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DOSSIER : LOI DE RETENTION DE SURETE

Une nouvelle loi relative à la délinquance est encours de discussion. Toujours selon la procé-

dure d’urgence, bien que le dispositif phare de la loi - la création des centres socio-médico-

judiciaires de sûreté - ne pourrait être appliqué que dans environ une dizaine d’années, sauf si la

rétroactivité de la loi était malheureusement retenue (elle aussi).

Les réactions à ce projet de loi ont été nombreuses. Les principales critiques portent sur le pro-

jet  de création de centres de rétention où y seraient retenus,  détenus en fait,  des ex condamnés

une fois purgés leur peine de quinze ans, en raison d’une probable « particulière dangerosité ».

Outre qu’il s’avère pour le moins choquant d’enfermer un citoyen pour ce qu’il risque de faire

et  qu’il  ne  fera  peut-être  jamais,  cette  décision  s’appuiera  sur  une  expertise  psychiatrique  alors

qu’aucun psychiatre (et qui d’autre d’ailleurs) n’est compétent pour prédire l’avenir.

Cette détention, une peine déguisée en mesure de sûreté, pourra être perpétuelle. Quelle réper-

cussion peut-on attendre sur le psychisme d’un individu qui ne peut envisager aucune perspective

de liberté si ce n’est d’être suspendu aux décisions d’une commission qui s’appuiera elle-même

sur un pseudo discours scientifique ? A défaut de pouvoir prédire la survenue d’un nouvel acte

criminel, au moins peut-on être certain de susciter des comportements violents désespérés chez

des sujets soumis à un tel régime.

A propos de régimes, à diverses occasions et notamment lors du débat à l’Assemblée nationale,

la comparaison de ce projet de loi avec des dispositions prises au début de l’ère hitlérienne a cho-

qué  la  majorité.  Certes,  notre  contexte  politique  ne  devrait  pas  pouvoir  se  comparer  avec

l’idéologie nazie, mais ce qui est attendu (et non justifiable évidemment) d’un régime politique

abject devient encore plus effrayant quand il est pris sous un régime politique démocratique, dans

un Etat de droit.

Comme pour la loi du 10 août 2007, ce numéro de Kamo présente donc le projet de loi adopté

par  les  députés  avant  discussion  devant  le  Sénat,  les  thèmes  essentiels  débattus  au  sein  de

l’Assemblée nationale et les réactions d’associations diffusées sur internet ou de professionnels

afin  de  regrouper  dans  un  même  ensemble  quelques  analyses  sur  ce  sujet.  Au  moment  de

l’écriture de ces lignes, juste avant le débat au Sénat, la rétroactivité a été retirée. On peut craindre

à tout moment son retour.

La responsabilité des parlementaires est lourde dans ces temps où la création des centres de ré-

tention peut marquer une évolution inquiétante de la société.

Michel DAVID.
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PROJET DE LOI

relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité

pour cause de trouble mental

Comme pour la loi du 10 août 2007, Kamo vous propose une présentation du projet de loi et

un exposé critique des débats parlementaires. L’ensemble des textes est disponible sur les sites de

l’Assemblée nationale et du Sénat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de loi poursuit trois objectifs :

1. Assurer la prise en charge de personnes condamnées pour crimes commis contre

les mineurs, en particulier de nature sexuelle, et qui restent dangereuses à leur libé-

ration

2. Rendre cohérent le traitement judiciaire des auteurs d’infractions déclarés pénale-

ment irresponsables du fait de leurs troubles mentaux

3. Renforcer l’efficacité du dispositif d’injonction de soins

LE CONTENU DE LA LOI

I – Le premier objectif : la rétention de sûreté et les centres socio-médico-judiciaires

Qui est concerné ?

Une personne condamnée à au moins quinze ans de prison pour les crimes suivants :

- Meurtre ou assassinat

- Torture ou actes de barbarie

- Viol

- Enlèvement ou séquestration

Initialement, la victime devait être un mineur de quinze ans. Le projet de loi a évolué vers une

extension  de  la  notion  de  victimes  :  tous  les  mineurs  mais  également  les  majeurs  victimes

d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou d’actes de barbarie aggravés, ou d’enlèvement

ou de séquestration aggravé. L’enlèvement et la séquestration ne faisait pas non plus partie du

projet initial. Il était d’ailleurs étonnant que le projet gouvernemental initial ait montré autant de

retenue et pas un habile jeu politicien – c’est pas nous, ce sont les députés – l’extension du do-

maine d’application de la loi a été rendue possible.
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L’auteur des crimes doit présenter, en raison d’un trouble grave de la personnalité une parti-

culière dangerosité définie comme la probabilité très élevée de commettre de nouveau une des

infractions concernées. Le trouble grave de la personnalité est un ajout non anodin survenu au

cours des débats parlementaires et absent du projet de loi initial.

Devenir de cette personne

La personne concernée à l’issue de son temps de prison est placée dans un centre socio-

médico-judiciaire de sûreté. La décision de placement est prise par la commission pluridisci-

plinaire des mesures de sûreté1 après recueil de toutes informations utiles : enquêtes et exper-

tise psychiatrique réalisée par deux experts.

Si la commission conclue à la particulière dangerosité, elle propose la rétention de sûreté si au-

cune autre mesure n’est susceptible d’entraver la particulière dangerosité supposée.

La décision finale de placement en centre de rétention est prise par une autre commission : la

commission régionale de la rétention de sûreté. La décision est valable un an et est  renouve-

lable tant que la particulière dangerosité n’a pas disparu après réévaluation expertale.

II – Le deuxième objectif : l’irresponsabilité pénale

Le terme de « non-lieu » ayant été déclaré insupportable pour les victimes et leur entourage, ne

pouvant apparemment pas faire la nuance entre un non lieu à poursuivre par manque d’éléments

pour constituer une infraction et un non lieu ressenti douloureusement comme « il ne s’est rien

passé », les autorités politiques, pour être en phase avec le populisme pénal, ont décidé de modi-

fier la procédure en cas de troubles mentaux entraînant une absence de responsabilité pénale.

Le projet initial prévoyait le concept étrange, chimérique de « culpabilité civile ». Après l’avis

des juges administratifs du Conseil d'Etat, le ministère de la justice a dû réécrire le projet de loi

sur les criminels dangereux avant la présentation au Conseil des ministres. La possibilité pour la

chambre de l’instruction de prononcer un « arrêt de culpabilité civile » n’a pas été jugée conforme

au droit par le Conseil d’Etat et la nouvelle formulation du gouvernement s’en tient à la constata-

tion de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

La procédure prévue par le projet de loi :

• Le juge d’instruction, une fois son instruction sur le point de se terminer, considère que

1 Commissions créées par la loi du 12 décembre 2005 et en fixant le nombre (8), la localisation et la compétence

territoriale par arrêté du 23 août 2007 (NOR : JUSKO763933A).
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l’auteur des faits relève de l’article 122-1 du CP. Il informe de ce fait le procureur de la

République et les parties.

• Le procureur de la République et les parties indiquent dans leurs observations s’ils de-

mandent la saisine de la chambre de l’instruction.

• Une  fois  réglée  l’information,   si  le  juge  d’instruction « estime, après avoir constaté

qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir

commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier

alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, soit d’office soit si le procureur

de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procé-

dure soit transmis par le procureur de la République au procureur général près la

cour d’appel aux fins de saisine de la chambre de l’instruction ».  Si le dossier n’est

pas transmis, le juge d’instruction rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale

pour cause de trouble mental en précisant bien qu’il existe des charges suffisantes

établissant que l’intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés. Cette or-

donnance met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

• Si  la  chambre  de  l’instruction  est  saisie,  son  président  ordonne  si  l’état  de  la  per-

sonne le permet sa comparution à l’audience qui est publique. Les experts y sont en-

tendus, ainsi qu’éventuellement les témoins.

• La chambre de l’instruction peut prendre les décisions suivantes :

o En l’absence de charge suivante « il n’y a lieu à suivre ».

o Il existe des charges suffisantes mais l’article 122-1 n’est pas applicable

(L’abolition du discernement au moment des faits constatés par les experts

n’est pas retenue). La personne est renvoyée devant la juridiction de juge-

ment.

o Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L’affaire peut

être renvoyée, à la demande de la partie civile, devant le tribunal correction-

nel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la per-

sonne et statue sur les demandes de dommages et intérêts. L’arrêt met fin à la

détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Il peut faire l’objet d’un pour-

voi en cassation.

o Ordonner l’hospitalisation d’office après prononcé de l’arrêt « s’il est établi

par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les

troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sû-
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reté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».

o Ordonner des mesures de sûreté sous forme d’interdictions qui « ne peuvent

être prononcées qu’après une expertise psychiatrique et qui ne doivent pas

constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire

l’objet ».

• En cas de non respect des mesures d’interdiction, et là se trouve un des aspects le

plus spécieux de la loi, la personne peut être condamnée a deux ans de prison et

30 000 € d’amende. Non apte à la sanction pénale du fait de ses actes, il devient ac-

cessible à une sanction pénale s’il ne respecte pas les mesures d’interdiction !

III – Le troisième objectif : renforcer le dispositif de l’injonction de soin

Cette partie relativement courte comporte les principales dispositions suivantes relatives au

médecin coordonnateur prévu par la loi du 17 juin 1998 afin de favoriser la communication entre

le juge d’application des peines, le condamné à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins

et le médecin ou le psychologue traitants :

• La fonction de médecin coordonnateur est essentiellement réservée aux psychiatres ou

aux médecins (non psychiatres) qui ont « suivi une formation appropriée et qui ont

exercé pendant au moins deux ans la fonction de médecin coordonnateur à la date de

publication de la loi n° X du JJMMAAAA relative à la rétention de sûreté et à la dé-

claration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peuvent être inscrits

sur la liste mentionnée au premier alinéa ». Le  Gouvernement  est  pris  entre  le  di-

lemme de trouver tous les médecins coordonnateurs promis par la ministre de la Jus-

tice (de 300 à 500 selon les moments) et de nommer des praticiens compétents pour

cette nouvelle fonction. Le médecin coordonnateur (personnage essentiellement vir-

tuel pour l’instant) se voit investi d’une nouvelle fonction : « coopérer à la réalisation

d’évaluations périodiques du dispositif de l’injonction de soins ainsi qu’à des actions

de formation et d’étude ».

• Abrasion du secret professionnel et incapacité par les politiques de prendre en consi-

dération les avancées de la loi du 04 mars 2002 : « Sans que leur soient opposables les
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dispositions de l’article 226-132 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser

des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu’ils dé-

tiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu’il les transmette au mé-

decin traitant ». Passer par le condamné en lui demandant de transmettre lui-même un

certificat médical attestant des soins en prison serait une démarche de responsabilisa-

tion préalable à tout investissement thérapeutique. On peut aussi imaginer, s’ajoutant

au dispositif précédent, une rencontre entre le condamné, le médecin de la prison et le

médecin coordonnateur permettant des échanges, peut-être limités, mais qui ne renfor-

cerait pas un sentiment de « magouilles » médico-judiciaires.

LES DEBATS A L’ASSEMBLEE NATIONALE

(8 et 9 janvier 2008)

« Ce qui fait problème, ce n’est donc pas la carence de la loi, c’est l'insuffisance des moyens de l’appliquer »

Les discussions entre députés, souvent vives, même si la conflictualité repose sur des diver-

gences politiques, reflètent bien souvent des perceptions de la criminalité, de la dangerosité et

de la maladie mentale extrêmement disparates. La complexité des débats et la diversité des re-

présentations sont regroupées au sein de quelques thèmes. Les citations ne sont pas toujours

rapportées  nominativement.  Il  s’agit  moins  de  politiser  la  situation  que  d’en  exposer  la  com-

plexité.

La justice rendue au nom des victimes

L’enjeu autour des victimes est important : « Venez donc voir les pauvres victimes ! »

« Vous n’avez pas le monopole des victimes », « Il n’est pas sain que les plus hauts dignitaires de

l’État, en bons propagateurs d’un populisme pénal, satisfassent la colère des victimes au détriment d’une justice

équitable ».

Les travaux de l’Assemblée nationale s’appuient sur le rapport de Georges Fenech. Ouvrant

les débats le mardi 8 janvier, le député rappelle dès ses premiers mots que l’objet de la loi est

destiné à éviter les passages à l’acte de criminels dangereux et fait allusion à une affaire ré-

cente de l’été 2007. Laissant la parole à la ministre de la justice pour la présentation du projet

de loi, la ministre suit le même registre en reprenant cette affaire ainsi qu’une autre.

2 L’article qui définit le secret professionnel.
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Au cours des débats, les citations d’affaires récentes reviendront souvent comme justifica-

tion de la loi. Etrangement, Gilles de Rais n’a pas été cité : pas médiatique, TF1 n’en n’a pas

parlé au 20 h récemment…

L’audience au cours de la procédure d’irresponsabilité pénale pour troubles mentaux sera

publique « en fonction du souhait des victimes ».

Criminels non fous, entre peines et sûreté

La ministre de la justice constate que certains criminels restent dangereux après leur peine et

ne relèvent pas de la psychiatrie. Quand ils récidivent, la condamnation a valeur de peine mais

aussi de sûreté, de protection de la société, ce qui, à son sens, détourne la peine de sa fonction

originelle. Donc en toute logique, les sujets potentiellement dangereux qui ne relèvent ni de la

prison (ils n’ont pas encore commis de nouvelles infractions) ni de la psychiatrie (ils sont

exempts de toute pathologie mentale) doivent pouvoir être neutralisés. D’où la création de la

mesure de sûreté que représente le centre socio-médico-judiciaire. D’autant plus que les dépu-

tés font la remarque fréquente que certains condamnés sont encore plus dangereux à la libéra-

tion qu’à leur entrée. Cette remarque conduit d’autres parlementaires à demander des soins

très précocement plutôt que d’attendre de nombreuses années.

Eviter la confusion tout en faisant des amalgames

Les députés semblent éprouver de réelles difficultés à admettre que crime et folie se différen-

cient le plus souvent. Les deux parties du projet de loi mélangeant peine de sûreté et irrespon-

sabilité pénale pour trouble mental y est certainement en partie pour quelque chose : « Nous

sommes en outre surpris qu’il traite à la fois des irresponsables mentaux et de ceux qui, jugés responsables, ont

été condamnés à une peine de quinze ans de réclusion criminelle ». D’où les critiques suivantes « Vous

supprimez ainsi la séparation entre fous et criminels à laquelle l’humanisme médical et judiciaire était parvenu

en deux siècles ».

La garde des sceaux présente les deux aspects du débat : les criminels non fous et les crimi-

nels fous : « deux questions fondamentalement différentes… qui présentent des traits communs : elles reflètent les

préoccupations majeures des Français et montent que le droit actuel est inadapté ».  Les traits communs ont

donc primé sur les différences pour aboutir à leur regroupement dans un même projet.

Pour justifier son texte, Rachida Dati évoque le cas des Pays-Bas et les hôpitaux fermés

pour délinquants dangereux. Après une année de soins, le taux de récidive y serait abaissé de

43 à 13 %. Malades ou délinquants ? Les centres médico-socio-judiciaires offriront une prise

en charge médicale et sociale et seront sous double tutelle justice/santé. Malades et/ou délin-
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quants ? D’ailleurs, le premier centre ouvrira à l’hôpital de Fresnes « Hôpital et non pas pri-

son » insiste la ministre. Alors malades plus que délinquants finalement.

Les glissements confusionnels s’illustrent bien quand un député posant la question de la défini-

tion de la dangerosité, le rapporteur fait référence à l’hospitalisation d’office pour « une personne qui

présente un état dangereux pour elle-même et pour autrui ».  Hormis  le  fait  qu’il  ne  s’agit  pas  du  libellé

exact  de  la  motivation  de  l’hospitalisation  d’office,  le  rapporteur  omet  de  dire  qu’il  s’agit  alors

d’une hospitalisation car la personne présente des troubles mentaux graves. Une ancienne minis-

tre de la justice, de l’opposition, semble se placer sur le même plan que le rapporteur : « Par ail-

leurs, je rappelle que toute personne déclarée dangereuse pour elle-même ou pour les autres peut être placée ; c’est un

acte administratif, lié à une maladie. Comment se fait-il qu’une personne qui a commis un acte odieux n’ait pas,

en prison, une obligation de soins et qu’il faille, selon ce que vous nous proposez, attendre dix, quinze ou vingt ans

pour qu’il soit placé dans un lieu où sa maladie sera prise en charge ? ». En suivant cette logique, il

conviendrait d’ « utiliser les Unités pour malades difficiles plutôt que les centres socio-

médico-judiciaires ».

Cette confusion dans les missions des structures se retrouvent dans la remarque d’un député

qui déclare que « les UHSA sont gérées par l’administration pénitentiaire », alors que ce seront des uni-

tés d’hospitalisation dépendant et gérées par un hôpital, seule la sécurisation périmétrique sera

du ressort de l’Administration pénitentiaire. (SB, 21).

Ainsi pour de nombreux députés, les sujets susceptibles de relever du centre de rétention de

sûreté peuvent relever de l’hospitalisation d’office. Ce serait le cas selon eux de sujets pédo-

philes non atteints de maladie mentale.

La ministre de la justice monte la complexité du sujet : « La différence entre la dangerosité

criminologique et la dangerosité psychiatrique exclut de placer en hospitalisation d'office les

criminels visés par le projet. Ceux-là sont atteints de troubles graves du comportement. Ils ne

sont pas fous… et ne relèvent pas de l'hospitalisation d'office. Ils doivent pourtant faire l'objet

de soins pour ne plus présenter de risques : c’est l'objet de la rétention de sûreté ». La remar-

que de la ministre relative à l’impossibilité d’hospitaliser d’office des sujets ne présentant pas

de pathologie mentale est opportune et la deuxième partie montre qu’ils relèvent toutefois de

soins. De quels soins s’agira-t-il ? Et qui les prodiguera dans les centres de sûreté ?

Un autre député rebondit sur cette question : « Monsieur le rapporteur, vous avez dit – je

vous cite – que « les mesures existant aujourd’hui sont insuffisantes à l’égard de personnes

particulièrement dangereuses, dont le risque de récidive est particulièrement élevé, mais qui

ne relèvent pas d’une hospitalisation d’office, qui ne souffrent pas de troubles mentaux et qui

ont purgé la totalité de leur peine. » Si je comprends bien, ces personnes ne souffrent donc de
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rien. Or, vous avez ajouté : « Les condamnés susceptibles de relever du champ d’application

de la rétention de sûreté devront être convoqués par le juge d’application des peines qui

pourra, au vu du bilan de leur suivi médical et psychologique en détention, leur proposer un

traitement. » De quoi les traitera-t-on, puisqu’ils ne sont pas atteints de troubles mentaux ?

Et vous avez dit enfin : « Les personnes retenues bénéficieront d’une prise en charge médi-

cale et sociale dispensée par une équipe disciplinaire. La rétention prendra fin dès lors que la

dangerosité particulière qui l’aura motivée prendra fin également ». Donc, s’il n’y a pas de

troubles mentaux, cela se soigne tout de même ! »

Même si ces sujets ne relèvent pas de soins en milieu psychiatrique, « les commissions plu-

ridisciplinaires – dans lesquelles siègent des psychiatres – invoqueront des troubles du com-

portement pour reconnaître comme « dangereux » des criminels. Nous ne nous situons donc

pas dans le champ du trouble mental » et pourtant ce sont des psychiatres  qui identifieront la

dangerosité sur des troubles du comportement.

On pourrait espérer que troubles du comportement et troubles psychiatriques seraient clai-

rement  identifiés  dans  leurs  différences  par  les  députés  et  que  la  conduite  à  tenir  face  à  ces

situations pourraient ne pas connaître d’ambiguïtés. Et non : « Je conteste votre classification,

qui distingue les troubles du comportement et les troubles psychiatriques. Une telle distinc-

tion vaut uniquement dans les questions de responsabilité pénale ; une hospitalisation d’office

peut être prononcée dans les deux cas. Dans l’affaire à laquelle vous avez fait référence, Ma-

dame la garde des sceaux, la personne aurait pu être signalée au préfet et celui-ci aurait pu

demander l’hospitalisation d’office. Mais il y a eu manifestement un dysfonctionnement ad-

ministratif ».

La garde des sceaux, rigoureuse sur ce sujet, précise à nouveau  : « S’agissant de

l’hospitalisation d’office, elle suppose trois conditions cumulatives : un trouble mental, la

nécessité de soins, et un risque pour la sûreté des personnes ; à cela s’ajoute, pour les per-

sonnes détenues, une condition supplémentaire : la nécessité de soins immédiats. La pédophilie

est un trouble du comportement, une perversion. Ce n’est pas un trouble mental « à chaud » au sens du code de la

santé  publique.  X  ne  réunissait  pas  ces  trois  conditions  :  il  n’a  pas  été  déclaré  souffrant  de  troubles  mentaux.

L’expertise fait mention de trouble du comportement et de perversion inaccessible à une psychothérapie. Une hospi-

talisation d’office était donc exclue ».

Ce qui n’est pas du tout de l’avis d’une ancienne ministre de la justice : « Il y a actuellement dans les

hôpitaux psychiatriques des personnes qui souffrent de graves troubles du comportement, placées à la demande d’un

préfet ou d’un maire et dont on sait qu’elles sont extrêmement dangereuses. À force de dire ici qu’il faut avoir une

maladie mentale identifiée pour pouvoir prononcer le placement d’office, qu’un trouble du comportement ne suffit
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pas, je crains qu’on ne s’occupe pas d’eux comme il se doit. Ces personnes, dont les hôpitaux psychiatriques ordi-

naires ne veulent pas, sont acheminées vers Sarreguemines ou Villejuif par exemple. Ce n’est pas une atteinte à

leur liberté : leur dangerosité, vérifiée, justifie totalement l’hospitalisation d’office, qui est une protection pour eux-

mêmes et la société. J’attire donc votre attention sur cette interprétation trop stricte des textes ». Non seulement,

les psychiatres ne peuvent être d’accord avec cette interprétation, ni les associations d’usagers, ni

la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, ni le futur conseiller des lieux

privatifs de liberté….L’internement arbitraire est sous-jacent !

