institutions 

scientifiques), Centre Georges Canguilhem 

Chantal Dugave, artiste, créatrice de l’œuvre réalisée sur l’UHSA Simone Veil (SMDPL-CHV), 

enseignante à l’École d’architecture de Lyon 

Pr Jean-Marc Elchardus, professeur de médecine légale psychiatrique à l’Université Claude 

Bernard Lyon 1 

Olivier Faron, Directeur général de l’École normale supérieure de Lyon 

Véronique Fau-Vincenti, responsable des activités scientifiques du Musée de l'histoire vivante 

de Montreuil, chercheur associée de l'UMR Lire (CNRS/Lyon 2), membre de l'ANR Science-

peine 

Delphine Gleizes, maître de conférences en littérature française du XIXe siècle à l’Université 

Lumière Lyon 2, Directrice de l’équipe Lyon 19e de l’UMR Lire (CNRS/Lyon 2) 

André Grépillat, psychologue clinicien, Centre ressource pour les intervenants auprès des au-

teurs de violences sexuelles (CRIAVS) Rhône-Alpes (Centre ressource Claude Balier) 

Dr Pierre Lamothe, psychiatre, responsable du pôle de Santé mentale des détenus et psychiatrie 

légale (SMDPL-CHV) 

Herminie Leca, psychologue clinicienne au Service médico-psychologique régional (SMPR, 

SMDPL-CHV), doctorante à l'Université Lumière Lyon 2 

Dr Frédéric Meunier, psychiatre, responsable du Service médico-psychologique régional 



72 

 

(SMPR, SMDPL-CHV) 

Hubert Meunier, Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier, Lyon-Bron (CHV) 

Charles Micol, Directeur de la Bibliothèque interuniversitaire de recherche en lettres et sciences 

humaines de Lyon (BIU Lsh) 

Julien Morel d'Arleux, Directeur de la Maison d'arrêt de Lyon Corbas 

Marianne Pernoo, responsable des collections et de la valorisation à la BIU Lsh de Lyon 

Myriam Picot, Bâtonnier du Barreau de Lyon 

Agnès Rauber, Directrice adjointe du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du 

Rhône 

Marc Renneville, maître de conférences en histoire contemporaine, Direction de 

l’administration pénitentiaire – bureau PMJ5, fondateur du site Criminocorpus, membre de 

l'ANR Sciencepeine 

Jean-Charles Toulouze, Directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon - Rhône-

Alpes (sous réserve) 

Jean-Claude Vimont, maître de conférences en histoire contemporaine, Directeur du départe-

ment d’histoire de l’Université de Rouen, membre du comité de rédaction de Criminocorpus et 

de l'ANR Sciencepeine 

Jean-Olivier Viout, Procureur général de la Cour d’appel de Lyon            

Jean-Claude Zancarini, Directeur de l’UMR Triangle, Directeur du pôle Diffusion des savoirs 

de l’ENS de Lyon 

Organisation  

Dr Eve Bécache, UHSA Simone Veil, Centre Hospitalier Le Vinatier (Lyon-Bron) 

Maître Sébastien Bracq, Barreau de Lyon 

Laurent Dartigues, Laboratoire Triangle 

Dr Frédéric Meunier, Service médico-psychologique régional, Centre Hospitalier Le Vinatier 

(Lyon-Bron) 

Charles Micol, BIU Lsh de Lyon 

Marianne Pernoo, BIU Lsh de Lyon 

 

Informations pratiques 

Accès 

Amphithéâtre de l’ENS de Lyon, site Descartes 

15 parvis René Descartes, Lyon 7e 

Métro Debourg (ligne B) 

entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Contact 

Bibliothèque interuniversitaire de recherche en lettres et sciences humaines 
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5 parvis René Descartes, BP 7000, 69342 Lyon cedex 07 

04 37 37 65 00 

réservation possible à l'adresse biu-communication@ens-lyon.fr 

informations complémentaires sur biu.ens-lyon.fr 

 
 

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION 
 

Agence Régionale de Santé : http://www.ars.sante.fr/portail.0.html. A partir du portail des 
ARS, vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger vos informations 
régionales. 