Le jugement pour irresponsabilité pénale liée à un trouble mental

On relèvera essentiellement à propos des mesures d’interdiction : « Je tombe de l’arbre ! Vous

prévoyez une peine pour sanctionner le comportement d’une personne reconnue pénalement irresponsable ». Ré-

ponse : « Pour qu’il y ait sanction, il faudra qu’une expertise établisse que la personne a retrouvé son discerne-

ment ». Et une petite mission supplémentaire pour les experts.

Cela rappelle le cas de ce condamné à mort nord-américain présentant une déficience mentale

au moment des faits puis qui après une « stimulation intellectuelle » en prison a vu son coefficient

intellectuel se relever et lui permettre alors de devenir éligible à la peine de mort.

La faiblesse de la psychiatrie

Les parlementaires aiment bien en général parler de la crise de la psychiatrie, de son état dé-

sastreux, d’une certaine légèreté des psychiatres dans l’exercice de leur mission, tout en

n’arrêtant pas de leur confier toujours plus de nouvelles missions.

 « Nous avons aujourd’hui un problème avec la psychiatrie. Depuis vingt ans, nous menons

une politique de fermeture des asiles. Celle-ci, en partie justifiée, est accentuée pour des rai-

sons budgétaires et je soupçonne l’administration – voire le personnel médical – de faciliter

la sortie des personnes, en laissant le soin à la société de s’en occuper. Nous devons débattre de

la question de la santé mentale dans notre pays, avec les responsables des politiques de santé mentale et avec les

praticiens. Dans le XIIIe arrondissement, le nombre de SDF augmente considérablement : j’estime qu’une bonne

part d’entre eux relèvent de la psychiatrie, mais, faute de pouvoir être pris en charge par le secteur psychiatrique, ces

personnes se trouvent renvoyées dans la rue » .

 « En 1981, la France comptait 30 000 détenus et 120 000 personnes hospitalisées pour troubles psychiatri-

ques ; en 2002, il y avait 63 000 détenus pour 40 000 personnes hospitalisées ».

« Une loi psychiatrique est également urgente, quoique pour des raisons différentes ».

Etrange aussi le désir de certains de voir interner ceux qui ne relèvent pas de l’hospitalisation

d’office et de penser qu’on ne peut pas retenir dans les hôpitaux, longuement si nécessaire, des
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personnes souffrant de gaves troubles mentaux : « Par ailleurs, comme l’indiquait la garde des sceaux, on

ne peut pas retenir dans des asiles psychiatriques certaines personnes souffrant de troubles mentaux importants

malgré le danger qu’elles représentent. Le temps de la « politique asilaire » est heureusement passé ! ».

Rareté des experts. Faible rémunération de l’expertise (4000 € en Allemagne). Médecin coor-

donnateur en attente. Fiabilité médiocre de la psychiatrie, tout y passe : « Chacun sait que la psychia-

trie n’est pas une science exacte » (au moins cela est vrai). « Les professionnels sont hostiles à cette psychiatrisa-

tion de la justice. Les juges, incompétents en la matière, ne feront que confirmer les conclusions de l'expertise médi-

cale, dont on sait qu’elle est en général confuse, et évite de répondre précisément aux ques-

tions.  La  rétention  de  sécurité  sera  une  peine  prononcée  par  les  psychiatres  !  La  juridiction  se  transformera  en

chambre d'enregistrement des recommandations de ces experts. Les représentants de l'Association nationale des

juges d'application des peines ont réaffirmé que la mission des juges prenait fin une fois la peine purgée. En somme,

les psychiatres ne veulent pas devenir juges, et les juges ne veulent pas enfermer sur avis médical…. Or, les experts

psychiatres ne désavoueront pas, d’une année à l’autre, leurs pronostics de dangerosité, pour ne pas assumer la

responsabilité d'une éventuelle récidive, surtout si vous tenez compte des médias. C'est le spectre de la peine de mort

sociale qui se profile à l'horizon ».

Un député appuyant son argumentation à partir d’un film de science-fiction assigne aux psy-

chiatres le rôle de « PréCops » cerveaux surdoués (sympas pour les psys !!) censés prédire

l’avenir. Pour permettre d’éviter le passage à l’acte, de développer la prévention, il faudrait

selon certains « une vraie politique de santé mentale ».

En l’absence de cette vraie politique, apparaît le risque de dérives certainement liberticides :

« Cet amendement fait un pari sur l’expertise psychiatrique et sur les soins qui peuvent être

dispensés à la personne incarcérée – alors que, Monsieur X, votre classification est une ma-

nière de reconnaître l’échec de la psychiatrie. Que l’objectif de beaucoup de psychiatres soit

de réduire le plus possible les hospitalisations me choque. Que signifie cette course à la ré-

duction du nombre de lits psychiatriques, hormis ses aspects bassement financiers ? Si les

psychiatres ne veulent plus s’occuper des cas les plus difficiles, d’autres méthodes, beaucoup

plus radicales, seront utilisées ! Si on ne soigne pas les malades, on les retrouve dans la rue

et un jour, ils deviennent criminels parce qu’ils ont besoin d’argent pour se droguer ou pour

boire…  ».

Comment réagissent les psychiatres à ce dernier propos ?

Le suivi dès l’incarcération et l’obligation de soins en prison

Suivre dès le début de l’incarcération est un souci fréquemment répété par les parlementai-

res, sans jamais que soit évoqué le fait que la personne soit jugée ou non. On aurait pu soigner
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pour pédophilie les accusés d’Outreau et finalement…

Le problème peut être éludé car finalement « Tout le monde reconnaît que nous manquons

de moyens pour appliquer les textes existants », sans compter les résistances aux soins :

« Vous avez raison de dire qu’il faut assurer la prise en charge des individus dangereux en

prison ; elle existe, et il faut saluer toutes les personnes qui l’assurent, tout en étant conscient

qu’elles ne peuvent pas contraindre quelqu’un à se soigner ».

Pour renforcer ces moyens, la ministre de la justice rassure : « Une équipe mobile (deux psychia-

tres et un psychologue) sera mise en place dans chaque SMPR. Après le nomadisme médical, si vilipendé

car coûteux, voilà créé le nomadisme de patientèle, sorte de VRP de la thérapie carcérale !!!

Un député » se pose quand même l’intéressante question de ces montages sur les condam-

nés : « Et quel effet aura le système sur les condamnés ? Ils supportent leur détention parce

qu’ils en attendent le terme. Comment supporteront-ils de ne plus en connaître la date réelle

et le fait de dépendre d’un avis d’expert ? ». Et oui, un député seulement aurait passé (travail-

lé ?)  6 mois en prison. La majorité d’entre eux n’ont pas l’expérience de dizaines d’années à

exercer en milieu carcéral ni celle de s’entretenir avec des milliers de condamnés, faisant ainsi

l’économie de l’évaluation de la représentation du temps et de l’espace sur le psychisme d’un

individu, surtout quand aucune étape temporelle n’est représentable.

Evaluer les mesures actuelles

Comme au cours de la loi sur la récidive du 10 août 2007, plusieurs députés aimeraient avoir

des études d’impact des lois précédentes avant d’en voter de nouvelles : « Que peut-on attendre d'une

loi dictée par l'émotion, élaborée dans la précipitation, sans aucune concertation avec ceux qui peuvent construire

notre intelligence collective et qui devront l’appliquer – alors que nous attendons encore les décrets d'application des

lois déjà votées ? »

Le fouillis

Pour conclure, le « zapping ». !

«On entend dire tout et n’importe quoi. Cela s’explique par l’absence de connaissance préalable du sujet »

«La confusion règne »

« Je voudrais relever certaines contradictions »

« Chacun mesure, à ce stade de la discussion, la difficulté de légiférer sur ces problèmes »

Et les aveux finaux :

« Si nos concitoyens lisent nos débats, ils vont peut-être comprendre que nous sommes complètement « à côté de la

plaque » et se demander si nous ne devrions pas être hospitalisés à la demande d’un tiers ! »
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« La rétention de sûreté, ce sera bientôt pour nous »

On est rassurés.

Entre hospitalisations sous contraintes et rétentions de sûreté, il n’y aura bientôt plus députés

pour faire la loi. Inutile de se compliquer la vie avec de complexes études d’impacts.

L’ENVIE DE SECURITE PEUT RENDRE FOU

OU LA LOGIQUE MOLLE D’UNE POLITIQUE DURE

Jean-Luc Viaux, professeur de psychopathologie, Université de Rouen

Dans le numéro 74 d’Arpenter le Champ pénal (ACP) du 28 janvier 2008, dirigé par Pierre
V. Tournier, Jean-Luc Viaux livre une analyse pertinente de la loi de rétention de sûreté.

Merci à tous deux d’autoriser Kamo a diffusé ce texte qui s’ajuste à la thématique de ce
numéro.

     Qu’apporte la loi « sur la rétention de sûreté » votée le 10 janvier ?  Certainement une
réponse sécuritaire à un problème qui préoccupe toute société, puisque des criminels condam-
nés à 15 ans n’auront pas la certitude d’être libérés après leur peine, mais pourront être « rete-
nus ». Mais elle apporte surtout la preuve que le désir de sécurité rend fou – si la folie réside
dans le fait de comportements illogiques.
   Cette  loi  en  effet  contredit  les  professionnels  de  la  santé  mentale  –  sans  tenir  compte
d’aucune de leurs objections et propositions (très bien résumé par Pierre Lamothe dans Le
Monde du 10 janvier 2008) mais tout en leur passant la main : les psychiatres et un peu les
psychologues seront chargés demain d’expertiser la dangerosité, de la soigner, de la prévenir,
de garder dans des lieux clos ces « dangereux »  ….   Quelle logique est-ce là de vouloir im-
poser à des professionnels qui récusent le concept, l’analyse et le remède, d’être ceux sur qui
repose la mise en uvre de la loi ? Certes la commission « administrative »  de rétention qui
statuera sera composée de magistrats, mais sans l’avis des « psy » que ferait-elle ? Rien.
   Il existe une loi de 1990 (1) qui permet d’interner (donc de retenir administrativement) les
malades mentaux, criminels ou pas, et même préventivement en dehors toute conduite délic-
tueuse ou crime, puisque le danger présumé n’est pas seulement pour autrui mais aussi pour
eux-mêmes (suicide). Donc à quoi bon prévoir une hybridation juridico administrative pour
une catégorie particulière, celle des condamnés à la peine de 15 ans au moins. Réponse de la
ministre et de ses députés : il ne s’agit pas des malades mentaux mais de gens qui ont des
« troubles du comportement ».  Mme Dati l’a répété en boucle durant tout le débat des 8, 9 et
10 janvier. Soit, ce ne sont pas des patients psychiatriques. Mais néanmoins le but de la loi est
de les retenir pour leur imposer des soins : quelle logique est-ce là ? Ils ne sont pas fous mais
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il faut que des psychiatres s’en occupent ?  Il ne s’agit pas de dangerosité psychiatrique prend
soin de préciser M. Fenech, rapporteur de la loi, à l’un de ses collègues, psychiatre de métier,
mais de dangerosité criminologique qu’il définit ainsi : « dans son acception criminologique,
la dangerosité peut se définir comme un phénomène psychosocial caractérisé par les indices
révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les
biens ».  Donc  un  «  phénomène  psychosocial  »   cela  se  soigne  :  c’est  un  scoop !  M.  Fenech,
réfute donc ce que le conseil de l’Europe a écrit en 2003 : « la notion de dangerosité »  est
non évaluable car  « émotionnelle et dénuée de fondement scientifique ».  Une notion  « émo-
tionnelle » cela se soigne par des moyens psychiatriques. Logique …
   Mais ce texte pose un autre problème, celui de sa perversion inévitable : puisqu’il faut 15
ans de réclusion pour que la loi s’applique, la tentation sera grande de plaider (en accusation
comme en défense) uniquement sur le quantum de peine en rapport avec cette loi.  On ima-
gine aussi sans mal  que les cours d’assises au lieu de débattre sereinement du rapport entre
l’intention criminelle, la personnalité, et le crime commis, au moment où il a été commis (ce
qui est déjà bien compliqué et fait que ce qui vaut 10 ans ici en vaut 15 dans une autre cour) la
cour débattra de « sera-t-il dangereux dans15 ans ? ». On imagine aisément la rafale de
contre-expertises et l’appel quasi-automatique dès lors qu’une telle sanction entraîne le risque
d’une rétention à vie : les avocats de la défense se devront de mobiliser les experts les moins
portés sur le concept flou de dangerosité pour montrer à chaque cas que  dangerosité actuelle
ne vaut pas dangerosité dans 15 ans, avec ou sans « soins », et les parties civiles chercheront
bien normalement des experts pour montrer l’inverse. Quelle curieuse logique dans un pays
où régulièrement on crie haro sur les experts psy et l’imprécision de leur discipline que de
faire de ceux là les pivots d’une politique « sécuritaire » à partir d’un concept jugé – par eux –
flou, aléatoire et non scientifique.  Au lieu de réguler un problème, dont chacun sait qu’il n’a
pas de solution absolue, on ouvre un gouffre d’autres problèmes, un enlisement procédurier
prévisible, allongeant les délais de jugement définitif, de peine acquise et donc de soins entre-
pris quand il y en a de possibles …. Ce qui fera d’autant plus souffrir les victimes qui atten-
dront sans doute le dernier recours devant la Cour Européenne de Justice pour retrouver leur
sérénité et se sentir enfin entendues : rien de plus  logique que tout cela quand on prétend faire
un loi « pour » les victimes.
   Pathétiquement une députée, Mme Martine Aurillac, a demandé en séance : « Confirmez-
nous, je vous en prie, Madame la garde des sceaux, que le calvaire d’Anne-Lorraine ne pour-
ra plus jamais se reproduire. Sous le bénéfice de ces observations, je voterai bien sûr ce pro-
jet de loi ».  Je suppose que Mme Aurillac, UMP,  a voté ce projet de loi, mais si elle a enten-
du que la réponse à sa question est « oui », on lui a menti.  Cette loi ne change rien : elle per-
met, comme la loi qu’a fait voté M. Blocher, leader d’extrême droite, en Suisse de retenir à
vie quelques récidivistes, tout comme on a gardé 40 ans en prison un célèbre assassin réchap-
pé de la peine de mort – de là à penser que cela favorisera un vrai travail sur la dangerosité
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criminelle c’est une illusion. Si les moyens de la prédire existaient cela fait longtemps que son
inventeur l’aurait fait breveter et qu’il n’y aurait plus besoin d’experts en psychologie et psy-
chiatrie pour réfléchir au cas par cas. Car le danger de cette loi c’est précisément d’empêcher
de réfléchir sur chaque cas et de prendre des mesures singulières pour des cas singuliers.
   Mais il est vrai que certains criminels refusent les soins, en toute  logique puisqu’ils ne sont
pas « fous », sinon ils auraient droit à l’exception de la « non punissabilité » (expression qui
serait plus exacte que « non responsabilité »). Alors en toute logique et pour faire sans doute,
un raisonnement par syllogisme idiot la même loi va « responsabiliser » les malades mentaux
histoire qu’après avoir psychiatrisé les non fous on dépsychiatrise un peu plus les vrais: ils
sont non responsables de ce qu’ils ont fait mais on inscrira cependant ce qu’ils ont fait dans
un casier « judiciaire ».  A l’impuissance organisée – car on crée un dispositif  dont on sait
fort bien qu’il demande des moyens techniques humains et scientifiques dont on ne dispose
pas - on ajoute un brin de poésie farfelue : qui n’est pas jugeable sera jugé, qui n’est pas res-
ponsable d’un crime faute de capacité à le comprendre sera responsable et coupable de ne pas
respecter ses obligations de soins.
   Messieurs Mesdames les Psy prédisez et soignez donc la dangerosité non psychiatrique, on
s’occupera de judiciariser vos patients  ….
   Derrière le caractère extravaguant de cette logique il faut reconnaître que c’est la classe po-
litique toute entière qui erre et que cette affaire n’est ni de droite ni de gauche. Une justice
démocratique se doit d’utiliser au mieux des dispositions légales qui répondent aux objectifs
des démocraties modernes : éclairer les déterminant du crime ; offrir des réparation morales et
de la sécurité, autant que faire se peut aux victimes ;  sanctionner sans esprit de vengeance, en
tenant compte des incertitudes quant  à la récidive. S’invectiver – comme l’ont fait les députés
–, au prétexte des théories de Lombroso, théoricien du « criminel né », qui a inspiré des prati-
ques de régimes politiques peu ragoûtants, est une façon de ne pas débattre du problème de
fond et de jouer à « qui est le meilleur défenseur démago des victimes » : il est humainement
honteux de faire de la surenchère sur le dos des victimes et des patients psychiatriques, qui ont
besoin les uns et les autres de bons praticiens disponibles et non pas embolisés par les lubies
des politiques pour faire un boulot de gardien-garant de « phénomènes  psychosociaux ».
   Toujours dans la même logique la Garde des Sceaux va trouver miraculeusement dans on ne
sait quelle pochette surprise de Mme la ministre de la Santé  les 500 médecins qui manquent
au dispositif datant de 1998 et qui peine à s’appliquer, quand depuis des années la psychiatrie
crie misère et manque de bras. Si des psychiatres étaient « disponibles » ne faudrait ils pas les
affecter d’urgence à la psychiatrie c'est-à-dire à soigner - notamment les victimes - plutôt qu’à
prédire et retenir ?  Les  psychotiques en manque de soins qui hantent les nuits des villes en
tant que SDF ne sont –ils pas aussi des « victimes »  d’un délit sociétal de non assistance à
personne en danger ?  Mais ils n’alimentent la chronique politique qu’à partir de moins 5 de-
grés au dessous de zéro ou quand l’un d’eux tue.
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    Dans cette loi Dati, comme ce fut le cas dans la loi Guigou de 1998, il n’y a pas un mot, ni
dans le texte, ni en séance, sur les moyens de faire avancer la connaissance sur le sujet :  tout
criminologue qu’il soit juriste, sociologue ou clinicien se sent concerné par la question du
danger potentiel que peuvent représenter certains sujets et les situations qui déclenchent les
passages à l’acte : au lieu de commanditer des nouveaux lieux de rétention plutôt que de réha-
biliter la psychiatrie qui grâce à l’article sur l’irresponsabilité des malades mentaux et la loi
d’internement de 1938 a été le laboratoire de la connaissance en psychopathologie  -, au lieu
de bricoler des soins en prison plutôt que de financer des recherches sur la prévention, et sur
les effets des dispositifs, on s’engouffre dans une logique de surveillance en remplaçant dans
les textes le mot punir par le mot soigner : mais qu’est-ce que cela  change si on confond les
soignants avec des surveillants de la tranquillité sociale ?
    Cette loi de plus sur la prévention de la récidive est donc un pas de plus dans une logique
aussi hypocrite que folle : ce n’est pas la loi qui règlera une question vieille comme la vio-
lence entre humains, mais un travail patient de formation des acteurs, de mise en place de
dispositifs d’alerte, de reconstruction d’une psychiatrie publique disponible, et d’un réseau de
contrôleurs judiciaires et juge d’application des peines suffisant.  Elle témoigne seulement
d’une mutation progressive de la société victimaire en société schizophrène qui demande à
des professionnels d’appliquer des recettes antiques (l’enfermement) auxquels ils ne croient
pas,  sous prétexte de modernisme, et sans aucun moyen nouveau à des sujets indifférents aux
mode politique et aux soins qu’on leur impose ….
   La conclusion va de soi : la dangerosité loin d’être conçue comme un concept clinique et
technique est un outil de gestion de crise. De même que les généraux romains faisait exécuter
les porteurs de mauvaises nouvelles, de même en cas de crise on va surtout se souvenir que ce
que les cliniciens n’auront pas vu – ce qui dédouanera les politiques de leur incurie à fournir à
la justice et à la psychiatrie les moyens nécessaires.
   Mais les cliniciens auront toujours le dernier mot, cars ils savent à quoi servent
l’exploitation des angoisses individuelles et collectives. C’est un vieux monsieur très connu,
qui le leur a appris.
   « Lorsqu'un  individu  a  réussi  à  satisfaire  un  désir  refoulé,  tous  les  autres  membres  de  la  collectivité  doivent

éprouver la tentation d'en faire autant; pour réprimer cette tentation, il faut punir l'audace de celui dont on envie la

satisfaction, et il arrive souvent que le châtiment fournit à ceux qui l'exécutent l'occasion de commettre à leur tour,

sous le couvert de l'expiation, le même acte impur. C'est là un des principes fondamentaux du système pénal hu-

main, et il découle naturellement de l'identité des désirs refoulés chez le criminel et chez ceux qui sont chargés de

venger la société outragée » (Freud, 1912).

(1) Loi du 27 juin 1990.
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REACTION DE L’ASSOCIATION DES SECTEURS DE PSYCHIATRIE

EN MILIEU PENITENTIAIRE (ASPMP)

au projet de loi sur la rétention de sûreté

Dr Catherine PAULET – Présidente de l’ASPMP

L’ASPMP, association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire qui regroupe les profes-
sionnels de santé mentale exerçant dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, réaffirme
son opposition au principe de création de centres médico-socio-judiciaires de rétention de sûreté.

De quoi s’agit-il exactement ?
De structures à statut indéterminé (ni prison, ni hôpital) où seraient enfermés, pour une durée
indéterminée, le cas échéant à vie, les auteurs de crimes à l’issue de leur peine d’emprisonnement,
dès lors qu’ils seraient considérés comme dangereux criminologiquement.

De quelle dangerosité parle t’on ? Psychiatrique ou criminologique ?

Les médecins, singulièrement les psychiatres, savent assez bien diagnostiquer une dangerosité
psychiatrique imminente et avérée du fait de troubles mentaux : risque suicidaire des dépressions,
risque agressif des délires de persécution, des états maniaques ou des confusions mentales...
La loi prévoit déjà que la personne en question, y compris sans son consentement, soit hospitali-
sée dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir les soins nécessaires.

En revanche, les médecins n’ont pas de compétence particulière pour se prononcer sur une dan-
gerosité criminologique, c'est-à-dire le risque qu’une personne commette un délit ou un crime.
De plus, l’évaluation de la dangerosité criminologique n’est pas une science exacte, loin de là !
Elle est une démarche probabiliste qui s’appuie sur des évaluations qualitatives prédictives où la
subjectivité de l’examinateur joue un rôle non négligeable et sur des statistiques rétrospectives des
grands nombres dont les limites sont évidentes : tous les meurtriers par arme à feu disposaient
d’une arme à feu, est ce que tous les possesseurs d’une arme à feu tueront ?

De sorte qu’il s’agit de priver de liberté une personne qui n’a commis aucun acte tangible actuel
mais que l’on suppose, par hypothèse médicale non scientifiquement fondée, susceptible d’avoir
l’idée, l’envie ou la pulsion de commettre un acte criminel.
Autrement dit, cela revient à rendre possible l’enfermement d’une personne pour risque et cela
revient aussi à rendre possible l’enfermement d’une personne qui n’aurait jamais récidivé.
L’affaire est d’importance et touche aux questions fondamentales des droits de l’homme.
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L’exception, fût-elle dramatique, ne devrait pas infirmer la règle générale.
Si une hospitalisation psychiatrique est nécessaire, elle est déjà possible.
Si l’inquiétude porte sur le risque de récidive, ce n’est pas la relégation qui doit être privilégiée
mais le renforcement de l’accompagnement à la libération.

C’est donc le principe même de telles structures que nous récusons, véritables lieux de relégation
qui viendraient se substituer en fait à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Marseille, le 28 janvier 2008,

La Présidente,
Dr Catherine Paulet, ASPMP

REACTION DE L’ASSOCIATION DES SECTEURS DE PSYCHIATRIE

EN MILIEU PENITENTIAIRE (ASPMP) et de L’ASSOCIATION DES

PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT EN PRISON (APSEP)

au projet de loi sur la rétention de sûreté

L’ASPMP, association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire et l’APSEP, association
des professionnels de santé exerçant en prison, qui regroupent les professionnels de santé exer-
çant dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, réaffirment leur opposition au principe de
création de centres médico-socio-judiciaires de rétention de sûreté.

De quoi s’agit-il exactement ?
De structures à statut indéterminé (ni prison, ni hôpital) où seraient enfermés, pour une durée
indéterminée, le cas échéant à vie, les auteurs de crimes à l’issue de leur peine d’emprisonnement,
dès lors qu’ils seraient considérés comme dangereux criminologiquement.

De quelle dangerosité parle t’on ? Psychiatrique ou criminologique ?

Les médecins, singulièrement les psychiatres, savent assez bien diagnostiquer une dangerosité
psychiatrique imminente et avérée du fait de troubles mentaux : risque suicidaire des dépressions,
risque agressif des délires de persécution, des états maniaques ou des confusions mentales...
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La loi prévoit déjà que la personne en question, y compris sans son consentement, soit hospitali-
sée dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir les soins nécessaires.

En revanche, les médecins n’ont pas de compétence particulière pour se prononcer sur une dan-
gerosité criminologique, c'est-à-dire le risque qu’une personne commette un délit ou un crime.
De plus, l’évaluation de la dangerosité criminologique n’est pas une science exacte, loin de là !
Elle est une démarche probabiliste qui s’appuie sur des évaluations qualitatives prédictives où la
subjectivité de l’examinateur joue un rôle non négligeable et sur des statistiques rétrospectives des
grands nombres dont les limites sont évidentes : tous les meurtriers par arme à feu disposaient
d’une arme à feu, est ce que tous les possesseurs d’une arme à feu tueront ?

De sorte qu’il s’agit de priver de liberté une personne qui n’a commis aucun acte tangible actuel
mais que l’on suppose, par hypothèse médicale non scientifiquement fondée, susceptible d’avoir
l’idée, l’envie ou la pulsion de commettre un acte criminel.
Autrement dit, cela revient à rendre possible l’enfermement d’une personne pour risque et cela
revient aussi à rendre possible l’enfermement d’une personne qui n’aurait jamais récidivé.
L’affaire est d’importance et touche aux questions fondamentales des droits de l’homme.

L’exception, fût-elle dramatique, ne devrait pas infirmer la règle générale.
Si une hospitalisation psychiatrique est nécessaire, elle est déjà possible.
Si l’inquiétude porte sur le risque de récidive, ce n’est pas la relégation qui doit être privilégiée
mais le renforcement de l’accompagnement à la libération.

C’est donc le principe même de telles structures que nous récusons, véritables lieux de relégation
qui viendraient se substituer en fait à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Paris, le 28 janvier 2008,

Les Présidents,
Dr Catherine Paulet, ASPMP
Dr Patrick Serre, APSEP
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COMMUNQUE DE PRESSE DE

L’ASSOCIATION FRANCAISE DE CRIMINOLOGIE

Sur le projet de loi « rétention de sûreté et irresponsabilité pénale »

www.afc-assoc.org

Le projet  de loi  actuellement examiné par l’assemblée nationale vise d’une part  à  instituer des
“centres de rétention socio-médico-judiciaires de sûreté” pour les personnes considérées à l’issue
de la peine comme restant particulièrement dangereuses, d’autre part à modifier la procédure de
jugement des auteurs d’infractions déclarés pénalement irresponsables. Cette dernière partie du
texte est surtout contestable techniquement dans la mesure où elle institue une sorte de degré
supplémentaire de juridiction qui rend la procédure proposée particulièrement confuse. Mais,
même si des leçons restent toujours à tirer de l'audience de Pau ayant abouti finalement à un non-
lieu,  elle ne pose pas de graves problèmes de principes, contrairement à la partie consacrée à la
procédure de placement en “centres de sûreté”.

Les deux volets ont plusieurs points communs, soulignés dans l’exposé des motifs du
projet de loi: ils faisaient partie du programme sur lequel le Président de la République a été élu
en juin dernier, et visent explicitement à apporter une réponse à deux faits divers récents et aux
attentes des associations de victimes.

La création de centres de sûreté vise par ailleurs à apporter une réponse à une question
devenue centrale dans les lois pénales votées depuis quelques années: celle de la dangerosité d’un
certain nombre de personnes, y compris à l’issue de la peine de prison qu’elles viennent de pur-
ger.

C’est ce volet du texte qui constitue une rupture avec les équilibres sur lesquels reposait
notre dispositif pénal et psychiatrique jusqu’à présent. Pour justifier cette rupture, est invoquée la
dangerosité particulière, “criminologique”, de certains sujets vis à vis desquels ni la prison ni
l’hôpital psychiatrique ne suffiraient à apporter de réponse satisfaisante et propose un dispositif
mixte sous co-tutelle de la Justice et de la Santé qui a amené un député en commission des lois à
le qualifier d’“objet pénal difficilement identifiable”. Au delà des critiques susceptibles d’être fai-
tes au projet de loi, les données  à partir desquelles le débat est posé révèle les carences concer-
nant la méthode d'élaboration de la loi pénale.

1 la dangerosité:
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De plus en plus le Parlement, répondant au besoin de sécurité croissant des citoyens, vote
des lois pénales qui ne se contentent plus de définir les comportements prohibés et les peines
encourues, mais aménagent des dispositifs de surveillance visant à anticiper les troubles et com-
portements  des  personnes  portant  atteinte  à  l’ordre  public.  Il  s’agit  là  d’un  constat  objectif  sur
une évolution de nos sociétés, dont il ne s’agit ici ni de s’en féliciter ni de le déplorer. Seulement
de tenter, dans la mesure où le projet de loi en question s’inscrit délibérément dans ce mouve-
ment de fond, et introduit des ruptures graves avec nos principes de droit, d’en mesurer plus pré-
cisément la portée.

Nier la dangerosité d’un certain nombre de personnes serait absurde et relèverait du déni
de la réalité. Y faire face est donc un devoir. Mais pas à n’importe quel prix. C’est tout le débat,
l’un des plus consubstantiels à “une politique de civilisation” puisqu’il contraint à trouver
l’équilibre entre les impératifs de la sécurité publique et le respect des libertés individuelles.

Comme le rappelle le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale,  le problème posé par
les individus considérés comme dangereux a fait l’objet de multiples rapports et missions parle-
mentaires depuis 2005. Des dispositifs ont déjà été institués, tant en milieu fermé spécialisé (Uni-
tés Hospitalières Spécialement Aménagées de longs séjours pour les détenus dangereux atteints
de troubles mentaux) qu’en milieu libre (fichiers spécialisés, injonctions de soins, surveillance
judiciaire, bracelet électronique) qui impliquent tous qu’un diagnostic soit posé par un expert jus-
tifiant de la nécessité de soins de nature à réduire la dangerosité.

Pour l’essentiel, le dispositif aujourd’hui proposé concerne les sujets considérés par les
psychiatres comme “dangereux” mais ne présentant pas de trouble mental et ne justifiant donc
pas de soins. Leur dangerosité est alors considérée, selon un partage classiquement développé
dans les expertises psychiatriques soumises aux juridictions pénales, non pas comme “psychiatri-
que”, mais “criminologique”. La première étant,  selon le rapport de la Haute Autorité de Santé
des 25 et 26 janvier 2007 sur l’expertise psychiatrique pénale, “la manifestation symptomatique
liée à l’expression directe de la maladie mentale” et la seconde “prenant en compte l’ensemble des
facteurs environnementaux et situationnels susceptibles de favoriser l’émergence du passage à
l’acte”. Sur les moyens d'expertiser cette dangerosité criminologique, tout reste à faire, à une pé-
riode où les "criminologues" autoproclamés sont légion.

La première question technique est donc celle de savoir comment, à partir de cette défini-
tion, pourra être évaluée, repérée,  la dite dangerosité “criminologique”. Cette question a bien été
perçue comme fondamentale par Mme la Garde des sceaux qui a souligné devant la commission
des lois que la difficulté à définir cette dangerosité serait de nature, si le texte concernait un nom-
bre plus important de personnes, à faire encourir au texte le risque d’inconstitutionnalité.

En l’état des données soumises au Parlement, telles qu’elles figurent dans le compte-rendu
des travaux de la commission des lois de l’AN, le ministère de la Justice indique que le nombre de
personnes détenues actuellement dans les prisons françaises et correspondant aux critères définis
par le projet de loi tant en ce qui concerne les infractions commises et la peine prononcée, que le
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dit  “profil  criminologique”,  serait  de  “20  personnes  par  an”.  Comment  un  tel  chiffre  a-t-il  été
obtenu? Quels sont les critères qui ont été retenus et par qui ont-ils été définis? Selon quelle mé-
thode le recensement a-t-il été effectué? Nous ne le savons pas. Et depuis, d'autres chiffres ont
été évoqués. Cette dangerosité “criminologique” parait donc définie de manière purement empi-
rique: les différents rapports parlementaires évoqués devant la commission des lois font bien état
de “dispositifs” ou de “structures” censés répondre dans différents pays au même problème.
Mais les données qui y sont répertoriées ne permettent pas toujours de procéder à de véritables
comparaisons: sur des sujets de cet ordre, il ne suffit pas de juxtaposer des textes législatifs ou des
structures isolées de l’ensemble du dispositif de contrôle social des pays concernés. Selon les
pays,  la répartition des compétences entre des institutions même apparemment proches, les mis-
sions, les méthodes, les cultures et les éthiques des professionnels concernés peuvent être très
différentes.

Par ailleurs ces rapports insistent tous sur les carences en France des outils de repérage de
la dite dangerosité et évoquent les structures collégiales d’experts de différentes corporations exis-
tant depuis plusieurs années. On se souvient également des analyses très alarmantes du “Groupe
de suivi sur la récidive”, institué par le précédent Garde des Sceaux et pérennisé par Mme Dati,
sur l’absence d’évaluation des lois ayant institué, précisément pour ce type de public, le suivi so-
cio-judiciaire il y a bientôt 10 ans. Quels sont les effets produits par ces nouvelles peines? Sont-
elles même mises en oeuvre partout quand on connaît les carences en effectifs dans la psychiatrie
publique, soulignés par le rapporteur lui-même devant la commission des lois.

 En France la tendance est forte depuis plusieurs années de mêler le soin et la sanction: la
délinquance sexuelle a été le support à cette évolution avec la loi du 17 juin 1998, qui a créé la
peine de suivi socio-judiciaire, avec facultativement au départ, une injonction de soins. De ma-
nière pernicieuse s’est installée l’idée que pour prévenir la récidive des délinquants sexuels, outre
la "peine sanction", un traitement médical était nécessaire. De fait il en va de cette délinquance-là
comme des autres : en dehors de quelques pédophiles pervers justifiant de soins, les facteurs so-
ciaux et éducatifs sont largement aussi importants pour appréhender et trouver la réponse adap-
tée à la plupart des infractions de cette nature.

L'AFC avait soutenu l'« Appel des 115 », lancé par Pierre V. Tournier, alertant l'opinion
sur les carences dans le domaine de la recherche et de l’évaluation des lois pénales. Ces préoccu-
pations ne sont pas seulement d’ordre méthodologique. Elles visent à garantir la qualité des lois et
leur “applicabilité”.  Elle sont d’autant plus importantes en l’espèce que par un procédé devenu
de plus en plus en plus fréquent les textes récents mêlant répression “classique” et soins psychia-
triques imposés sont au départ prévus pour des infractions strictement limités et en principe liées
à leur objet, puis étendues ensuite à un champ plus large d’infractions et de personnes. Sait-on
par exemple que l’obligation de soins prévue en 1998 pour les délinquants sexuels peut mainte-
nant être imposée à celui qui met le feu à une poubelle dans la rue? Prévu au départ pour les cri-
mes  dont  les  mineur(e)s  de  15  ans  seraient  victimes,  il  est  déjà  proposé  par  son  rapporteur  de
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supprimer cette distinction, au motif - difficilement contestable en lui-même - que les personnes
âgées justifient d'une protection préventive tout aussi légitime que les enfants.

2 le flou du texte

L’hôpital psychiatrique et la prison (en dehors les locaux de garde à vue et de rétention
administrative pour les étrangers en situation supposée irrégulière) sont les seules structures habi-
litées en l’état à héberger des personnes contre leur gré. A la suite d’un arrêté du Préfet sur la base
d’une expertise psychiatrique pour le premier, de la décision d’un juge pour la seconde.

Le dispositif de sûreté qui est proposé est radicalement différent des précédents :
- du fait de la situation des personnes visées, puisqu’au regard de la justice pénale, elles

n’ont pas de statut: à leur sortie de prison, elles seront libres et sans obligations, celles-ci ayant été
remplies.

- du fait de l’autorité (“ni juridictionnelles ni administratives stricto sensu” selon la Minis-
tre  de  la  Justice)  qui  prononce  la  mesure  :  il  s’agit  de  juges,  statuant  sur  la  base  d’expertises  et
d'enquêtes, pour dire si la personne est ou non dans un état dangereux, actuel ou prévisible,  alors
qu’aucun fait ne leur est reproché.

- du fait de la nature de la décision prononcée, qui n’est pas une peine mais une mesure de
sûreté, pouvant être illimitée dans le temps.

- du fait de la nature de la structure créé : ni pénitentiaire, faute de peine; ni hospitalière,
faute de diagnostic posé sur une maladie mentale. Mais selon son intitulé et les précisions appor-
tées devant la commission des lois par la Garde des Sceaux: “sous double tutelle du ministère de
la Santé et du ministère de la Justice”, étant précisé que suite à la question qui lui était posée à ce
sujet, la Ministre n’a écarté la compétence du ministre des affaires sociales que pour des raisons
liées à la complexité qui en résulterait.

- du fait de la  vocation des prises en charge à y assurer : à l’évidence, protéger l’ordre pu-
blic en privant la personne de la liberté d’aller et venir, mais aussi faire en sorte que la personne
devienne inoffensive en recourant aussi bien, toujours selon les débats devant la commission des
lois, à “des entretiens thérapeutiques individuels ou de groupe et le cas échéant à un traitement
anti-androgène”. Il s’agit bien là de“soins”, d’autant qu’ils seraient dispensés par des médecins.
Cela signifie-t-il que la “dangerosité” se soigne? Et si oui pourquoi ne l’a-t-elle pas été avant la
sortie de prison de la personne “retenue”.

La loi du 17 juin 1998 - qui est le fruit d’un travail de plusieurs années entre les deux mi-
nistères concernés - a permis de dépasser l’idée selon laquelle des soins n’avaient aucune chance
de produire des résultats positifs sans la “demande”du sujet. Il semble maintenant acquit qu’une
obligation de soins préconisée par un expert et prononcée à la suite d’un débat judiciaire de quali-
té peut induire une prise de conscience chez le sujet de l’intérêt à s’investir “librement”, y compris
en détention, dans une démarche de soins. Quand des spécialistes y sont disponibles. Mais sur
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des soins "forcés"? Quelle est la réalité des prises en charge assurées dans les prisons pour les
condamnés correspondant actuellement au profil “criminologique” justifiant de ces centres de
sûreté?  Qu'en est-il de l’articulation entre les différents professionnels, médecins généralistes,
psychiatres, psychologues travailleurs sociaux et autres fonctionnaires pénitentiaires depuis la
“bavure” de l’affaire Evrard?

L’AFC est née en 1960 du souci de confronter les expériences, les analyses, les déontolo-
gies   des  praticiens  du  droit  et  de  la  médecine  avec  les  travaux  des  universitaires  et  des  cher-
cheurs, en particulier pour éviter les corporatismes qui peuvent conduire les juristes à privilégier
les principes du droit en négligeant certaines réalités, et certains psychiatres à négliger l'environ-
nement de certains patients  alors même que les dispositifs institutionnels auxquels ils sont mo-
mentanément confrontés peuvent être susceptibles de les faire évoluer.

En l'état nous considérons que le dispositif institué par le projet de loi remet gravement
en cause les équilibres fragiles qui président à nos institutions pénales et sanitaires, ce qui conduit
l'AFC à formuler les plus expresses réserves sur le texte actuellement soumis à l'examen du Par-
lement.

Le 9 janvier 2008
Alain Blanc
Président de l'Association Française de Criminologie

Contacts
A.Blanc: 06 20 64 27 26
Samantha Enderlin: 06 37 68 58 02

LE SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX

et le projet de loi de rétention de sûreté

Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites

Yves Hémery, 9 janvier 2008

   Lorsque l’agitation médiatique éloigne l’attention des projets de lois portant atteinte aux droits

fondamentaux et aux principes mêmes de la justice pénale, il y a lieu de craindre pour la santé de

la démocratie, fût-elle élective !

   Le projet de loi en cours de discussion au Parlement sur la « rétention de sûreté » devrait heur-

ter, et choquer, au-delà des professionnels de la justice, de la psychiatrie, et de la détention. De
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multiples protestations et pétitions circulent, les relais peinent à s’établir dans la presse écrite et

audio-visuelle...même si d’anciens Gardes des Sceaux montent au front.

   De quoi s’agit-il, sinon de faire entrer la sanction judiciaire dans la logique de l’éradication et de

l’élimination ? Le sujet présumé dangereux ne peut plus ainsi relever, a priori, d’une sanction à

valeur réadaptative, ou réhabilitatrice, mais il demeurera ancré dans la catégorie des monstres et

des réprouvés. Sans doute était-il né ainsi...

   Ces présupposés posent décidément beaucoup plus de problèmes que leur formulation sim-

pliste ne crée de solutions, les bases éthiques et théoriques du droit pénal sont délibérément ren-

versées.

   D’une part, depuis fort longtemps, de fait depuis Eschyle et ses Euménides, il était acquis

comme un fait de civilisation que le châtiment du criminel, échappant à l’immanent et à la vin-

dicte divine, relevait du jugement, prononcé au nom de la Cité, au terme d’un procès équitable.

   D’autre part, comme l’énonçait fortement Michel Foucault, on ne peut être jugé que pour ce

que l’on a fait, pas pour ce que l’on est, et naît-on criminel ou porteur de ces « germes malfai-

sants » qui caractérisent les individus dangereux ?

   La logique de la « prédestination » évoquée par un ancien candidat à la présidence de la Répu-

blique ne trouve-t-elle pas sa traduction dans ce projet de Civilisation fondé sur la discrimination

(négative) et l’élimination sociale ? Ou s’agit-il plus simplement d’une fascination pour la pensée

fondamentaliste, celle qui repose sur un manichéisme radical ?

   Enfin, que vient faire la médecine dans cette affaire ? Pourquoi, à moins d’adhérer à la version

policée et moderniste de la fascination précitée, et Alexis Carrel n’est pas bien loin, lui prêter une

quelconque fonction réparatrice, ou la moindre vertu curative ? A quoi bon s’en servir comme

d’un prétexte, sinon pour habiller l’enfermement définitif d’un sujet d’une façon acceptable pour

l’opinion, puisqu’il « faut être bien malade pour commettre de tels actes »...

   Comment, dès lors qualifier les médecins et les experts qui se risquent à évaluer la dangerosité

d’un sujet ? Répondent-ils à une question légitimée par un corpus scientifique, ou à l’injonction

de politiques inquiets d’une opinion publique manipulable à l’envi ?

   En l’état actuel des connaissances et de la recherche, il n’existe pas de critère validé et fiable

d’évaluation d’une dangerosité potentielle.

Comment qualifier, également, les « projets de soins » s’ils doivent concourir à l’exclusion ?

   Et puis, ne convient-il pas d’interroger la fonction de l’incarcération indistincte comme mode

d’application de la sanction pénale ? Quelle part encore accordée à l’individualisation de la peine,

aux alternatives à la prison, au suivi socio-judiciaire, etc... ?