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org 
ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et criminolo-
giques. Informations sur la population carcérale par Pierre V. Tournier, directeur de recherches 
au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon Sorbonne). 
http://arpenter-champ-penal.blogspot.com.  

ARTAAS : www.artaas.org/ 
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org 
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org 
Ban public : www.prison.eu.org 
Bibliothèque Philippe Zoummeroff : www.collection-privee.org 
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles 
(CRIAVS), Poitou, Charentes, Limousin : www.criavs.org 

CESDIP, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales : 
www.cesdip.org 

Champ pénal : http://champpenal.revues.org/ 
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/  
Claris : www.claris.org/ et blog : http://blog.claris.org. Claris est un groupe de réflexion né en 

2001 dont l’objectif est de clarifier le débat public sur la sécurité. 
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/ 
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org 
Commission nationale consultative des droits de l’homme : www.cncdh.fr 
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé (CCNE) : 

www.ccne-ethique.fr 
Contrôleur Général des Lieux privatifs de liberté : www.cglpl.fr 
Détentions et rétentions carcérales : http://detentions.wordpress.com/ 
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr 
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/ 
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr 
La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr 
Le site des Surveillants : http://www.surveillants.net/ 
Logos : www.logos66.com 
Medikar: www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de 
la Guadeloupe. 

Observatoire International des prisons : www.oip.org 
Observatoire régional de la santé en Guadeloupe : www.orsag.org. 
Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut Philippe Pinel de 

Montréal et le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse) 
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PUB ! 
 

 
L’expertise psychiatrique pénale 

 

Le fonctionnement de la Justice en matière 

de procédure pénale fait l’objet d’une réflexion 

collective, principalement à la suite d’affaires 

judiciaires complexes. Le psychiatre, lorsqu’il 

collabore avec la justice en tant qu’expert, est 

un acteur de la procédure. 

Dans les premiers temps de l’expertise psy-

chiatrique, le magistrat instructeur demandait 

au psychiatre de déterminer si l’auteur présu-

mé d’un délit ou d’un crime était atteint d’une 

maladie mentale pouvant entraîner son irres-

ponsabilité juridique. Il est maintenant sollicité 

pour des missions de plus en plus extensives, à 

la fois dans le contenu des questions mais aus-

si 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. 

 

Expertises pénales psychiatriques et psychologiques – Irresponsabilité pénale  - Article 122-1 

du Code pénal - Agresseurs sexuels - Suivi socio-judiciaire – Injonction de soins – Dangerosité 

– Récidive - Psychiatrie légale – Soins en milieu pénitentiaire –  SMPR – UHSA – UCSA - 

Alternatives à l’incarcération. 

Novembre 2006 
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Psychiatrie en milieu pénitentiaire 
 

Avec le décret du 14 mars 1986 se 

trouve officialisé le secteur psychia-

trique en milieu pénitentiaire qui 

prend place aux côtés des secteurs 

de psychiatrie générale et de psy-

chiatrie infanto-juvénile. Toutefois, 

les psychiatres n'ont pas attendu 

cette date pour intervenir en prison; 

ils y sont implantés maintenant de-

puis plus d'un siècle. 

Cependant, l'exercice de la psychia-

trie en milieu pénitentiaire est assez 

mal connu. Cette méconnaissance 

relative est certainement due à la 

structure même du milieu carcéral, 

par définition replié sur lui-même, 

peu enclin à la communication, 

paraissant rebutant, et souvent "ou-

blié" par le citoyen. 

Le but de cet ouvrage est de présen-

ter un panorama des diverses fa-

cettes du travail psychiatrique s'ef-

fectuant en prison. Les aspects his-

toriques, législatifs, topographiques 

et cliniques sont tour à tour abor-

dés. 