   Pourquoi tromper l’opinion en indiquant des expériences similaires à l’étranger, comme au Ca-
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nada ou en Allemagne, alors que dans les législations de ces états, le placement en « hôpital-

prison » relève d’une décision judiciaire de première instance, et non d’une décision prise à

l’achèvement de la peine prononcée par le tribunal ?

   Pourquoi tant de questions sur un projet de loi délétère, pourquoi les parlementaires

n’évoquent-ils pas de clause de conscience face à un démantèlement inouï des principes organisa-

teurs du droit pénal ?

   Pourquoi les médecins, et notamment les experts psychiatres ne se récusent-ils pas  devant une

instrumentalisation inédite de leur savoir ?

COMMISSION CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME

Et le projet de loi relatif à la rétention de sûreté.

CNCDH 10 01 2008

10 Janvier 2008 - Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration

d’irresponsabilité pour cause de trouble mental

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE

DES DROITS DE L’HOMME

Note : En raison du calendrier parlementaire et de la déclaration d’urgence sur le projet

de loi, la présente note est diffusée publiquement et transmise aux députés et sénateurs.

1. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) regrette, à nou-

veau, de ne pas avoir été saisie par le gouvernement du projet de loi relatif à la rétention de sûreté

et  à  la  déclaration  d’irresponsabilité  pour  cause  de  trouble  mental,  dans  la  mesure  où  ce  texte

concerne les droits de l’homme. Conformément à sa faculté d’auto-saisine, la CNCDH a cepen-

dant constitué un comité de rédaction, qui a considéré qu’il était nécessaire de rappeler des prin-

cipes qu’elle a déjà exprimés à plusieurs reprises [1], et de formuler quelques observations sur le

projet de loi. Ces observations sont exprimées même si quelques membres ont fait part de leur

approbation du projet de loi [2].

2. Ce projet de loi traite de deux situations très différentes sur le plan juridique : d’une

part des mesures envisagées pour prévenir la récidive de certains criminels condamnés pour des
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actes  particulièrement  graves,  et  qui  ont  purgé  leur  peine  ;  d’autre  part  de  la  manière  dont  est

constatée l’irresponsabilité pour cause de trouble mental des auteurs d’actes graves, mais qui, par

hypothèse, ne pourront faire l’objet d’une condamnation pénale.

3. Le point commun de ces deux situations est la référence au concept de dangerosité, quali-

fication qui s’attache aux personnes en cause, mais qui conduirait à la récidive dans le premier cas,

à la rechute d’un épisode malheureux de la maladie mentale dans le second. Cette référence

commune a des conséquences qu’il faut bien distinguer dans l’un et l’autre cas. Elles sont traitées

par l’exposé des motifs du projet de loi, que certains membres de la CNCDH reprennent à leur

compte. Les autres ont formulé les observations suivantes sur les différents points.

4. A titre liminaire, la CNCDH souhaite souligner les positions exprimées à plusieurs occa-

sions dans ses précédents travaux ainsi que dans ses activités en cours :

• Si la lutte contre la récidive est un objectif légitime, répondant à la préoccupation des ci-

toyens et participant à la sécurité des personnes et des biens, condition de l’exercice des

libertés et des droits individuels, la CNCDH rappelle que le principe de la stricte né-

cessité et de proportionnalité des peines, à valeur constitutionnelle, proclamé par

l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les textes in-

ternationaux relatifs aux droits de l’Homme, doivent servir de référence au législateur.

• Les membres de la CNCDH s’inquiètent de l’introduction au c ur de la procédure pénale

du concept flou de « dangerosité », « notion émotionnelle dénuée de fondement scien-

tifique » [3]. Ils rappellent que le système judiciaire français se base sur un fait prouvé et

non pas sur la prédiction aléatoire d’un comportement futur, et s’inquiètent de la mise en

place de mesures restrictives de liberté sur une base aussi incertaine.

• De surcroît, les membres de la CNCDH sont préoccupés par le lien entre dangerosité et

maladie mentale sous-jacent au projet de loi. Ils regrettent l’assimilation du malade mental

à un délinquant potentiel. Or, il est important de rappeler que la grande majorité des ma-

lades mentaux n’est pas dangereuse. En intégrant dans le même texte mesures de sûreté

pour les personnes les plus dangereuses et révision de la procédure pénale pour les irres-

ponsables mentaux, le projet de loi n’atténue pas cette confusion. Le risque de stigmatisa-
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tion en résultant met à mal l’intégration dans la société de la personne atteinte de maladie

mentale et est attentatoire à sa dignité.

I- Sur la rétention de sûreté

5. Il convient de préciser que le système de périodes de sûreté relève, comme le rappelle le

Conseil de l’Europe, d’une doctrine selon laquelle la peine ne doit pas seulement sanctionner le

crime commis,  mais aussi  empêcher «  ceux qui  pourraient être commis à l’avenir  »  par des per-

sonnes dont on pense « qu’ils continueront de commettre des crimes abominables ». Or, de

nombreux travaux attestent du caractère extrêmement aléatoire de la « prédiction du com-

portement futur » [4].  Que l’évaluation de la  «  dangerosité »  soit  faite par un ou deux experts

n’apporte pas davantage de garantie scientifique. D’autant que l’état de dangerosité n’est pas défi-

nitif, « beaucoup d’études démontrent que la dangerosité n’existe pas isolément d’un contexte et

d’une situation » [5].

6. Les  membres  de  la  CNCDH  relèvent  que  l’exposé  des  motifs  du  projet  indique  que  la

rétention de sûreté prévue, qui a vocation à s’appliquer une fois que la personne aura « effectué

l’intégralité de sa peine privative de liberté », ne constituera « ni une peine ni une sanction ». Ce

qualificatif revêt une certaine importance puisque qualifiée de peine, une mesure doit répondre

aux principes de légalité des délits et des peines (impliquant la non rétroactivité), et de propor-

tionnalité et de nécessité de la sanction. Pour nier à la nouvelle mesure envisagée son caractère de

peine, le gouvernement se fonde en partie sur le fait que le Conseil Constitutionnel avait considé-

ré que n’étaient pas des peines les mesures existantes de lutte contre la récidive que sont le Fichier

judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et le placement sous surveillance électro-

nique mobile ordonné au titre de la surveillance judiciaire. Or, c’est ignorer les motivations qui

ont guidé le Conseil constitutionnel que d’appliquer ses conclusions au cas de l’espèce. En effet,

dans sa décision du 8 décembre 2005 [6], ce dernier avait conclu ainsi en

«  Considérant, en premier lieu, que la surveillance judiciaire est limitée à la durée des réductions de peine

dont bénéficie le condamné ; qu’elle constitue ainsi une modalité d’exécution de la peine qui a été prononcée

par la juridiction de jugement ;

Considérant, en second lieu, que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu’elle comprend un placement

sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l’application des peines ; qu’elle re-

pose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu’elle a pour seul but de prévenir la

récidive ; qu’ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction. »
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Les membres de la CNCDH estiment qu’une mesure restrictive de liberté qu’est la rétention de

sûreté prévue, qui prévoit un enfermement et un régime similaire à celui d’un détenu, devrait être

assimilé à une sanction.

7. Sur le plan des principes, la mutation apportée aux règles de responsabilité pénale est

considérable. Le lien de causalité entre une infraction et la privation de liberté est rompu.

La personne n’est plus condamnée en raison de l’infraction, puisqu’elle a purgé sa peine. Mais elle

reste l’auteur virtuel d’une infraction possible. La sanction prévue sera alors prononcée sur la base

de  «  la  particulière  dangerosité  du  condamné  »,  soit  un  qualificatif  flou  lié  à  la  personnalité  de

l’individu et sans aucun rapport avec un élément matériel, le fait. A cet égard, le projet de loi re-

met en cause les principes fondamentaux du droit pénal issus de la Révolution de 1789.

8. Sur le plan de la procédure, une telle mesure de sûreté devrait donc pouvoir s’insérer dans

le cadre restrictif de l’article 5,1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Or,

la catégorie des condamnés dangereux ne figure pas parmi les exceptions admises dans le texte à

la liberté de la personne [7]. Il faut donc que la mesure de sûreté ait été décidée par un juge et

qu’elle constitue une réponse ajustée, proportionnée et nécessaire à l’objectif recherché.

9. Sur ces deux points, le texte soulève des doutes. En effet, la décision de rétention devra

être prise par une commission régionale composée par un président de chambre et deux conseil-

lers de Cour d’Appel, après saisine du procureur général, sur proposition d’une commission plu-

ridisciplinaire. Or, la Commission pluridisciplinaire et la commission régionale de trois magistrats

qui vont, le moment venu et après l’accomplissement de la peine apprécier la dangerosité de

l’individu et la nécessité de mesures de rétention ne sont pas, malgré les précautions prises, des

juridictions au sens de l’article 6,1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

Pour éviter cette difficulté, le texte dispose que la juridiction d’origine, qui a prononcé la peine

initiale,  aura  prévu  en  fin  de  peine  l’application  possible  de  nouvelles  mesures.  Mais  ce  faisant,

elle n’exerce pas une appréciation des faits de la cause tels qu’ils se présentent au moment où la

rétention est examinée. Elle délègue totalement ce pouvoir aux commissions mentionnées plus

haut.

10. Sur le deuxième point, la situation à laquelle le projet veut répondre a été marquée par le

fait que les mesures en vigueur pour le suivi socio-judiciaire des détenus, avant leur libération ou

dans l’exécution de leur peine n’ont pu encore faire la preuve de leur efficacité.
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11. En outre, les membres de la CNCDH regrettent les nouvelles limites apportées aux

possibilités de réductions de peine, étendant ainsi les exceptions apportées au principe selon

lequel « chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculée sur la durée de la

condamnation (…) » [8]. La CNCDH s’est déjà inquiétée en 2002 de l’usage des périodes de sûre-

té, estimant que la dialectique de la séparation et de la réunion (s’agissant de la situation du délin-

quant par rapport au corps social) suppose que la sanction pénale ne soit jamais définie initiale-

ment ne varietur, mais au contraire soit susceptible de redéfinition permanente en fonction de

l’évolution des condamnés. Les nouvelles limites envisagées dans le présent texte sont autant

d’obstacles aux possibilités de réinsertion durable et réelle du condamné dans la société, donc

contreproductives au regard de la prévention de la récidive. La CNCDH rappelle que le Conseil

de  l’Europe  estime  qu’il  «  ne  faut  pas  ôter  aux  détenus  condamnés  à  vie  l’espoir  d’obtenir  une

libération conditionnelle », parce qu’on ne peut pas « raisonnablement soutenir que tous les

condamnés à perpétuité resteront toujours dangereux pour la société » et aussi parce que la ges-

tion par l’Administration pénitentiaire de détenus sans espoir de libération « pose de graves pro-

blèmes, qu’il s’agisse de les inciter à coopérer et à brider leur comportement perturbateur, de

proposer des programmes de développement personnel, d’organiser la planification de la peine

ou d’assurer la sécurité » [9]. Le présent projet de loi envisage de soumettre à des limitations simi-

laires de réduction de peine les personnes condamnées en état de récidive légale et les personnes

n’ayant pas fait l’objet d’une telle condamnation mais subjectivement considérées comme « dan-

gereuses » (autrement dit  les récidivistes « virtuels »). De même, est assimilée à une « mauvaise

conduite » le refus de soins en détention. Dans un avis de 2005 [10]  la CNCDH avait déjà relevé

que la restriction du crédit de réduction de peine des condamnés en état de récidive légale

s’inscrivait de manière cohérente dans une démarche d’aggravation des effets attachés à la réci-

dive et apparaissait inopportune : un condamné placé dans cette situation étant en effet appelé à

subir, en principe, une peine plus longue, son accès à la libération conditionnelle se trouve déjà

retardé (article 729 du code de procédure pénale), et la récidive n’est pas exclusive de la bonne

conduite en prison, que récompense la réduction de peine.

12. Enfin, la CNCDH souhaite mettre l’accent sur les mesures existantes de prévention de

la récidive, dont certaines n’ont été mises en places que très récemment et sur lesquelles aucun

bilan d’efficacité n’a été fait: loi instaurant un suivi socio-judiciaire avec injonction de soin [11],

dispositions relatives à la surveillance judiciaire [12], création d’un fichier judiciaire avec obliga-

tion de se présenter à la police [13], loi instituant une surveillance électronique par bracelet mo-
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bile [14].  La CNCDH rappelle,  dans le  droit  fil  de ses travaux sur le  sens de la  peine et  sur les

alternatives à la détention, que ces dernières sont mieux à même de préparer un individu à sa ré-

intégration dans la société, par l’apport de mesures efficaces et nécessaires d’accompagnement

social, éducatif, médical, plutôt que de constituer un enfermement non personnalisé dans des

conditions de détention qui viennent à nouveau d’être dénoncées par le Comité européen de pré-

vention de la torture, et qui constitue davantage un foyer de récidive plutôt qu’une protection de

la société. La CNCDH estime que l’une des priorités dans la prévention de la récidive réside

moins dans un recours accru à l’emprisonnement que dans un renforcement des moyens qui

permettraient un accompagnement socio-éducatif en milieu ouvert, notamment pour les services

d’insertion et de probation. Il conviendrait avant tout de répondre aux besoins matériels et hu-

mains  avant  de  légiférer  une  nouvelle  fois.  De  cela  dépendent  la  crédibilité  et  l’efficacité  de  la

justice.

II- Sur la déclaration d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental

13. Le principe de l’irresponsabilité pénale de la personne privée de son libre arbitre est,

comme l’a  rappelé  la  CNCDH dans  ses  travaux  antérieurs,  l’un  des  fondements  du  droit  pénal

français. Dans ses réflexions sur le sens de la peine, la CNCDH considérait déjà que l’application

de la répression pénale à des personnes que leur âge ou leur état médico-psychologique ne rend

pas accessible à l’assomption de leur responsabilité est non seulement inique mais dépourvue de

toute efficacité. Le projet de loi actuellement soumis à l’examen vise à aménager la manière dont

ce principe est appliqué devant les tribunaux judiciaires lorsqu’une personne privée de discerne-

ment ou dont le discernement est altéré commet un acte qui relèverait dans toute autre circons-

tance de la répression pénale. Si le projet de loi ne remet pas en cause intégralement ce principe

fondamental, il présente de nombreuses confusions. Or, confondre le droit pénal, dans lequel le

délinquant est face à la loi, avec le droit privé, dans lequel le fautif est face à la victime d’un préju-

dice, ce n’est pas seulement brouiller la cohérence du système juridique mais aussi affaiblir le lien

social et l’ordre public que l’on prétend mieux servir.

14. Cette réforme est mise en place dans un texte qui traite comme un ensemble, en raison de

leur dangerosité particulière, des personnes qui font l’objet d’une sanction pénale et des person-

nes qui n’ont pas été condamnées en raison de leur état de santé, autour du concept équivoque de

dangerosité  et  dans  une assimilation entre maladie mentale et délinquance. L’on peut

s’interroger sur le point de savoir si l’on vise une rechute, que diagnostique un médecin, ou une
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récidive, que le bon fonctionnement de la justice doit prévenir.

15.  La  CNCDH  rappelle  que  le  malade  mental  a  le  droit  d’être  soigné  selon  les  meilleures

solutions médicales disponibles. Il jouit des droits de tout malade. Le fait que sa maladie puisse

dans certains lui faire perdre son discernement et l’entraîner à commettre des actes, même graves,

ne transfère pas à l’autorité judiciaire une compétence pour le soigner. Pour tous les malades qui à

certains moment sont en situation de risque pour des tiers ou pour eux-mêmes, l’on est à la re-

cherche, compte tenu des progrès techniques, du meilleur régime d’hospitalisation et surtout de

soins pratiqués sans son consentement mais sous régime ambulatoire. La clé en est le suivi par un

entourage médical et social compétent. Ces modalités de traitement comportent une limitation de

la liberté d’aller et venir, de consentir à un acte médical, de préserver sa vie privée. Elles sont suf-

fisamment graves pour qu’il ait lieu de mettre en place des garanties appropriées et que l’on at-

tende de la famille et des proches, de la société dans son ensemble et des autorités responsables la

tolérance  et  le  soutien  indispensables  au  traitement.  De  là  le  danger  d’aborder  ces  problèmes  à

partir des cas où le malade a commis un acte qui pour tout autre serait crime ou délit. L’autorité

politique fait peser là la suspicion sur tout malade. De plus l’autorité judiciaire et l’autorité péni-

tentiaire ne peuvent se prévaloir de solutions qui permettent d’éviter la reproduction de tels actes.

En effet, le traitement la maladie mentale relève en premier lieu de la santé publique et

non pas de l’ordre public. Certes, certains patients peuvent présenter transitoirement un état

dangereux surtout lorsqu’ils sont en rupture de soins. Dès lors, s’impose un travail sur les capaci-

tés de la psychiatrie à suivre les malades et à prévenir les autorités adéquates en cas de danger. Les

membres de la CNCDH soulignent la nécessité d’améliorer l’offre de soin de la psychiatrie publi-

que et de réfléchir à la notion de soins sans consentement, afin de permettre le soin des malades

tout en respectant leurs droits et libertés fondamentales.

16. Pour cette raison, les membres de la CNCDH estiment préférable de laisser en

l’état le régime de l’irresponsabilité pénale pour trouble mental. Sa réforme ne parait pas

s’imposer en raison du petit nombre de cas où cette irresponsabilité est retenue, nombre qui se

réduit régulièrement. Et la nouvelle procédure prévue appelle de la part des membres de la

CNCDH deux  types  d’observations.  La  première  a  trait  à  la  procédure  applicable,  la  seconde  à

l’introduction de « mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas d’irresponsabilité pénale

pour cause de trouble mental ».

17. En premier lieu, la participation du malade mental, atteint au point de ne pas être respon-
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sable de ses actes, à une forme de procès public qui aboutit à déclaration d’irresponsabilité ap-

porte de sérieuses atteintes aux règles de procédure. C’est en effet une juridiction d’instruction et

non une juridiction de jugement qui va se prononcer sur la réalité des actes et sur leur imputabili-

té  à  une  personne.  La  procédure  de  reconnaissance  de  l’irresponsabilité  par  la  chambre  de

l’instruction, suite à un débat contradictoire, revêt un véritable caractère d’audience qui va à

l’encontre du principe fondamental de la présomption d’innocence puisque la chambre

d’instruction sera compétente pour, dans le même temps, évaluer si la personne est irresponsable

au titre de l’article 122-1 du Code pénal, et « s’il existe des charges suffisantes contre la personne

mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ». Une confusion entre l’audience

de jugement et l’instruction apparaît là, alors que l’individu, durant l’instruction, demeure présu-

mé innocent. De plus, la CNCDH rappelle que l’article 6 de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme dispose que « tout accusé a droit (…) de se défendre lui-même », alors que

les nouvelles dispositions prévoient que dans cette nouvelle procédure l’accusé devra être obliga-

toirement assisté d’un avocat. Cette décision d’irresponsabilité n’apportera donc pas toutes

les garanties du jugement pénal. Or, elle figurera au casier judiciaire. Elle préjuge aussi, s’il

y a des coauteurs responsables de leurs actes, d’une future condamnation pesant sur autrui.

18. L’organisation compliquée de cette nouvelle procédure n’apportera pas de véritable

progrès à la victime, pour laquelle la confrontation physique avec un auteur qui est malade n’est

pas une explication ou une réparation, mais plutôt un drame ajouté au drame, une confrontation

de souffrances. En revanche, le souvenir de l’intervention de la justice va s’attacher au malade,

l’assimiler qu’on le veuille ou non à un criminel et aggraver encore la discrimination qui rend si

difficile le sort des malades mentaux et de proches qui doivent les accompagner.

19. En second lieu, le texte prévoit que des mesures limitatives de liberté peuvent s’inscrire

comme suite à la déclaration d’irresponsabilité. Elles sont ambiguës puisqu’il ne s’agit ni des

conséquences d’un véritable jugement pénal, ni des mesures qui peuvent être prescrites à l’égard

de tout malade dans le respect de ses droits. Cette solution vient aggraver les problèmes concer-

nant la répartition des responsabilités qui opposent toutes les institutions responsables de la ma-

ladie mentale et qui doivent faire l’objet d’une réflexion d’ensemble sur l’hospitalisation d’office

et l’obligation de soins.
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III- Sur le dispositif d’injonction de soins

20. L'article 8 du projet de loi prévoit l'introduction dans le Code de la santé publique de dis-

positions aux termes desquelles, « dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein

des établissements [de rétention de sûreté], les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant

connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui

transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en uvre

de mesures de protection. Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des

établissements pénitentiaires. » (article L. 6141-5 modifié). Ces propositions font échec à l'application

aux personnes incarcérées des dispositions générales du Code de la santé publique, dont les arti-

cles L.1110-4 et R.4127-4 garantissent le secret des informations médicales vis-à-vis des per-

sonnes étrangères à l'équipe soignante.

21. La seule disposition particulière aux patients détenus réside actuellement dans l'interdic-

tion faite au médecin de cautionner par son intervention une atteinte à l'intégrité physique ou

mentale de la personne détenue et l'obligation corrélative d'informer l'autorité judiciaire s'il cons-

tate que celle-ci a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l'accord de l'inté-

ressé (R. 4127-10  du Code de la santé publique) ; l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire s'il

s'agit d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état

physique ou psychique. Pour le reste, les conditions déontologiques de l'intervention du médecin

en milieu pénitentiaire sont celles du droit commun. La confidentialité des relations entre les

détenus et les médecins qu'ils consultent doit être assurée en toute hypothèse [15].

22. Si l'on suivait les propositions du projet de loi, en cas « de risque sérieux pour la sécurité des

personnes », le médecin serait clairement sommé d'agir, quel que soit l'avis de son patient, au nom

de la sauvegarde de l'ordre public, voire seulement au nom des nécessités du bon fonctionnement

du service pénitentiaire. Une telle obligation d'information aboutirait à la mise en jeu de la res-

ponsabilité du médecin en cas de réalisation d'un risque (suicide, violence sur autrui) dans la me-

sure où l'autorité pénitentiaire n'aurait pas dûment été avisée à temps.

23. Tout se passe comme si, hors de son rôle soignant, le médecin participait à une mission

de contrôle sur le patient, en assistant l'administration pénitentiaire dans son action. N'y a t-il pas

là  une  restriction  marquée  du  principe  d'autonomie  et  du  respect  de  la  volonté  du  malade,  en

dehors de tout bénéfice médical direct et immédiat pour celui-ci? Le pacte de confiance mutuelle
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entre le patient et son médecin, qui doit rester au coeur de la relation de soin, apparaît impossible.

L'injonction faite au médecin de concilier des intérêts qui peuvent être antagoniques, tout en ac-

cordant la priorité in fine aux nécessités invoquées par l'administration pénitentiaire, est inaccepta-

ble.

24. Le Conseil national de l'Ordre des médecins dans son commentaire sur le Code de déon-

tologie médicale, souligne : « le médecin des établissements pénitentiaires est, comme tout médecin, indépendant

dans tous ses actes. Il n'est ni policier, ni juge, il n'est jamais l'agent d'exécution de quiconque. Il décide seul en

conscience de ce qu'il doit faire pour les détenus qui lui sont confiés. Un médecin ne peut être ni inquiété ni pénalisé

pour avoir respecté [les dispositions dudit Code] ».

25. Si les modifications du Code de la santé publique proposées dans le projet de loi étaient

entérinées par le Parlement, la qualité des soins dispensés en prison s'en trouverait nécessai-

rement  affectée.  Or  il  semble  utile  de  rappeler  que  les  manquements  au  secret  médical  dans  le

cadre de l'ancienne 'médecine pénitentiaire' ont largement contribué à la décision de réforme du

système de  santé  en  prison  [16],  et  de  son  rattachement  au  service  public  hospitalier.  La  loi  de

1994 affirme donc fortement, comme un impératif de santé publique, le principe d'une qualité

égale des soins en prison et dans le milieu libre. Le respect de ce principe pose évidemment des

problèmes concrets multiples mais la loi actuelle a l'immense mérite d'affirmer, que la prison n'est

pas, en matière de soin, un lieu d'exception.

26. L'évolution annoncée paraît aller vraiment à l'encontre des principes fermement établis

dans le droit français. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, « c'est du malade seul que dépend le sort des secrets

qu'il a confiés à son médecin ou que celui-ci a pu déduire de son examen » [17]. Il n'est pas jusqu'au juge qui

ne soit astreint à le respecter, puisque la haute juridiction administrative considère que «c'est dans

tous les cas au requérant qu'il appartient de décider s'il entend porter son dossier à la connaissance du tribunal. Si

le requérant refuse, cet élément doit être pris en compte pour apprécier si, compte tenu notamment de l'obligation

pour le juge de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il est possible et utile d'ordonner une expertise

médicale. »  [18]. De son côté, la Cour de cassation a considéré que « l'obligation au secret professionnel

s'impose aux médecins comme un devoir de leur état [...], elle est générale et absolue et [...] il n'appartient à per-

sonne de les en affranchir » [19]. La transmission d'informations médicales par le médecin traitant aux

experts en dépit de l'opposition de l'intéressé est prohibée [20]. Le droit international garantit la

même  protection  au  patient.  La  Convention  sur  les  droits  de  l'homme  et  la  biomédecine  du  4

avril 1997 (Convention dite 'd'Oviedo') stipule que «toute personne a droit au respect de sa vie privée
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s'agissant des informations relatives à sa santé » (art. 10) et qu' « une intervention dans le domaine de la santé ne

peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. » (art. 5).

27. Le Conseil de l'Europe s'est fermement engagé en faveur de l'application en prison du

droit commun en matière de santé. Selon la Recommandation 98-7 du Comité des ministres

du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en

milieu pénitentiaire, adoptée le 8 août 1998, «le secret médical devrait être garanti et observé avec la même

rigueur que dans la population générale». Telle est également la position du Comité de prévention de la

torture  du  Conseil  de  l'Europe  [21].  Tel  est  enfin  le  principe  posé  par  les  Règles  pénitentiaires

européennes : 'lorsqu’il examine un détenu, le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce méde-

cin, doit accorder une attention particulière au respect des règles ordinaires du secret médical '.

28. Aujourd'hui, il est proposé aux praticiens intervenants en milieu pénitentiaire, de prendre

le  contre-pied  de  ce  mouvement  européen  en  faveur  du  renforcement  des  droits  des  malades.

C'est parce que les modifications proposées marquent une régression très nette par rapport à la

loi de janvier 1994, seule réforme majeure survenue dans le champ pénitentiaire ces quinze der-

nières années, que les membres de la CNCDH entendent rappeler les impératifs éthiques qui

doivent s'appliquer dans l'organisation des soins en prison.

[1] La CNCDH a en effet traité de nombreuses questions soulevées par le projet de loi, notam-

ment dans ses études et avis suivants : Réflexions sur le sens de la peine (24 janvier 2002), Avis

sur la note d’orientation sur une possible réforme des règles applicables en matière

d’irresponsabilité pénale (11 mars 2004), Avis sur les dispositions relatives au Fichier Judiciaire

National Automatisé des auteurs d’Infractions Sexuelles introduites par le Sénat dans le projet de

loi portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité (20 novembre 2003), Avis sur

la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales (20 janvier 2005),

Avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (20 sep-

tembre 2007), Étude sur l’accès aux soins des personnes détenues (19 janvier 2006), Étude «

Sanctionner dans le respect des droits de l’homme – Les alternatives à la détention » La Docu-

mentation Française, 2007, etc.

[2] Lorsque la référence est fait à des avis ou travaux adoptés en Assemblée plénière, la formula-

tion « CNCDH » a été retenue, alors que l’expression « les membres de la CNCDH » renvoie aux

observations formulées par le comité de rédaction de cette note.
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[3] Norman BISHOP, ancien chef de recherches à l’Administration pénitentiaire et probationnaire

suédoise, expert scientifique au CONSEIL DE L’EUROPE, audition CNCDH, 4 avril 2006

[4] CONSEIL DE L’EUROPE, Recommandation Rec(2003)23, Documents CM (2003)109 Adden-

dum 3, op.cit, septembre 2003.

[5] Norman BISHOP, cité dans Sanctionner  dans  le  respect  des  droits  de  l’homme  –  Les  alternatives  à  la

détention, La Documentation Française, 2007.

[6] Conseil Constitutionnel, décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 (Loi relative au trai-

tement de la récidive des infractions pénales)

[7] Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 4.XI.1950,

Article 5,1 :

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon

les voies légales :

  a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

  b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,

conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

  c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons

plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité

de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

  d  s'il  s'agit  de  la  détention  régulière  d'un  mineur,  décidée  pour  son  éducation  surveillée  ou  de  sa  détention

régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

  e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,

d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer

irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

[8] Article 721 du Code de Procédure Pénale

[9] Conseil de l’Europe, Exposé des motifs de la Recommandation Rec(2003)22 sur la libération

conditionnelle, septembre 2003.

[10] CNCDH, Avis  sur  la  proposition  de  loi  relative  au  traitement  de  la  récidive  des  infractions  pénales, 20

janvier 2005

[11] Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuel-

les ainsi qu’à la protection des mineurs.

[12] Loi n°2003-238 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

[13] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la crimina-

lité.
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[14] Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions

pénales.

[15] Comité national d'éthique, 27 mars 2005

[16] Voir Santé en milieu carcéral : rapport pour l'amélioration de la prise en charge sanitaire des détenus, Haut

comité de santé publique, 1993

[17] CE, 11 février 1972, Crochette

[18] CE, 6 avril 2007, Avis n° 293238

[19] Cass. crim. 5 juin 1985, bull. crim. N°218

[20] Cass. 1ère civ, 15 juin 2004, JCP  éd. G n° 36 p. 1493

[21] CPT/Inf/E(2002) 1- Rev.2006, norme n°50

CONTRIBUTION A LA REFLEXION DES INSTANCES FEDERALES –

SANTE-SOCIAUX- ET CONFEDERALE DE LA CFDT SUR LA

QUESTION DE LA LOI DITE « SUR LA RETENTION DE SURETE »

Pierre-Yves EMERAUD

Cette contribution,demandée par le référent Psychiatrie du secrétariat général de la Fédé-
ration jeudi 10/01/08,est rédigée « à chaud » à partir de l’analyse de la presse,des réflexions me-
nées au sein de l’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuel-
les (ARTAAS) et de ma pratique près des auteurs d’agression sexuelle (AAS) au Service Médico-
Psychologique Régional de la Maison d’ Arrêt de Varces (38).Celle-ci peut être complémentaire
aux arguments percutants développés par les initiateurs (Syndicat de la Magistrature, GENEPI,
FSU/SNAP)  de  la  pétition  circulant  actuellement  sur  le  web,  signée  par  un  certain  nombre
d’associations et d’organisations que je vous ai envoyée vendredi.

Avec cette nouvelle loi sur la rétention de sûreté on assiste à un changement profond de
la  fonction   du  juge,  de  la  justice  ,de  la  psychiatrie  et  du  soin…Le  Monde  du  11/01/08  parle
d’une étape inédite pour le droit pénal français .Cette loi permet l’enfermement à vie, à l’issue de
leur peine de prison.,dans un « centre médico-judiciaire » des condamnés estimés dangereux par
une commission pluridisciplinaire (préfet, magistrat, psychologue, psychiatre, avocat,victime). La
décision est prise pour un an renouvelable sans limite par une commission composée de trois
magistrats de la cour d’appel. Au vu d’un rapport d’expertise psychiatrique, la justice décidera de
prolonger la détention de quelqu’un qui n’aura pas commis de nouvelle infraction mais qui recèle-
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rait en lui la possibilité d’en commettre, en fonction d’une dangerosité présumée. Si la psychiatrie,
qui n’est pas une science exacte, est compétente pour évaluer la dangerosité psychiatrique, elle
l’est beaucoup moins pour évaluer la dangerosité criminologique…Mais tant pis si ce sont des
nuances qui échappent à nos législateurs, le résultat est là : Le juge pourra maintenir en détention
un sujet qui « aura payé sa dette à la société » et cela, sans aucune infraction ni condamnation.
Ainsi pour palier les carences dont on aura fait preuve au cours de l’exécution des peines (en par-
ticulier dans la politique d’incitations aux soins…) on crée un dispositif judiciaire supplémentaire,
un « hôpital prison » (Le premier est prévu à Fresnes  et non pas à Lyon…) destiné à mettre à
l’écart, sinon à éliminer, des individus en raison d’une dangerosité présumée. C’est très grave et,
comme le souligne Badinter, du jamais vu depuis la révolution française : on maintient en déten-
tion (Pour combien de temps ?...) un individu non pour ce qu’il a fait (charges et preuves à
l’appui) mais pour ce qu’il est (ou du moins pour ce qu’on présume qu’il est)…

Mais comment assurer un risque de récidive moindre (revendication légitime du corps so-
cial !) des délinquants sexuels sans passer par une telle régression de notre justice républicaine
censée par ailleurs exprimer les valeurs de notre société ?...

D’abord renoncer, ici comme ailleurs, au risque zéro !…
Si, à l’issue de la peine on a la conviction qu’une personne ne peut contrôler ses pulsions,

il faut prononcer une mesure d’hospitalisation d’office en psychiatrie.
Sinon il faut prendre le risque de la sortie des condamnés, mais, de la meilleure façon qui

soit ! D’abord faire son possible pour amorcer des soins pendant l’exécution de la peine par une
politique active d’incitations aux soins et  des  moyens  humains  réels  pour  les  assurer.  A  ce
propos si le gouvernement a reconnu le 10/12/07 les lacunes du service publique de psychiatrie
dans les prisons, c’est pour ajouter que nous sommes dans une période transitoire en attendant la
construction des17 Unités Hospitalières de Soins Aménagés (UHSA) . Comme si la présence du
service publique de psychiatrie dans les prisons (SMPR dans les Maisons d’arrêt  etc.) n’était des-
tinée qu’aux soins aux « malades mentaux relevant de la psychose » mais n’avait pas vocation à
prendre  en  charge  les  auteurs  de  violences  sexuelles  !.  On se  demande,  dès  lors,  avec  quel  per-
sonnel soignant « l’incitation aux soins peut être honorée ?

Ensuite s’assurer au maximum  que les fins de peine soient aménagées (le contraire
de ce que proclame Rachida Dati) par le recours aux libertés conditionnelles, aux mesures de se-
mi-liberté assorties d’obligations de soins, recours éventuel au bracelet électronique, à « l’aide au
contrôle des pulsions » (médicaments réducteur de la libido) etc.

En fin de peine, en se donnant vraiment les moyens d’appliquer  la loi du suivi socio
judiciaire du17/06/98 en renforçant les moyens des comités de probation (un juge d’application
des peines gère en moyenne actuellement 700 dossiers par an : Francis Evrard, le pédophile dont
il fut tant question au mois d’août 07, avait rendez-vous avec son JAP deux mois après sa sortie, il
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a récidivé une semaine avant celui-ci) et du réseau de soins psychiatriques (service public actuel-
lement complètement débordé : deux mois d’attente en moyenne pour un rendez-vous dans un
CMP !). Comme le dit le P. Lamothe, médecin-chef du SMPR des prisons de Lyon « aucune mesure
passive ne résoudra le problème des délinquants sexuels », il faut les maintenir dans le camp des hommes
et établir avec eux, coûte que coûte, un cadre thérapeutique ou tout au long du processus ils sont
mis en position de sujet avec lequel le dialogue est toujours rendu possible .C’est le choix de
l’accompagnement et non celui de la mise à l’écart !

Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, c’est dans un hémicycle désert que nos députés ont
voté  le projet de loi sur la rétention de sûreté en l’étendant à toutes les violences…Il reste  le
sénat, le conseil constitutionnel…Peu d’espoir ! La  rétention  a  été  préférée  à  un  accompa-
gnement de qualité  plus coûteux. A voir ! Le ministère indique qu’environ 450 personnes
sont condamnées chaque année à des peines d’au moins 15 ans de prison pour des crimes rele-
vant du projet de loi. Sur ce nombre une cinquantaine par an intégreraient ces  centres . Cela au-
gure, sans doute, à terme de devoir assurer le fonctionnement de plusieurs « hôpitaux prison »…
Les juges choisiront par facilité la rétention puisque les conditions d’un accompagnement de qua-
lité  avec  les  moyens  adéquates,  seuls  susceptibles  de  lui  donner  du  sens  ne  seront  pas  ré-
unies…C’est bien là toute la question, un accompagnement est à tout point de vue préféra-
ble à une rétention mais à condition d’y mettre les moyens…

Maintenant il faut bien prendre acte des décisions qui vont nous être imposées (premiers
« retenus » pour 2023 mais le centre de  Fresnes ouvrira avant pour accueillir les anciens condam-
nés  pour  infractions  sexuelles  qui  auront  dérogé  aux  mesures  de  contraintes  dans  le  cadre  des
aménagements de peine ou du suivi socio-judiciaire ) …

Parmi les pays qui pratiquent déjà la rétention de sûreté, le bilan est contrasté ! Pas
grand-chose  à  voir  entre  l’Allemagne  qui  prolonge  la  détention  d’individus  «  dangereux  »  sans
soin et sans limite de temps et ce qui se pratique aux Pays-bas ou en  Suisse !

Parlons  de  la  Suisse  que  nous  connaissons  bien  à  l’  ARTAAS.  Voilà  un  pays  qui  a  des
moyens, qui n’a pas nos traditions républicaines   et est déjà impliqué depuis longtemps dans une
stratégie de défense sociale. Là aussi , le condamné qui a fini sa peine et qui  est considéré « tou-
jours dangereux » passe devant une commission pluridisciplinaire (juristes, pénitentiaire, psychia-
tres) qui peut décider une « injonction légale de soins » qui peut être ambulatoire dans le cadre
d’une liberté conditionnelle mais aussi dans le cadre d’un maintien en détention.
Cette disposition est sous-tendue par toute une philosophie du soin différente de la nôtre dont
nous pouvons décliner quelques exemples :
                -Un cadre de soin est imposé aux condamnés même en l’absence de demande c’est
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l’obligation de traitement (l’obligation de soins en prison n’existe pas en  France).
                -Les soignants ont accès à tous les dossiers pénaux, expertaux,  judiciaires dès le début
de l’incarcération.
                -Les soignants contribuent à l’orientation du  « plan de peine » du sujet dont est dégagé
une image globale à travers leur participation régulière à une commission interdisciplinaire
consultative (CIC).

Même s’il ne s’agit pas de copier ce qui se passe chez nos voisins, ce qu’il y a à retenir c’est encore
la question des moyens, les moyens humains et matériels et de solides garanties éthiques…
En l’absence de ces éléments  « clés » la rétention de sûreté risque de se transformer en
un « gardiennage » inefficace, meurtrier (au moins sur le plan psychique !), inhumain et
au bout du compte, une fois de plus, bien indigne de notre République…

Les équipes pluridisciplinaires de la psychiatrie qui travaillent aujourd’hui déjà avec cette
population intra ou extra-muros sont à la croisée des chemins et se posent beaucoup de ques-
tions…Elles  vont  être  convoquées  pour  assurer  des  soins  (  ?)  dans  ces  lieux  de  rétention  avec
quelle éthique ?, avec quels moyens réels ?...

Il importe de ne pas laisser aux seuls professionnels impliqués le devoir d’assumer de
telles missions à l’écart de tout débat citoyen. Les organisations syndicales qui se veulent
des corps intermédiaires, indépendants des logiques gouvernementales, ne doivent pas
rester muettes sur des questions qui modèlent la société de demain, qui détermineront
les destinées de certains concitoyens et qui contribuent aussi à engager l’avenir de notre
démocratie…

Grenoble,
Le 13 janvier 2008

Pierre-Yves EMERAUD
Infirmier D.S.P. au Service Médico-Psychologique Régional

de la Maison d’arrêt de Varces (38)
Représentant du personnel C.F.D.T. au C.H. de St-Egrève (38)
Référent psychiatrie près du syndicat Santé-Sociaux CFDT 38

Membre du Conseil d’Administration de l’A.R.T.A.A.S
(Association Recherche Traitement Auteurs d’Agressions Sexuelles).
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CONTRE LA RETENTION DE SURETE

Trois organisations : le GENEPI (Groupement étudiant national d’enseignement aux person-

nes incarcérées), le SNEPAP-FSU (Syndicat national de l’ensemble des personnels de

l’administration pénitentiaire) et le Syndicat de la Magistrature sont  à  l’origine  d’un  appel  à

signature contre l’instauration d’un enfermement sans fin sur présomption de dangerosité.

Socapsyleg fait partie des associations régionales qui ont signé cet appel. Pour rejoindre les si-

gnataires, rendez-vous sur le site : www.contrelaretentiondesurete.fr.

Appel à l'initiative du GENEPI, du SNEPAP-FSU et du Syndicat de la Magistrature
Refusons l’instauration d’un enfermement sans fin sur une

simple présomption de dangerosité !

« Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre ».
Thomas Jefferson

Le Parlement s’apprête à examiner un projet de loi visant à instaurer une « rétention de sûreté

» qui permettra, après l’exécution de la peine de prison, de prolonger - sans limitation de durée,

sans peine et sans infraction - l’enfermement des personnes considérées comme d’une « particu-

lière dangerosité ».

La mise en place d’un tel dispositif, préparé à la hâte à la suite de l’affaire Evrard, relève d’une

philosophie de l’enfermement qui s’inscrit dans la culture du « risque zéro » qui, sous prétexte de

lutter contre la récidive, impose, depuis plusieurs années, des législations de plus en plus ré-

pressives et attentatoires aux libertés publiques.

Il  ne s’agit  plus simplement de durcir  les sanctions ou de renforcer les moyens de contrainte,

mais de procéder à des enfermements préventifs, sur la base d’une présomption d’infraction fu-

ture et dans une logique d’élimination qui s’apparente à une mort sociale.

Actuellement circonscrit aux infractions les plus graves commises sur les mineurs, ce texte,

comme la plupart des dispositifs répressifs, est susceptible d’extensions au gré des faits divers du

moment. L’appréciation de la dangerosité n’est par ailleurs fondée sur aucune évaluation sérieuse

mais sur une simple expertise psychiatrique, ce qui procède d’une grave confusion entre délin-

quance et maladie mentale. L'évaluation de la dangerosité ne relève donc pas du diagnostic

mais du pronostic.
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En refusant de porter les efforts humains et financiers sur le temps de la peine, ce texte fait le

choix de ne pas améliorer la prise en charge durant l'incarcération.

Si ce texte est adopté, la France se dotera d’un dispositif sans équivalent dans les démocraties

occidentales car, contrairement à ce que le gouvernement veut laisser croire, rien de comparable

n’existe en Europe (aux Pays Bas et en Belgique, ce type d’enfermement n’intervient qu’en substi-

tution à la peine).

Aujourd’hui, avec une mesure comparable et au prétexte d’une dangerosité sociale, la Russie en-

ferme des journalistes dans des établissements psychiatriques.

Dans un rapport d’information sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses

(2006), les sénateurs Philippe Goujon et Charles Gautier indiquaient que « s’il est indispensable de

limiter le plus possible le risque de récidive, celui-ci ne peut être dans une société de droit, respectueuse des libertés

individuelles, complètement éliminé. Le « risque zéro » n’existe pas. »

Nous ne pouvons accepter un modèle de société qui sacrifie nos libertés au profit d’un objectif

illusoire de « risque zéro ».

Nous appelons les parlementaires à refuser de voter ce texte indigne.