Nous espérons ainsi pouvoir contribuer, en apportant un éclairage sur l'ombre carcérale, à une 

meilleure articulation et coopération des différents secteurs de psychiatrie cités in limine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIER OUVRAGE 
Mai 1993 
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Guide de l’aide psychologique de l’enfant 

De la naissance à l’adolescence 
 

 

 
 
 

Quelle est la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste ? En quoi con-
siste le travail d'un orthophoniste? Où consulter? Combien ça coûte? Comment se déroule une 
consultation ? Quelles sont les situations qui peuvent conduire à emmener son enfant chez un « 
psy » ?  

Ce guide vise à répondre aux nombreuses questions que se posent les parents. Car si la consul-
tation chez un « psy » est en constante augmentation, si elle n'est plus aujourd'hui taboue, le mi-
lieu de la santé mentale est encore mal connu.  

Définir les motifs de consultation - depuis les problèmes du nouveau-né jusqu'aux difficultés 
de l'adolescent -, faire connaître les structures de soins ainsi que les procédures diagnostiques et 
thérapeutiques, voilà qui contribuera à lever les zones d'ombre du monde « psy » et à faciliter la 
demande d'aide psychologique à l'enfant et à l'adolescent.  

 

1999 
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En collaboration  
 

« Guide de la pratique psychiatrique en milieu pénitentiaire » 
 

Laurent Michel et Betty Brahmy – Heures de France – 2005 
 

Chapitre : Le cheminement historique des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire 
 

L’implantation psychiatrique en milieu carcéral ne fut pas aisée, à la fois par méfiance de 

l’administration pénitentiaire et de ses personnels mais aussi du fait de l’hostilité de certains psy-

chiatres au « droit d’ingérence » en  prison 

dans un moment sociologique où l’objectif 

était de sortir les malades de l’enfermement 

psychiatrique et non de participer à une 

nouvelle ghet- toïsation. Cet argument 

reste à méditer au vu des évolutions actuelles. 
Le psychiatre est souvent jugé par le 

milieu péniten- tiaire sur sa capacité à con-

tribuer au main- tien de l’homéostasie car-

cérale. Il ne s’agit pas d’un exercice profes-

sionnel simple où, aux complexités inhérentes 

au travail dans un environnement difficile en 

partenariat avec une administration non 

hospitalière (dans les deux sens du terme ?), 

les soignants doi- vent se confronter à  

« l’Ushuaia » du comportement humain et à 

ce qu’il induit chez l’autre, aussi bien au 

niveau individuel que collectif, et aux réper-

cussions de cet extrême sur la manière 

d’organiser, d’appréhender et de prodiguer les soins. 

Les soignants en prison sont, de fait, quotidiennement plongés dans un « laboratoire expéri-

mental d’éthique » et, comme « c’est à chaque occasion d’accueil des blessés de la vie que l’éthique se trouve 

engagée », ils ont matière à interroger sans cesse sur leur pratique face au double paradoxe de la 

prison : Le paradoxe des origines, puisque la prison est née sous sa forme actuelle quand le sujet du 

roi devenu un citoyen libre acquiert la possibilité de perdre sa liberté, et le paradoxe éthique de celui 

d’une République fière d’être un des flambeaux du respect des droits de l’homme et de la dignité 

de l’être humain, mais dont les représentants du peuple sortent horrifiés de leur constat précis et 

lucide des prisons républicaines, tout en laissant indifférente l’opinion publique. 

2005 
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En collaboration 
 

« Soigner et/ou Punir » 
 

sous la direction de Odile DORMOY, L’Harmattan 1995 
 

Chapitre :  
Balade historique autour de la faute et de la punition. La prison a-t-elle encore une 

fonction ? Pertinence des représentations sociales
 
 

Selon Beccaria les principes moraux dérivent de trois sources: la révélation, la loi naturelle et 
les conventions sociales. La transgression de ces principes met l'individu en faute et conduit à 
une éventuelle punition.  