Pour signer cet appel : envoyer un mail à contrelaretentiondesurete@genepi.fr
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Le rôle du médecin et la situation d’un détenu placé au quartier disciplinaire

L’interrogation d’un médecin sur son rôle face à un détenu placé au quartier disciplinaire l’a conduit à demander

conseil au près du conseil de l’ordre des médecins et du médecin inspecteur de santé publique. Sa lettre est reproduite

ci-dessous.

Cher Confrère,

 Je me permets de vous solliciter au sujet de questions déontologiques auxquelles je suis
confronté depuis le début de mon exercice de la médecine générale en milieu carcéral.
J'exerce comme praticien hospitalier contractuel, au Centre Pénitentiaire de Liancourt depuis
le 1er Janvier 2007.

Outre,  le  problème  du  secret  médical  en  détention  particulièrement  complexe  à  traiter  dans
l'intérêt du patient, j'aimerais connaître l'avis du Conseil de l'Ordre à propos de la visite médi-
cale du patient détenu placé au quartier disciplinaire (dit « mitard »).

Avant tout, je me permets de vous rappeler que notre exercice est cadré par le guide méthodo-
logique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues rédigé par le Ministère de
la Santé et des Solidarités et le Ministère de la Justice (dernière actualisation 10 Janvier 2005)
(Art R.711-7 et suivants du Code de la Santé Publique).

 Les visites régulières du médecin au quartier disciplinaire permettent d'assurer la santé du
patient. Cependant ces visites au quartier disciplinaire au moins deux fois par semaine sou-
mettent le médecin à l'exercice d'un rôle éloigné de cette mission. En effet, le médecin devient
 expert en certifiant si l'état de santé du patient détenu est compatible avec son maintien au
quartier disciplinaire. Il doit demander la « suspension d'une mesure de placement au quartier
disciplinaire, si son exécution est de nature à compromettre la santé de la personne détenue
(art. D.251-4 du Code de Procédure Pénal).

Vous conviendrez que cette demande correspond à juger si la pratique d'un châtiment (isole-
ment dans une cellule sans accès aux cantines, ni à la télé, ni aux activités, ni aux promenades
collectives) risque de compromettre (et dans quelle mesure) la santé physique et mentale
d'une personne dont les libertés sont déjà restreintes. Contre les règles du code de déontologie
médicale, le médecin se retrouve, par un dispositif légal, soignant et expert. Il se retrouve éga-
lement juge d'une infraction disciplinaire puisque l'avis médical n'est pas consultatif mais dé-
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cisif (l'administration a devoir de suivre une décision médicale suspensive).

Médecin traitant du patient détenu, nous essayons chaque jour d'établir un colloque singulier,
dans une situation particulière, avec des patients ayant peu l'habitude de recourir aux soins
malgré leurs besoins. Puis nous sommes amenés à expertiser (déterminer si l'exécution d'une
sanction affecterait l'état de santé) nos propres patients et nous devenons alors décideurs d'une
mesure disciplinaire d'une administration qui n'est pas la nôtre.

Ce grave problème a déjà été soulevé par de nombreuses commissions (Sénat, Comité
Consultatif National d'Ethique...). Cependant, elles ne nous orientent pas dans nos pratiques
quotidiennes.
Récemment, dans son bulletin N°8 d'Octobre 2007, dans un article d'actualité sur les soins
aux détenus,   le Conseil National de l'Ordre rappelait « que tout médecin, quelles que soient
ses modalités d'exercice, est tenu de veiller à ce que des soins soient dispensés dans le strict
respect de la déontologie ».

 Je demande donc, par cette présente, à mes pairs, de m'indiquer quelle doit être ma position
concrète dans cette pratique très particulière de la médecine générale en détention, au quartier
disciplinaire.
Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à cette demande, et me tenant à
votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent du Conseil Départemental de l'Ordre de Médecins, l'expression de mes salutations res-
pectueuses.

Olivier SANNIER,  Médecin généraliste, Praticien Hospitalier Contractuel au Centre Hospita-
lier de Creil détaché à l'Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires du Centre Péniten-
tiaire de Liancourt

Réponse du Conseil National :

"Le Dr SANNIER auteur de cette question, l'analyse avec beaucoup de pertinence. Il s'agit en
effet, d'un rôle d'expert, par définition incompatible (article 105 du code de déontologie médi-
cale, figurant sou l'article R.4127-105 du code de la santé publique) avec celui du médecin
traitant.
En conséquence, le médecin appelé à donner ses soins à un détenu placé en quartier dis-
ciplinaire ne peut que demander l'avis d'un expert et à défaut la réintégration du détenu
en cellule."

46



Kamo de Socapsyleg n°1-2008

47

NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

Loi pénitentiaire

Contexte et enjeux

Collection « Sciences criminelles »

Série : « Controverses »
L’Harmattan, 2008, 2007

Édition – Diffusion
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél : 01 40 46 79 20 / Fax : 01 43 25 82 03

http://www.editions-harmattan.fr

LOI PENITENTIAIRE
Contexte et enjeux

Pierre V. Tournier
Collection : « Sciences criminelles » ;

Série : « Controverses »
ISBN : 978-2-296-04870-6 •12 € • 116 pages

Le 11 juillet  2007, le Garde des Sceaux installait  le Comité
d’orientation restreint chargé de préparer la loi pénitentiaire : « Il
faut  traduire,  dans  notre  droit  positif,  les  règles  pénitentiaires
européennes », adoptées par le Conseil de l’Europe le 11 janvier
2006. Mme Dati va plus loin encore, en affirmant que « cette loi
ne  doit  pas  être  uniquement  centrée  sur  la  prison.  Elle  devra

prendre en compte l’ensemble des missions induites pas l’exécution des mesures et sanctions péna-
les ». Face à de telles ambitions que l’on ne peut que partager, il y a la réalité de l’inflation carcérale et
du surpeuplement des prisons. Sortir d’une telle contradiction est possible, à condition d’exhumer les
recommandations su Conseil d’Europe du 30 septembre 1999 sur Le surpeuplement des prisons et
l’inflation carcérale et du 24 septembre 2003 sur La libération conditionnelle.

C’est à ce prix que la loi pénitentiaire échappera à la « politique spectacle », rythmée par
l’adoption de textes législatifs qui sont, au mieux, sans aucun effet sur la réalité.

Vient de paraître
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Pierre V. Tournier est spécialiste des questions pénales, docteur en démographie-hdr, direc-

teur de recherches au CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris I). Ancien conseiller
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Chapitre 6. - Une charte pour l'action
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8.2 - La prison à sa juste place

---------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE

A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris

Veuillez me faire parvenir ........exemplaire(s) du livre : Loi Pénitentiaire

au prix unitaire de 12 € Frais de port à ajouter : France : 2,90 € (en lettre) ; 5,10 € (en colissimo)

NOM …………………………………………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer:
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française
- par virement en euros sur notre CCP Paris ( IBAN : FR 40 3004 1000 0123 6254 4N02 083
/ BIC : PSSTFRPPPAR )
- par carte bancaire (Visa uniquement)  N°....................................
date d’expiration...../...../...../ le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de
votre carte, à gauche de votre signature) :

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr
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La part obscure de nous-mêmes, Une histoire des pervers

Bibliothèque Idées, Albin Michel, 2007

Risque zéro, principe de précaution, refus ve voir la part

obscure de nous-mêmes qui existe parmi les candidats au

centre de rétention de sûreté. 4ème de couverture : « Notre

époque, qui croit de moins en moins à l’émanciaption par

l’exercice de la liberté humaine, et pas davantage au fait

que  chacun  d’entre  nous  recèle  sa  part  obscure,  feint  de

supposer que la science nous permettra bientôt d’en finir

avec la perersion. Mais qui ne voit qu’en prétendant

l’éradiquer, nous prenons le risque dedétruire l’idée d’une

possible disctinction ente le bien et le mal, qui est au

fondement même de la civilisation ? ».

Procès Dutroux, Penser l’émotion

Sous la direction de Vincent Magos

Coll. Temps d’arrêt Lectures

Ministère de la communauté française, 2004

www.cfwb.be/maltraitance

Un recueil de textes, certes datant de 4 ans, mais

d’actualité, quand la loi se fait encore sous le coup

de l’émotion.
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LES NOUVELLES FIGURES DE LA DANGEROSITE

Colloque organisé par l’ENAP le 15-16-17 janvier 2008 à Agen

L’ENAP a organisé un très intéressant colloque consacré aux nouvelles figures de la dangerosité
ce mois de janvier à Age n. Le choix de thème révèle
que la prédictivité est bien possible puisque
décidé de longue date, ce colloque ne pouvait mieux
tomber, vu l’actualité. La pluridisciplinarité était à
l’honneur et ceux qui auront manqué le colloque
pourront se rattraper en lisant les actes qui devraient
être publiés rapidement, d’autant plus que le
directeur de l’Administration péniten-
tiaire s’est engagé à apporter le soutien
nécessaire à la publication des actes.

Votre serviteur y a présenté une

communication intitulée « Le psychiatre, une

(ancienne) nouvelle figure du traitement de la

dangerosité » où l’on retrouve l’interrogation

posée par Yves Hémery in fine de  son  texte  ci-

dessus : « Pourquoi les médecins, et notamment

les experts psychiatres ne se récusent-ils pas  devant une instrumentalisation inédite de leur

savoir ? »

AGENDA

Regards croisés sur l’irresponsabilité pénale : Droit, Santé, Cultures, Colloque internatio-

nal, 15 et 16 février, Institut catholique d’Etudes Supérieurs, 85000 La Roche-sur-Yon, Rensei-

gnement : Mme Thomas-Boisselier, cthomas@ices.fr.

Quel est le risque acceptable ?, 2e Congrès international francophone sur la Psychiatrie et

Violence organisé par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et le département de psychiatrie du

CHUV de Lausanne,  11 et 12 septembre, Lausanne, Appel à communications et renseigne-

ments : Dominique.Cousin@chuv.ch.
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SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,

vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org

ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-

teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-

théon Sorbonne). 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

Champ pénal : http://champpenal.revues.org/

CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/

Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/

Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org

Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr

Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr

Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/

Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr

La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr

Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de

la Guadeloupe.

Observatoire International des prisons : www.oip.org

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

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.

www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et

Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en

2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :

http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.

Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca.  Site  géré  par  l’Institut  Philippe  Pinel  de

Montréal et le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse).
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OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?

En attendant que Socapsyleg dispose de son site, vous pouvez trouver certains des précédents

numéros de Kamo sur les sites cités ci-dessous. Vous pouvez également les demander en écrivant

à socapsyleg@orange.fr. Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux

qui permettent la diffusion et la mémoire de Kamo.

ARTAAS : www.artaas.org/

Ban public : www.prison.eu.org

Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org

Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg

Directeur de la publication

Michel DAVID – Psychiatre des Hôpitaux

Rédacteurs :

Sophia BOUDINE - Franciane CONVERTY  - Psychologues

Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé, coordonnateur de pôle

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

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

Loi relative à la rétention de sûreté

Pourquoi choisir le métier de psychiatre demain ?

Pourquoi s’interroger particulièrement maintenant sur la raison du choix du métier de psy-

chiatre ? Cette question est posée par Thierry Trémine in fine d’un  article  récent  paru  dans

l’Information psychiatrique (janvier 2008 ; 84 : 15-28). Une fois le titre lu - « Les troubles de la per-

sonnalité : enjeux contemporains » - et le lien fait avec l’actualité législative récente, la question devient

lumineuse.

Ce deuxième numéro de 2008 de Kamo poursuit l’analyse de la loi n° 2008-174 du 25 février

2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de

trouble mental qui est maintenant promulguée. Il s’agira d’envisager la loi autour de quelques

points qui concernent plus spécialement la psychiatrie tout en ayant bien conscience qu’il y a ma-

tière à réflexion sur bien d’autres aspects, notamment sur le distinguo entre peine et mesure de

sûreté ou bien encore sur la rétroactivité. Les réactions ont d’ailleurs été vives parmi les poli-

tiques, les magistrats, les psychiatres et de nombreuses associations, notamment sur le principe

même  d’enfermer  quelqu’un  sur  la  supposition  qu’il  pourrait  commettre  une  infraction,  sur

l’infini de la mesure de sûreté, sur  l’incroyable hypocrisie qui consiste à considérer qu’une mesure

de privation de liberté, possiblement éternellement reconduite n’est pas une peine mais une me-

sure de sûreté, sur la contestation de la rétroactivité de la loi tant voulue par les parlementaires de

la majorité et par le gouvernement, sur la lourdeur de l’octroi des libérations conditionnelles pour

les  condamnés  à  la  réclusion  criminelle  à  perpétuité,  sur  le  rôle  que  l’on  fera  tenir  aux  experts

psychiatres et sur certaines mesures absurdes concernant les sujets reconnus irresponsables mais

pouvant être emprisonnés dans certaines conditions.L’avis du conseil constitutionnel lui-même a

paru hésitant, notamment en reconnaissant que la rétention est une mesure de sûreté mais en ne

retenant pas la rétroactivité comme s’il s’agissait d’une peine.

Souvent,  les  parlementaires  se  sont  appuyés  sur  le  bon sens  populaire  :  «  Nous  voulons  vous

protéger, nous pensons aux victimes passées et futures, vous comprenez bien qu’il faut enfermer

les plus dangereux ». Puisque le bon sens populiste est à la mode, il faudra expliquer au bon sens

comment une éternelle privation de liberté n’est pas une peine, encore plus redoutable qu’une

condamnation à temps qui permet l’espoir, même ténu.

Penser que par son métier, on contribue à une telle régression de civilisation ne peut que con-

duire à la question préalable : « Pourquoi choisir ce métier demain et surtout le continuer mainte-

nant ? ». Michel DAVID.
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PROJET DE LOI

relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale

pour cause de trouble mental

Les conclusions de la commission des lois

Après étude du rapport du sénateur J-R Lecerf, la commission des lois réunie le 23 janvier 2008

a porté les conclusions suivantes sur le projet de loi examiné en première lecture à l’Assemblée

nationale :

1) Un large accord se dessinerait sur trois constats :

a. L’évaluation de la dangerosité est insuffisante en France. Elle doit intervenir au plus

tôt et conduire à une prise en charge effective dès le début de la détention

b. De nombreuses personnes souffrent de troubles mentaux en prison et doivent bé-

néficier d’une priorité d’accès aux soins.

c. D’autres détenus sont « atteints » de troubles graves de la personnalité, « non sus-

ceptibles de soins en l’état actuel des connaissances selon une majorité de psy-

chiatres » et potentiellement très dangereuses. Les centres de sûreté seraient la ré-

ponse à ces situations

2) Deux amendements sont adoptés :

a. Prévoir une évaluation au centre national d’observation (CNO) de Fresnes dans

l’année qui suit la condamnation. Suite au bilan, le juge d’application des peines

(JAP) définira un parcours individualisé. Si des troubles mentaux graves sont cons-

tatés, une orientation en UHSA peut être décidée par le JAP

b. Renforcer l’évaluation un an avant la fin de peine par un passage au CNO en vue de

l’application de la rétention de sûreté avant avis de la commission pluridisciplinaires

de sûreté.

3) Souhait de clarification de certains points :

a. La commission chargée de prononcer la rétention de sûreté est une juridiction et

non une commission administrative

b. Unification des obligations prononcées dans le cadre d’une surveillance judiciaire,

d’un suivi socio-judiciaire ou celles prolongeant une rétention de sûreté sous un ré-

gime unique dit de « surveillance de sûreté ».

c. La rétro-activité semble impossible pour la commission. Elle propose, afin de ne
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pas attendre une dizaine d’année deux nouvelles obligations pour les individus les

plus dangereux : l’assignation à domicile et la mesure de déplacement surveillé.

d. Approbation sans réserve de la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale

e. Maintien de la possibilité de recourir à un psychologue pour l’injonction de soins.

MD

Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté

et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Evolution du texte – Etude de quelques points

L’étude pointilleuse des modifications de terminologie tout au long de la navette parlementaire,

accompagnée des argumentations des uns et des autres s’avèrerait particulièrement intéressante.

D’autant plus qu’il s’agit probablement d’un texte qui marquera historiquement le début de l’ère

Sarkozy à l’instar la loi du 24 novembre 1933 en Allemagne dite loi de mesure de « détention sû-

reté » qui inaugura l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler (cf. Le Canard enchaîné n°4556, 20 février

2008 : « Une loi qui ne devrait pas faire Führer »).

Retenons quelques points principaux.

Les sujets concernés par la rétention de sûreté

Une modification sémantique d’importance est intervenue en commission paritaire mixte

(CPM), donc sans permettre aux sénateurs et aux députés d’en discuter et qui concerne la « défi-

nition » des sujets concernés (article 1er de la loi et 706-53-13 du code de procédure pénale) :

- Projet de loi présenté par le gouvernement : « La personne condamnée pour (la liste des crimes a

évolué au fur et à mesure des discussions) peut faire l’objet d’une rétention de sûreté lorsqu’elle présente une particu-

lière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commettre à nouveau une infraction ».

- Projet de loi adopté par l’AN (09/01/2008) : « Cette personne peut…, lorsqu’elle présente, en

raison d’un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité… »

- Projet de loi adopté par le Sénat (31/01/2008) : pas de modifications significatives /AN
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- Modification apportée en CPM par Georges Fenech et qui restera dans le texte de la loi

promulguée (25/02/2008) : « A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de

leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité carac-

térisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnali-

té… ». Le député justifie cette modification de manière allusive et porteuse de possibles sous-

entendus,  probablement  aux  conséquences  futures  importantes,  par  le  fait  qu’elle  permettra  de

« mieux cerner la réalité de la situation des personnes qui pourront faire l’objet d’une rétention de sûreté ».

Arrêtons-nous quelques instants sur cette modification survenue subrepticement au sein de

l’assemblée restreinte que constitue la CPM. Le placement en rétention de sûreté surviendra après

une procédure précise comportant entre autre une expertise psychiatrique. On imagine aisément

que la future mission d’expertise pourra être la suivante :

 1) L’intéressé présente-t-il une particulière dangerosité parce qu’il souffre d’un trouble grave de la personnalité

tel que défini à l’article 706-53-13 du CPP

2) Préciser les modalités de prise en charge médicale et psychologique prévues à l’article 706-53-14 du CPP

3) L’intéressé relève t-il d’une injonction de soins à l’issue de la mesure de rétention de sûreté telle que prévue par

la loi du 17 juin 1998 ?

4) Faire toutes observations utiles1

Si le  texte s’en était  tenu au projet  de loi  initial,  la  1ère question aurait pu être : « L’intéressé pré-

sente-t-il une particulière dangerosité ? » ; si le texte définitif avait été celui d’avant la CPM, la question

aurait  été  :  « L’intéressé présente-t-il une particulière dangerosité et une probabilité élevée de récidive en raison

d’un trouble grave de la personnalité ? ».

L’évolution est intéressante. On est passé d’une définition strictement criminologique à une dé-

finition de plus en plus « psychologico-psychiatrique » : d’un sujet qui présente un trouble grave

de la personnalité à un sujet qui souffre de ce trouble. La référence à une prise en charge crimi-

nologique suggérée par le Sénat a même ensuite été retirée par la CPM. La « médicalisation » n’est

probablement pas fortuite. On voit guère ce qu’auraient fait les experts psychiatres dans la pre-

mière version (plutôt du ressort des criminologues) alors que progressivement un rôle important

est donné à la psychiatrie, à la fois sur le plan expertal mais aussi sur le plan thérapeutique dans

les centres de rétention d’où la justification alambiquée de G. Fenech de « mieux cerner la réalité de

la situation des personnes concernées ».

1 Question très ouverte qui plaît beaucoup aux magistrats et qui interroge sur les limites de l’adage expertal classique :

« la mission rien que la mission ».
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Le  passage  du constat d’un  trouble  grave  de  la  personnalité  au  fait  de souffrir d’un trouble

grave de la personnalité n’est donc pas anodin. Le constat pouvait être strictement objectif :

l’expert constate (diagnostique) un trouble grave de la personnalité, tandis que la référence à la

souffrance renvoie à la notion de l’éprouvé d’une souffrance (passons sur l’acception qui consiste

à ne pas « souffrir quelqu’un », ce qui on le sait ne peut aucunement concerner les individus parti-

culièrement dangereux (« monstrueux ») et il faudrait faire preuve d’une « particulière » mauvaise

foi pour penser que l’inconscient du législateur ait eu une quelconque influence sur l’introduction

de cette expression dans le texte de loi).

Puisque les politiques ont décidé que les psychiatres devaient dire leur mot, cherchons dans

quelques unes de nos laïques bibles, même si elles n’entraînent pas la pieuse adhésion de tous, ce

qui  en  est  dit  des  troubles  de  la  personnalité..  Parmi  les  critères  diagnostiques  généraux  des

troubles  de  la  personnalité  du  DSM-IV2,  le  critère  C  se  décline  ainsi  :  « Cette modalité durable de

l’expérience et des conduites entraîne une souffrance cliniquement significative OU une altération du fonctionnement

social, professionnel ou dans d’autres domaines importants ».

Selon le type de troubles de la  personnalité,  la  bascule se fait  de manière variable soit  vers la

souffrance du sujet (personnalités limite, évitante, dépendante, schizotypique), soit vers la souf-

france de l’entourage (personnalités paranoïaque, antisociale) ou bien encore se répartit sur les

deux versants de manière plus ou moins importante (personnalités histrionique, narcissique, ob-

sessionnelle-compulsive).

On peut s’attendre à ce que certains sujets ou leurs avocats s’engouffrent dans la contestation

de la notion de souffrance : « mais non, je vais très bien, je ne souffre de rien moi ». Et comme la contre-

expertise est de droit (article 706-53-15 CPP), on peut s’attendre à quelques belles empoignades

expertales et à l’encombrement des juridictions par toujours plus de nouvelles missions

d’expertises avec les rares experts en fonction (et qui voudront encore se lancer dans ces périlleux

exercices de style).

Evidement, la contrepartie avantageuse de l’introduction de la notion de souffrance est de per-

mettre une psychiatrisation du criminel et de suggérer que des soins sont possibles. Tout le débat

parlementaire (de droite comme de gauche) est infiltré de l’assimilation du crime et de la folie,

voire  que  tout  dangereux  est  un  malade.  La  gauche  opposée  aux  centres  de  rétention  propose

comme alternative l’hospitalisation d’office pour les dangereux en oubliant que la notion de

2 La gravité n’y est pas clairement référencée mais on pourrait la déduire du nombre important de critères rencontrés

pour un trouble.
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troubles mentaux est une condition nécessaire à l’hospitalisation d’office3 (cf. ci-dessous le com-

muniqué de presse du bureau national du Parti socialiste).

Les modalités de prise en charge

L’Assemblée nationale (AN) souhaitait que le placement en centre de sûreté offrit au « retenu »

(on l’appelle comment au fait cet ex prévenu/condamné/détenu ?) une prise en charge médicale

et sociale. Le Sénat (S) plus ambitieux souhaitait une prise en charge médicale, éducative, sociale,

psychologique et criminologique (ouf, en chipotant, les psychiatres pouvaient ne pas se sentir

concernés, laissant hypocritement le médical au somaticien : médecin pour la castration chimique

en attendant le chirurgien pour la castration physique et le retour du bourreau pour la castration

capitale). Lors de la commission paritaire mixte, le rapporteur de l’AN, Georges Fenech propose

de supprimer la référence éducative et criminologique « dès lors que la notion de prise en charge éducative

apparaîtra par trop inappropriée après une période aussi longue passée en détention et que la psycho-criminologie

constitue une science encore trop récente pour être consacrée par la loi ». Exit les débats distinguant dangerosi-

té psychiatrique et criminologique et recentrage sur le psychiatrique.

A-t-on demandé aux psychiatres et aux psychologues s’il savait traiter les troubles graves de la

personnalité ? Pourquoi s’encombrer de cette question ? Puisque des livres de référence traitent

ce sujet (ne serait-ce que les classifications mondialement reconnues : CIM-10 et DSM-IV) et que

des psys bavards et doctes ont leur idée sur tout et qu’ils se déclarent « santémentalistes », on ne

voit pas pourquoi ils ne pourraient pas rééduquer nos déviants, même s’ils ne présentent pas à

proprement parler une maladie mentale. Les psychiatres devraient pouvoir contribuer à aider ces

sujets à retrouver une bonne santé mentale (le parfait équilibre). Les parlementaires manifeste-

ment confondent maladies mentales et troubles de la personnalité et pensent qu’ils peuvent faire

l’objet des mêmes traitements. Il importe pourtant de bien distinguer les deux registres comme

l’écrit clairement Daniel Zagury dans un  article récent (Humeur : les troubles de la personnalité sont-ils

des maladies mentales ? L’Information psychiatrique, janvier 2008 ; 84 : 11-3).

Les relations magistrats/SPIP/AP/SMPR

La complexité et le flou de ces situations juridiques s’expriment de manière intéressante au

nouvel article 717-1 A du CPP : « Art.  717-1 A. -  Dans l’année  qui  suit  sa  condamnation définitive,  la

3 A moins de changer la loi de 1990 afin de permettre d’éliminer tous ceux qui perturbent l’ordre public qu’ils

soient malades ou non.
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personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des

infractions visées à l’article 706-53-13 est placée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécia-

lisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de sa

peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l’application des peines définit un parcours d’exécution de la peine indi-

vidualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l’objet d’une prise en

charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. » .

On notera déjà la maladresse de l’écriture de la phrase surlignée qui laisserait entendre que les

troubles psychiatriques naissent de l’indication médicale, quelle iatrogénèse ! (censés guérir, les

psychiatres en seraient réduits à créer la maladie, pour mieux la soigner et donc légitimer un

trouble mental). A moins qu’il ne s’agisse d’une irruption de l’inconscient du législateur, la rédac-

tion suivante aurait été plus explicite : « Si la personne souffre de troubles psychiatriques, elle fait l’objet,  sur

indication médicale, d’une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation ».

Donc : juste après sa condamnation, un détenu peut être considéré comme souffrant de

troubles mentaux nécessitant une hospitalisation. Il ne s’agit certainement pas d’une décompensa-

tion mais bien, dans l’esprit du législateur, que les sujets sont psychiatriquement perturbés, tout

en ayant été reconnus responsables. Ensuite, un jeu à définir va se jouer entre le juge

d’application des peines et les soignants en prison. A voir…

Idem pour l’article 717-1 : « Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de

relever  des  dispositions  de  l’article  706-53-13,  celui-ci  est  convoqué par  le  juge  de  l’application des  peines  auprès

duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application

des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui pro-

pose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé ». « Disputes » en

perspectives sur le « justificatif des suites » puis le traitement dans un établissement pénitentiaire

spécialisé.

A préciser également, le contenu « des informations utiles » prévues au dernier alinéa du 717-

1 : « Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de

dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en uvre des mesures de protection des personnes ».

Dans la même veine, l’article L. 6141-5 du CSP (article 8 de la loi) prévoit que : « Dès lors qu’il

existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du

présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque

sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect

des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en uvre de mesures de protection.  Les

mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. ».
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Il s’agira probablement de difficultés d’interprétation plus ou moins importantes selon les con-

textes locaux et la qualité de la communication entre pénitentiaires et soignants. Dans de nom-

breux endroits, les situations « critiques » de danger aussi bien pour les détenus que pour le per-

sonnel pénitentiaire (ou soignants) sont déjà signalées pour que les dispositions indispensables

soient prises. Toutefois, on peut s’interroger sur d’éventuelles conséquences complexes. Ainsi,

des soignants peuvent repérer un détenu très impulsif pouvant facilement passer à l’acte hétéroa-

gressif, sans pour autant souffrir d’une maladie mental mais ayant un trouble de la personnalité.

Ils signalent la situation à l’administration pénitentiaire, en indiquant uniquement les particularités

de son comportement (sans donner de diagnostic). Le détenu agresse un surveillant et le blesse.

Pourquoi ne demandera-t-on pas aux soignants : vous étiez au courant de sa dangerosité puisque

vous l’avez signalée et pourquoi ne l’avez-vous pas hospitalisé ?

Le même article (article L. 6145-5 du CSP), in limine, est aussi source d’ambiguïté sur un point

très important : le statut des centres de rétention : « Un ou plusieurs établissements publics de santé peu-

vent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention

de sûreté. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions

particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables. Le

ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des person-

nels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent

soumis à leur statut particulier ».

La localisation des centres de rétention serait donc dans des établissements de santé (cf. article

infra sur l’établissement public de santé national de Fresnes) avec toute une administration rele-

vant du ministère de la justice. Le même sort sera-t-il réservé aux  unités d’hospitalisation spécia-

lement aménagées (UHSA), implantées dans des hôpitaux mais gérées uniquement par la santé,

avec du personnel pénitentiaire affecté exclusivement à la surveillance périmétrique mais jusqu’ici

sans personnel administratif pénitentiaire ?

Quelle confusion ! On croirait lire dans ces dispositions la psyché de certains agresseurs sexuels

qui ne connaissent ni limites, ni repères, se perdent dans la confusion des générations et sont

dans une relation d’emprise sur leurs victimes (ici l’emprise politique et judiciaire sur le sanitaire).

Le mélange des genres devient effroyable. Une des composantes du travail psychologique avec

les sujets détenus consistent à chercher à rétablir une certaine cohérence dans une psyché pleine

de confusion. Les professionnels ont besoin d’un cadre stable, aux contours les plus clairs et li-

sibles possibles pour agir. Les dispositions prises actuellement par le pouvoir politique en place

vont non seulement à l’inverse de toute action cohérente et efficace mais elles créent plutôt une
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situation instable voire dangereuse. On peut sans hésitation parler de particulière dangerosité

politique qui fera l’objet d’un traitement justement « particulier » dans le prochain Kamo.

Le sujet condamné irresponsabilisé

Bien que le Guide méthodologique consacré à la prise en charge des personnes détenues réac-

tualisé en septembre 2004 ait particulièrement pris en compte les dispositions de la loi du 4 mars

2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la responsabilisa-

tion  du  patient  dans  sa  prise  en  charge  n’est  toujours  pas  socialement  intégrée.  La  loi  est  née

d’une demande des usagers de se sentir plus concernés par leur prise en charge médicale, d’être

mieux informés et de se désengager de l’impérialisme du paternalisme médical. On réalise six ans

après la promulgation de cette loi, que les plus paternalistes ne sont pas les médecins.

L’article 6 de la loi du 25 février 2008 illustre le maintien du sujet dans une situation de dépen-

dance : « Sans que leur soient opposables les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés

de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu’ils détiennent sur le

condamné au médecin coordonnateur afin qu’il les transmette au médecin traitant. ». Brèche supplémentaire

dans l’abrasion du caractère général et absolu du secret médical (conséquence logique d’une so-

ciété sécuritaire et peureuse4) alors qu’il serait beaucoup plus pertinent de passer par le patient qui

peut obtenir du médecin de SMPR un certificat attestant des soins reçus et dont le contenu fera

l’objet d’un échange à visée thérapeutique et qu’il communiquera lui-même au médecin coordon-

nateur. On peut également envisager d’autres moyens de communication. Ainsi, dans les ré-

flexions professionnelles autour de la fonction de médecin coordonnateur, il est évoqué qu’il

puisse rencontrer le condamné en prison avant sa libération et s’il le souhaite en présence de son

psychiatre du SMPR. Cette solution, « transparente » a l’avantage de créer un lien précoce méde-

cin coordonnateur/condamné, de permettre une transition optimale à la libération et d’éviter les

flottements liés aux ruptures habituelles lors des passages milieu ouvert/milieu fermé. Cet aspect

très technique fait partie des propositions concrètes que les soignants spécialisés dans ces pro-

blématiques peuvent proposer mais pas assez « médiatiques » pour être comprises et retenues par

les politiques et l’opinion publique.

4 A laquelle contribue la Gauche quand elle propose l’hospitalisation d’office des dangereux  même indemnes de

maladie mentale.
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La déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Modification de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique

Par la LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 5

Ce numéro de Kamo, comme le précédent, a été essentiellement consacré à la partie de la loi

qui concerne la rétention de sûreté. Pourtant celle qui concerne l’irresponsabilité pénale est

toute aussi importante. Le manque de temps est en partie à l’origine de ce choix.

Toutefois, il convient de regretter d’emblée que soit confondue dans une même loi des dis-

positions qui concernent des délinquants responsables et des sujets auteurs d’infractions mais

présentant une maladie mentale. Eternelle confusion entre le crime et la folie.

Deux aspects seront rapidement évoqués. Le premier concerne l’absurdité de condamner à

une peine de prison et à une amende un sujet qui a été reconnu irresponsable de son infraction

mais qui ne respecterait pas ensuite les mesures de sûreté qui ont lui été imposées.

Le deuxième point peut avoir des conséquences importantes. Il s’agit d’un simple ajout (sur-

ligné ci-dessous), qui peut paraître anodin, suite à une lecture rapide et qui concerne l’article 5

de la loi modifiant l’article L. 3213-7 du CSP : « Lorsque les autorités judiciaires estiment

que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un classement sans suite motivé par les

dispositions de l'article 122-1 du code pénal, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour

cause de trouble mental ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale

pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou

porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de

l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission

mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter

sur l'état actuel du malade.

A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le

département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues ».

Rappelons que l’hospitalisation d’office qui découle de l’application de cet article nécessite la
décision conforme de deux experts psychiatres (article L. 3213-8 CSP) pour être levée. Rappelons
également, comme le citait le Rapport Burgelin (juillet 2005) que le nombre de classements sans
suite motivés par un état mental déficient a augmenté entre 1998 et 2003 de 23% (4996 à 6089) et
le nombre de classements sans suite motivés par l’irresponsabilité pénale pour troubles mentaux
de  la  personne  mise  en  cause,  a  augmenté  de  55% (2385  à  3705)  sur  la  même période.  Jusqu’à
maintenant, seuls environ 200 à 250 non lieux pour causes psychiatriques faisaient l’objet de pos-
sibles hospitalisations d’office. L’article suivant signé de Gérard Rossinelli revient également sur
ce point.
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 On peut donc s’attendre à une très forte augmentation des hospitalisations d’office
dans les années à venir suite aux classements sans suite. Les psychiatres de secteur  peu-
vent s’attendre à voir leur durée moyenne de séjour augmenter, les psychiatres experts de
nouveau encore plus sollicités, les frais de justice enflés etc.

Finalement, à quoi tout cela se résume-t-il ?

Tout cela ne se résume-t-il pas à l’alternative suivante ? :

- Les politiques ont parfaitement conscience que la psychiatrie échouera à traiter les «  particu-

lièrement dangereux », que les experts psychiatres ne savent pas pronostiquer la dangerosité à

venir mais que par frilosité précautionneuse, ils ouvriront systématiquement le parapluie et décla-

reront que les intéressés souffrent de troubles graves de la personnalité et présentent un risque de

récidive.  Conclusion  :  on  enfermera  jusqu’à  ce  que  mort  s’ensuive.  Dans  ce  cas,  il  s’agit  d’une

hypocrisie et d’un mensonge politique mais qui satisfait pleinement la majeure partie de la popu-

lation et l’on se donne l’apparence humaniste de vouloir guérir les méchants. Les grands principes

du droit peuvent être bafoués : ces préoccupations ne sont que des soucis d’intellectuels qui non

seulement font fi des souffrances des victimes mais qui sont en outre de doux rêveurs face à la

méchanceté de l’être humain. En phase avec le populisme triomphant et dominateur ambiant, le

bonus politique ne peut que s’avérer excellent.

-  Les  politiques  croient  sincèrement  que  la  psychiatrie  est  compétente,  que  ce  soit  en  amont

avant le centre de rétention ou pendant le placement en centre de rétention et qu’après guérison,

les intéressés pourront retrouver une vie épanouie sans nuire à autrui. Si tel est le cas, ils sont mal

informés et ils prennent des décisions sur des bases erronées. Ce qui faisait dire à Bernard Debré,

lors du débat à l’Assemblée nationale : « « Si nos concitoyens lisent nos débats, ils vont peut-être comprendre

que nous sommes complètement « à côté de la plaque » et se demander si nous ne devrions pas être hospitalisés à la

demande d’un tiers ! ». A moins, qu’il ne s’agisse d’une « particulière dangerosité politique » (la for-

mule est nouvelle, mais la pratique ancienne) et dans ce cas, le centre de rétention serait préfé-

rable à l’hôpital psychiatrique (d’autant plus que nous ne savons pas soigner la dangerosité poli-

tique).

Dans tous les cas, la guillotine sèche est de retour. A défaut de couper la tête de certains délin-

quants, on leur coupe les issues vers une liberté lointaine. MD.
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A PROPOS DE LA LOI N°2008-174 DU 25 FEVRIER 2008 RELATIVE A LA
RETENTION DE SURETE ET A LA DECLARATION

D’IRRESPONSABILITE PENALE
L’analyse de Gérard ROSSINELLI

Vice-président du syndicat des Psychiatres des Hôpitaux chargé de la psychiatrie légale
www.sphweb.info

Les récentes décisions du Conseil Constitutionnel, modifiant très partiellement la loi adoptée
par le Parlement, confirment les modifications profondes du droit pénal et selon l’argumentation
de Robert Badinter, le passage d’une justice de responsabilité à une justice de sûreté.

 Si la non rétroactivité des mesures de rétention de sûreté a été signifiée et l’application concrète
de ces mesures reportée à plusieurs années, il n’en demeure pas moins que dans le cas de la sur-
veillance de sûreté et lorsqu’un suivi socio-judiciaire, des injonctions de soins ne seront pas res-
pectés, des mesures de détention particulièrement prolongées dans le temps peuvent d’ores et
déjà être envisageables …

Il convient aussi de rappeler que toutes ces mesures de sûreté s’appuient sur un avis expertal
préalable, ce qui renforce bien évidemment la problématique de l’expertise psychiatrique pénale
dont l’approche éthique et les conditions d’exercice apparaissent de plus en plus discutables et
invalidants.

A défaut de rendre inapplicable la loi votée par le Parlement, une professionnalisation de
l’expertise psychiatrique, une sous qualification par la réalisation d’exercices expertaux de profes-
sions  moins  qualifiées  risquent  de  s’instaurer.  De  plus,  le  rôle  de  caution  ou  dérive  sécuritaire
d’une société mutante inquiète sur son avenir immédiat n’apparaît pas des plus réjouissantes ni
adaptées pour préserver l’espace de liberté thérapeutique.

MAIS TRES BIZARREMENT, un consensus parlementaire, professionnel et associatif con-
cerne la déclaration d’irresponsabilité pénale de trouble mental.

Certes la décision du Conseil Constitutionnel visant à la non inscription dans le casier judiciaire
des mesures d’irresponsabilité pénale ne saurait être minimisée mais cela disparaît automatique-
ment si des mesures de sûreté sont prononcées pour les malades mentaux.

Nous sommes maintenant loin des 204 cas annuels concernés par l’irresponsabilité pénale et
l’application de l’article 122-1 dans le recueil des données judiciaires

Des milliers de personnes placées en hospitalisation d’office par le Préfet ou le Maire de la
commune et bénéficiant d’un classement sans suite par le parquet sont directement concernées
par la décision de permettre l’hospitalisation d’office par l’instance judiciaire de manière complé-
mentaire à celle du Préfet mais aussi de permettre à la chambre de l’instruction saisie quasi auto-
matiquement de procédures d’irresponsabilité pénale ou aux juridictions de jugement  de formu-
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ler des mesures de sûreté.
Ces six mesures vont de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction de cer-

taines personnes, de l’interdiction de paraître dans tous lieux spécialement désignés, de
l’interdiction de détenir ou de porter une arme, de la suspension du permis de conduire, de
l’annulation de permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau per-
mis à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée dans
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mi-
neurs.

Ces mesures peuvent se prolonger jusqu’à dix années en matière correctionnelle, vingt ans en
matière criminelle. Elles s’appuient aussi logiquement sur une expertise psychiatrique dont on
peut penser que des questions portant sur les mesures de sûreté à prendre rejoindront la mission
type expertale. La personne présentant des troubles psychiatriques représente donc le vecteur
sociologique de l’introduction des mesures de sûreté, qui, comme le rappelle difficilement le Con-
seil Constitutionnel, ne constitue pas une peine mais toutefois des mesures privatives de liber-
tés…

IL EST DIFFICILE de concevoir que dans le cadre d’une réquisition d’experts, questionnés
sur l’éventuelle application d’une mesure de sûreté, le praticien requis engagera sa responsabilité
professionnelle en écartant toute éventualité de mesures de sûreté ultérieures pour les personnes
expertisées.

Il en est déjà ainsi pour l’expertise post-sentencielle permettant une libération conditionnelle de
certaines catégories de détenus et on peut craindre que cette loi promulguée concernant la décla-
ration d’irresponsabilité mentale vise à stigmatiser les personnes présentant des troubles psychia-
triques sous main de justice , les mesures de sûreté remplaçant progressivement d’autres mesures
répressives comme la mise en détention.

L’interdiction de résider dans une commune ou un département, de fréquenter certaines per-
sonnes, d’exercer certaines activités professionnelles associées à un contrôle judiciaire menacent
de permettre aux magistrats de ne pas mettre en détention des personnes présentant des troubles
mentaux tout en les privant de libertés
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COMMUNIQUE DE PRESSE
CONCERNANT LA LOI RELATIVE A LA RETENTION DE SURETE ET A LA

DECLARATION D’IRRESPONSABILITE PENALE
Fédération Interco CFDT - 24 février 2008

Contact Presse : Olivier MOUROT – omourot@interco-cfdt.fr

Texte
La décision du conseil constitutionnel de valider - même amendée-  la loi sur la rétention de sure-
té est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont attachés à la défense des libertés et pour
lesquels la France reste la patrie des droits de l’homme.
La rétention de sureté  qui permet l’enfermement à vie de personnes en raison de la crainte des
actes qu’ils pourraient commettre  et  non  pas  de  ceux  qu’ils  ont  commis  constitue  une  dérive
inquiétante du droit en même temps que la marque d’un échec : celui  anticipé de la réinsertion.
La rétention de sureté est ainsi le symptôme d’une impuissance revendiquée et assumée.
La tentative de passer outre l’avis du Conseil manifestée par le Président de la République en sai-
sissant le 1er président de la Cour de cassation est une dérive supplémentaire contre laquelle notre
fédération s’insurge.
Avec la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), la fédération Interco-
CFDT qui syndique tous les personnels de justice en France (Magistrats, services judiciaires, péni-
tentiaire et protection judiciaire de la jeunesse) affirme qu’il est temps d’ouvrir « un large débat pu-
blic sur la criminalité et la justice et sur le rôle des prisons dans notre société » en France et en Europe.
Pour notre fédération, l’institution de la rétention de sureté confirme que le droit ne peut se cons-
truire sur l’exploitation de l’émotion et du fait divers et qu’il est grand temps que nous nous po-
sions collectivement la question du sens et des conditions de l’enfermement.

Le 28 février prochain, une délégation de la CFDT participera à Bruxelles aux côtés de délégués
de dix pays européens, à un rassemblement organisé à l’occasion d’une réunion du Conseil euro-
péen des ministres de la Justice et de l'Intérieur, qui ont en charge les services pénitentiaires.
Surveillants, assistants sociaux, personnel d’éducation, de probation, médical et infirmier manifes-
teront pour dénoncer la surpopulation carcérale, en hausse dans presque tous les pays de l’Union.
Cette initiative, la première organisée par la FSESP et ses organisations affiliées, constitue le pre-
mier pas du débat que nous appelons de nos v ux.
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES (EPSNF)

Rapport annuel de la Cour des comptes 2007 et centre de rétention de sûreté

La cour des comptes dans son rapport annuel 2007 consacre 10 pages à l’Etablissement public
national des hôpitaux de Fresnes. Récemment, le gouvernement annonçait l’ouverture d’un pre-
mier  centre  de  rétention  d’environ  30  places  dans  cet  établissement.  Cela  mérite  quelques  ré-
flexions.