L'exclusion dans un autre lieu et l'interdiction de séjour dans le paradis terrestre furent la 
conséquence punitive de la faute originelle, elle-même transgression d'un interdit primordial et 
unique, initialement repère simple, mais insidieux, et 
qui allait donner au genre humain accès à la con-
naissance et à la genèse du multiple et du complexe.  

A partir de la révolu- tion française, la priva-
tion de liberté est l'essence de la punition. Amende-
ment, expiation sont les leitmotiv connus de la 
politique carcérale de la première partie du 
XIXème siècle qui en sa fin se veut plus pragma-
tique : puisque certains paraissent inaccessibles à 
tout amendement, il suffit de les éloigner en appli-
cation de la loi sur la relé- gation de 1885. Le 
XXème siècle, surtout après la deuxième guerre 
mondiale, abandonnant le bagne, insiste sur le 
thème de la réinsertion pour sembler de nouveau 
s'orienter vers l'exclusion et les oubliettes.  

Actuellement, la complexité infinie du 
droit et de l'organisation de la société rend les repères 
difficiles et la frontière apparente entre le bien et 
le mal floue. Les solutions simplistes fleurissent, 
orientées par la compul- sion à recourir aux son-
dages (Régis Debray) tan- dis que certains cher-
chent à infléchir le mou- vement en militant pour 
une « pensée complexe » (Edgar Morin), ou que 
d’autres théorisent autour de la notion de crime 
contre l’humanité, ushuaïa de la « méchanceté onto-
logique » (Vladimir Janké- lévitch) de l’être humain. 

La prison et la psy- chiatrie sont prises dans 
ce moment historique de crises cumulant à elles 
deux des occasions d’un questionnement anthropologique nécessaire. De l’expiation à la réinser-
tion, le temps de l’exclusion est de retour, permettant d’éviter au corps social la réflexion morale 
sur la faute et de simplifier la réponse à donner à la punition, de ne pas se soucier de ce qu’en 
pense l’auteur de l’infraction tout en demandant au psychiatre d’instaurer un traitement médical 
après l’échec du traitement pénitentiaire et social. 

En somme, cherchez la faute !.... 

1995 
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Et pour se détendre après ces thématiques arides,  
à lire en 2011, année des Outre-mer : 

 

La Guadeloupe 
Guide des Plages  

 
 Michel et Jocelyne DAVID 

 
Association pour la Valorisation de 
l’Environnement de la Guadeloupe  

(AVEG)  
 

En vente uniquement en Guadeloupe 
 

  

 

2003 
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OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ? 
 
En attendant que Socapsyleg dispose de son site, vous pouvez trouver certains des précédents numé-

ros de Kamo sur les sites cités ci-dessous.  
 
Vous pouvez également les demander en écrivant  à socapsyleg@orange.fr. (et les recevoir gratuite-

ment évidemment). Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux qui permet-
tent la diffusion et la mémoire de Kamo. 
 
ARTAAS : www.artaas.org 
Ban public : www.prison.eu.org 
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org 
 
 

Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg 
 

Directeur de la publication 
Michel DAVID 

 Psychiatre des Hôpitaux - Président de Socapsyleg 
 

Rédacteurs :  
Sophia BOUDINE Psychologue  

Nicolle MARCHAL  - Cadre de santé 
Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé 

 
Objet de Socapsyleg 

Association scientifique ayant pour but principal de promouvoir, tant dans la zone Caraïbes qu’en France et à l’étranger, la 
recherche, la documentation et la formation des professionnels concernés dans le domaine de la psychiatrie légale, de la 
psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également participer par des actions pédagogiques et thérapeu-
tiques à la prévention et au traitement des comportements délictueux présentant une composante psychopathologique. 

 
*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations  

(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor). 