La cour des comptes signale s’être déjà pencher à deux reprises sur la situation de l’EPSNF sans
que ses remarques aient été prises en compte : « L’hôpital pénitentiaire de Fresnes a succédé à l’infirmerie
centrale des prisons de la Seine, créée en 1898, en même temps que la maison d’arrêt de Fresnes. Transformé en
établissement public en 1985, il est devenu, en 1995, l’établissement public de santé national de Fresnes
(EPSNF). Certaines critiques formulées par la Cour des comptes lors de ses précédentes interventions en 1991 et
1996 n’ont toujours pas trouvé de réponse, en particulier sur la place de l’établissement dans l’organisation des
soins des détenus en France. L’incertitude qui en découle a de graves répercussions sur le fonctionnement de
l’établissement ».

La mission de l’EPSNF est mal définie selon la cour des comptes et il conviendrait aux pouvoirs

publics de mieux préciser sa place au sein des UCSA, des UHSI et des chambres sécurisées.

Après étude, la cour des comptes propose e :t recommande

« Douze ans après la réforme de 1994 sur l’organisation de la prise en charge sanitaire des

détenus, la question de la place, voire de l’utilité même de l’EPSNF dans ce dispositif n’a

toujours pas été réglée. Les atermoiements continus d’une triple tutelle ministérielle ont trop

souvent laissé l’établissement face à des difficultés qu’il ne pouvait résoudre seul. Celles ren-

contrées dans sa fonction sanitaire sont les plus préoccupantes eu égard aux risques

d’accidents qu’elles entraînent.

L’Etat, s’il ne prenait pas les mesures nécessaires pour les éviter, pourrait voir sa responsa-

bilité mise en cause. Trop longtemps différées, les décisions sur l’articulation entre l’EPSNF

et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la sécurisation de l’unité de dialyse et le devenir du bloc

chirurgical doivent être prises sans délai.

La Cour recommande donc de :

* clarifier le rôle de l’EPSNF dans le dispositif sanitaire national de prise en charge

des détenus en définissant avec précision les conditions de son articulation avec l’hôpital de

la Pitié-Salpêtrière et les missions sanitaires qu’il doit continuer d’assumer ;

* substituer la tutelle de l’ARH Ile de France à celle de la DHOS ;
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* si le maintien d’une activité de chirurgie est jugée indispensable, prendre les me-

sures nécessaires pour assurer la sécurité des patients en organisant la présence de médecins

de plein exercice, conformément à la réglementation ;

* si l’activité de dialyse est maintenue, mettre en place la convention de repli et ren-

forcer les moyens en personnel médical spécialisé ;

* mettre en uvre les conventions nécessaires à la clarification des relations entre

l’EPSNF et les services de l’administration pénitentiaire et réintégrer dans les comptes de

l’établissement les dépenses qu’il occasionne ».

En déclarant vouloir créer un centre de rétention dans l’EPSNF, le gouvernement répond-il à la

cour des comptes en clarifiant son rôle ?

En fait, deux messages sont délivrés clairement par le gouvernement :

1) La « sanitarisation » de la prise en charge des particulièrement dangereux en voulant créer le

premier centre de rétention dans un établissement de santé.

2) La confirmation du statut de détenu pour les « retenus » puisque l’EPSNF ne reçoit pour

l’instant que des personnes sous écrou. Alors, peine ou mesure de sûreté ?

On comprend bien la volonté du gouvernement de faire quelque chose de l’EPSNF, mais est-ce

la bonne décision ?

On comprend encore plus la volonté du président de la République de vouloir trouver une solu-

tion pour que la rétention de sûreté soit applicable dès maintenant (la fameuse rétroactivité) après

l’annonce de l’ouverture du premier centre à Fresnes.

Toujours des annonces précipitées et une curieuse impulsivité.

Le conseil constitutionnel a donc imposé une temporisation de 15 ans pour « recycler »

l’EPSNF ….
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COMMUNIQUE DU BUREAU NATIONAL DU PARTI SOCIALISTE

Sur la loi Dati créant la rétention de sûreté

Mardi 26 février 2008

http://presse.parti-socialiste.fr/2008/02/26/communique-du-bureau-national-sur-la-loi-

dati-creant-la-retention-de-surete/

Contrairement à ce que prétend Nicolas SARKOZY concernant les conséquences de

la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi DATI créant la rétention de

sûreté, la législation actuelle contient déjà plusieurs dispositions permettant de lutter

contre la récidive de criminels considérés dangereux :

• la loi Guigou de 1998 sur le suivi socio-judiciaire qui prévoit d’astreindre

une personne ayant purgé sa peine à des soins et des contrôles très stricts.

• la loi Clément de 2005 sur la surveillance judiciaire qui permet

d’astreindre une personne bénéficiant d’un aménagement de peine à des contrôles et à

des soins ainsi qu’au port d’un bracelet électronique.

• l'hospitalisation d'office peut être décidée par les autorités administratives

(maire  ou  préfet)  sur  la  base  d’un  avis  médical  qui  permet  d’interner,  en  hôpital

psychiatrique, une personne jugée dangereuse pour elle-même ou pour les autres.

Le Conseil constitutionnel a décidé qu’en vertu du principe de non rétroactivité des

lois, la rétention de sûreté ne s’appliquera pas aux personnes condamnées pour des

faits antérieurs à la loi, exception faite des personnes placées sous surveillance judi-

ciaire qui se soustrairont à leurs obligations (port du bracelet électronique ou injonc-

tion de soins).

En  sollicitant  l’avis  du  premier  président  de  la  Cour  de  Cassation  pour  essayer  de

contourner cette partie de la décision du Conseil constitutionnel, le président de la Ré-

publique, pourtant gardien de la Constitution, en a méconnu l’article 62. Cette gesticu-

lation médiatique destinée à l’opinion publique est donc aussi un acte grave qui revient

à mettre en cause l’autorité suprême des décisions du Conseil constitutionnel.

En imposant à la juridiction compétente en matière de rétention de sûreté de « véri-

fier que la personne condamnée a effectivement été en mesure de bénéficier, pendant

l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la per-
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sonnalité dont elle souffre », le Conseil constitutionnel émet une critique en creux du

manque cruel de moyens dont souffre aujourd’hui l’administration pénitentiaire.

En refusant d’allouer aux structures médicales et psychiatriques, déjà dramatique-

ment insuffisantes en prison, les moyens budgétaires nécessaires à leur fonctionne-

ment, le gouvernement actuel aggrave fortement les risques de récidive.

Par ailleurs, il est anormal, alors que les textes en vigueur le permettent, de laisser une

personne reconnue dangereuse sortir de prison sans qu’aucune mesure ne soit prise,

bracelet  électronique  (légal  depuis  le  texte  de  2005)  ou  placement  d’office.  Le  drame

d’août dernier a mis en évidence une carence grave de l’application des textes, notam-

ment par la non publication des décrets d’application de la loi de 2005 par le gouver-

nement.

Le Parti socialiste estime que toutes les mesures légales existent déjà pour lutter sé-

rieusement et efficacement contre la récidive. Il demande au gouvernement d’assumer

ses responsabilités et de dégager tous les moyens nécessaires pour que l’ensemble de

ces mesures soient mises en uvre au lieu de botter en touche par une nouvelle loi.

Réponse de Socapsyleg au communiqué du Parti socialiste

Non à l’idée que la troisième disposition évoquée est applicable pour les cas concernés par la
loi. Le choix des termes pour justifier l’hospitalisation d’office est faux, voire archaïque : on
n’interne pas, on hospitalise et la formule légale du code de la santé publique (article L 3213-1)
pour l’hospitalisation d’office s’énonce ainsi : l’hospitalisation d’office est prononcée pour les
« personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté
des personnes ou portent de façon grave, à l’ordre public ». Les termes de dangerosité pour
elle-même ou pour les autres n’apparaissent pas dans l’article.

Durant les débats parlementaires, deux anciennes gardes des sceaux socialistes ont insisté pour
que l’hospitalisation d’office soit une alternative aux centres de rétention. L’actuelle ministre de la
justice, cohérente avec le projet de loi présenté, a bien expliqué que les sujets concernés par la
rétention de sûreté ne relevaient pas de l’hospitalisation d’office car ils ne présentent pas de mala-
die mentale au sens du code de la santé publique.

Même si l’ensemble de ce débat est entaché de confusion, car en fait personne ne sait exacte-
ment comment traiter ces situations en respectant deux impératifs inconciliables : atteindre
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l’impossible risque zéro et ne pas contrevenir aux principes fondamentaux du droit de nos socié-
tés, il ne faut pas pour autant, afin de s’opposer à des mesures peu glorieuses, proposer d’autres
mauvaises mesures.

Certains parlementaires de l’opposition ont exprimé leur souhait de voir la loi abolie si la
gauche revenait au pouvoir. D’ici là, espérons qu’elle réfléchira sereinement pour faire des propo-
sitions cohérentes. Pour l’instant, tel n’est pas le cas (hormis d’aider au développement des dispo-
sitifs existants : suivi socio-judiciaire avec ou sans injonction de soins, placement sous surveil-
lance électronique, libération conditionnelle bien encadrée etc.). Espérons également que les dé-
bats relatifs à la future loi pénitentiaire feront preuve de plus de cohérence et de lucidité quant
aux mesures à préconiser.

INJONCTION DE SOINS

Médecins coordonnateurs et médecins traitants : Actualités

Au cours de la  discussion sur la  loi  du 10 août 2007 renforçant la  lutte contre la  récidive des

majeurs et des mineurs, la ministre de la justice s’était engagée à porter le nombre des médecins

coordonnateurs de 150 à 500 à la fin du 1er trimestre 2008. Des mesures incitatives devaient être

proposées.

L’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code

de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs apporte les nouveautés suivantes :

- le nombre de personnes condamnées suivies par un médecin coordonnateur au cours

d’une même année passe de 15 à 20.

- L’indemnité forfaitaire par personne est portée à 700 € bruts pour au moins 3 entretiens

par an (réduction de la somme de moitié si le nombre d’entretien est égal ou inférieur à 2).

La loi du 25 janvier 2008 relative à la rétention de sûreté modifie l’article L. 3711-1 et sui-

vants du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs qui doivent « coopérer à

la réalisation d’évaluations périodiques du dispositif de l’injonction de soins ainsi qu’à

des actions de formation et d’étude » et la communication doit être renforcée entre le médecin

coordonnateur et les médecins des SMPR : « Sans que leur soient opposables les dispositions

de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu

pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le con-

damné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant ». Autre

précision de la loi, les psychologues pouvant intervenir dans la prise en charge du condamné

au cours de l’injonction de soins doivent être en exercice depuis au moins cinq ans (art. L

3711-4).
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Article L3711-1
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 6

Pour la mise en uvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du
code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application
des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation ap-
propriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le
cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin trai-
tant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de
l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments
nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire,
le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le con-
damné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son trai-
tement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la
durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en
cours ;

5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de
soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude.
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Article L3711-2
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 6

Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le
cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel,
l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute
autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermé-
diaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par
le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative
de liberté ou de suivi socio-judiciaire.

Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les pra-
ticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informa-
tions médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il
les transmette au médecin traitant.

Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin
de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accom-
plissement de son injonction de soins.

Dans la droite ligne de l’ajout du 5° de l’article L. 3711-1, les médecins coordonnateurs ont reçu

en  février  2008,  via  les  DRASS,  un  questionnaire  qu’ils  doivent  transmettre  aux  médecins  trai-

tants  afin  que  ceux-ci  détaillent  leur  activité  en  matière  d’injonction  de  soins.  Il  s’agit   pour  la

DGS « d’accroître la qualité de la prise en charge des personnes soumises à l’injonction de soins et d’augmenter

l’attractivité de la fonction de médecin traitant ». Un projet DGS/CNAMTS de création d’un « contrat

de santé public » serait à l’étude afin d’atteindre cet objectif.

A noter qu’en Guadeloupe, une candidature de médecin coordonnateur est en cours de traite-

ment par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre mais qu’il n’existe pas encore de réseaux

de médecins (et de psychologues) traitants. L’année 2008 devrait voir la mise en route de ce dis-

positif. MD.
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Site du Centre Ressources

pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS)

Poitou, Charentes, Limousin

Nos collègues du Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences

Sexuelles de la région Poitou, Charentes, Limousin ont le plaisir d’annoncer l’ouverture de leur

site : www.criavs.org.

Les CRIAVS ont pour mission d’aider à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Il

en  existe  actuellement  7  sur  le  territoire  national  (Nord-Pas  de  Calais  Picardie  ;  Haute  et  Basse

Normandie ; Bretagne Pays de la Loire ; Ile de France ; Poitou Charentes Limousin ; Rhône

Alpes Auvergne ; Provence Alpes Côte d’Azur). Un projet Antilles-Guyane a été déposé auprès

de l’ARH de la Guadeloupe.

Les pouvoirs publics aimeraient voir se développer de manière plus importante les centres res-

sources, peut-être davantage à un niveau régional qu’interrégional, pour davantage de proximité

et de souplesse. Une fédération des centres ressources est actuellement en cous de création. MD.

LA PRISE EN CHARGE PSYCHATRIQUE EN FRANCE

Au cours de débats parlementaires sur le projet de loi Rétention de sûreté, la psychiatrie pu-

blique a été souvent mise en question. Ce n’est pas la première fois que sénateurs et députés évo-

quent la psychiatrie comme étant un « problème.

Aussi, l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé a retenu (parmi cinq candida-

tures) le centre national d’expertise hospitalière (CNEH – www.cnef.fr) comme affectataire de

l’étude consacrée à « la prise en charge psychiatrique en France » . MD.
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PETITION POUR LE MAINTIEN DU PENFLURIDOL

Frédéric SCHEIDER

Psychiatre – CHU de Pointe-à-Pitre

En février 2007, le PENFLURIDOL (SEMAP) a été retiré du marché par le laboratoire
JANSSEN-CILAG pour des motifs futiles (composant de la gélule non conforme), sans con-
certation avec les usagers et les professionnels. Le produit n’est plus actuellement disponible
qu’auprès des pharmacies hospitalières, ce jusqu’à épuisement des stocks… De nombreux
malades parfaitement stabilisés avec ce médicament ont dû changer de traitement, alors que le
Sémap avait  fait  ses preuves depuis longtemps, était  efficace et  bien toléré.  Certains d’entre
eux n’avaient jamais accepté la prise de médicament quotidienne, et ne la tolère pas davantage
aujourd’hui, de sorte que bon nombre ont rompu leurs soins et décompenseront tôt ou tard.

Seul antipsychotique à prise orale hebdomadaire commercialisé en France, le SEMAP ren-
dait d’incontestables services :

En urgence, un patient adressé pour une HDT pouvait prendre son SEMAP devant le méde-
cin et sa famille, et un soin sous contrainte ne s’imposait parfois plus, la prise de médicament
étant assurée pour la semaine, le patient pouvant être ramené par sa famille huit jours plus
tard, souvent amélioré.

En consultation de ville, de jeunes patients souffrant de signes de schizophrénie débutante,
parfois très réticents à la prise de traitements, pouvait être facilement convaincus par le psy-
chiatre d’ « essayer » la prise d’un seul cachet, qui permettait là encore de constater souvent
un début d’amélioration encourageant durant la semaine suivante.

Dans le cadre également des équipes mobiles de psychiatrie, soigner dans la rue des sdf sans
avoir à pratiquer d’injection retard est un avantage considérable.

La liste d’exemples serait longue, en psychiatrie de secteur, de ville, dans les SMPR…
Chaque fois que l’accès au soin est difficile, le SEMAP est un outil de choix. …Etait !
Une pétition demandant que les pouvoirs publics français effectuent la démarche auprès des

instances européennes pour que le PENFLURIDOL soit inscrit sur la liste des
MEDICAMENTS ORPHELINS, avec l'accord du laboratoire JANSSEN-CILAG, vient d’être
lancée après un an de recul par les psychiatres de France.

Merci de diffuser cette pétition et de préciser chaque fois où cela apparaît possible dans la
case « remarque » que le signataire est un soignant,  un usager, un parent!

Les psychiatres seuls, dans ce genre de démarche, seront très mal écoutés. Les usagers et
leurs familles le seront certainement davantage. N’hésitez pas à afficher cette pétition et à la
diffuser autour de vous.

Attention, ce site est gratuit, il faut néanmoins bien lire chaque page pour ne pas se faire
piéger par des propositions de dons qui ne profitent qu’aux propriétaires du site, et non aux
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organisateurs de la pétition !

Pour signer et ajouter vos remarques, il suffit de cliquer sur le lien suivant :

http://www.ipetitions.com/petition/sauvonslepenfluridolsemap/

Frédéric SCHEIDER frederic.scheider@orange.fr

Psychiatre, praticien hospitalier
CHU de Pointe-à-Pitre
Route de Chauvel
97139 ABYMES
T : 06 90 90 47 62

AGENDA

DIU de Psychiatrie criminelle et médico légale, Faculté de médecine d’Angers, Respon-

sable d formation : Professeur JL Senon, Renseignements : Faculté de médecine d’Angers, Natha-

lie  MENAR,  Département  de  formation  Médicale  Continue,  rue  Haute  de  Reculée,  49045  An-

gers, Tél. : 02 41 73 59 44, nathalie.menar@univ-angers.fr

Le groupe multiprofessionnel des prisons se réunit régulièrement le premier mardi de

chaque mois de 19 h à 22 h 30 pour réfléchir et échanger sur la situation carcérale. Lieu de réu-

nion : Maison des sciences de l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : Antoine

Lazarus, GMP, 18, rue de la Poste, 94250 Gentilly. Calendrier : mardi 4 mars, 2 avril, 6 mai, 3

juin, 2 juillet. Tél. : 01 48 38 76 84 ; Email : lazarus@smbh.univ-paris13.fr.

Figures de femmes criminelles, Colloque international, Université Paris 1 Panthéon Sor-

bonne, 7 et 8 mars 2008, Renseignements : Martine Andréoli : andreoli@univ-paris1.fr

La Critique du Droit des années 70 à nos jours : Histoire, Influences et Perspectives »,

Colloque, 13 et 14 mars, Université Pierre Mendès France – Grenoble II, Renseignement : pao-

la.geraci@upmf-grenoble.fr
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Psychiatrie et sociétés Sécuritaires : Otage, Complice ou Résistante ? Journées d’études

APREPA, 27 et 28 mars 2008, 67170 Brumath, Renseignements : APREPA, Etablissement Pu-

blic de Santé Alsace Nord, 141. Avenue de Strasbourg, B.P. 83, 67170 Brumath, Tél. /Fax : 03 88

64 61 14

Quel est le risque acceptable ?, 2e Congrès international francophone sur la Psychiatrie et

Violence organisé par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et le département de psychiatrie du

CHUV de Lausanne,  11 et 12 septembre 2008, Lausanne, Appel à communications et rensei-

gnements : Dominique.Cousin@chuv.ch.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,

vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org

ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-

teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-

théon Sorbonne). 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

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

79

mailto:Dominique.Cousin@chuv.ch
http://www.parhtage.sante.fr.A
http://www.apev.org
http://arpenter-champ-penal.blogspot.com.
http://www.artaas.org/
http://www.afc-assoc.org
http://www.anvp.org
http://www.prison.eu.org
http://www.criavs.org
http://www.cesdip.org
http://champpenal.revues.org/
http://www.chu-guadeloupe.fr/
http://www.claris.org/
http://blog.claris.org.
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/
http://www.sante-prison.org


Kamo de Socapsyleg n°2-2008

27

Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr

Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr

Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/

Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr

La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr

Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de

la Guadeloupe.

Observatoire International des prisons : www.oip.org

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

par  les  services  de  police  et  les  unités  de  gendarmerie  en  août  2006  »,  septembre  2006.

www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND bulletinSeptembre06.pdf et Christophe Soullez et

Cyril Rizk, « Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en

2005, Observatoire national de la délinquance, Grand Angle n°8,  Septembre  2006  :

http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/GA8.pdf.

Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca.  Site  géré  par  l’Institut  Philippe  Pinel  de

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

OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?

En attendant que Socapsyleg dispose de son site, vous pouvez trouver certains des précédents

numéros de Kamo sur les sites cités ci-dessous. Vous pouvez également les demander en écrivant

à socapsyleg@orange.fr. Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux

qui permettent la diffusion et la mémoire de Kamo.

ARTAAS : www.artaas.org/

Ban public : www.prison.eu.org

Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
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N°3-2008

EDITORIAL

La rupture est bien là et tout particulièrement dans le secteur de la prison et du traitement de la

dangerosité. Pour une fois, l’éditorial sera réduit à quelques lignes afin de vous permettre de dé-

couvrir sans attendre des informations surprenantes.

Kamo vous souhaite bonne lecture et serait ravi de recevoir les contributions de lecteurs qui au-

raient connaissance d’informations de la même veine.

Michel DAVID
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PLETHYSMOGRAPHIE PAR WI-MAX ET PLACEMENT SOUS

SURVEILLANCE ELECTRONIQUE MOBILE (PSEM)

L’arsenal de lutte contre la délinquance sexuelle poursuit son développement continu et bénéfi-

cie des apports technologiques les plus sophistiqués. Un décret en projet, qui sortira avant l’été

2008 pour prévenir tout acte pédophile sur les plages, prévoit dans un premier temps la mise à

disposition des services de probation d’un kit composé d’un phléthysmographe couplé à un bra-

celet électronique. Dans un deuxième temps, ce kit sera complété par un micro-implant chargé en

anti-androgènes et neuroleptiques.

Comment fonctionne cet ingénieux dispositif ? Très simple.

Rappelons que la phléthysmographie pénienne consiste à mesurer les réactions péniennes suite

à l’exposition à des stimuli sexuels. Le phléthysmographe (petit anneau dilatable placé sur le pé-

nis) comporte un capteur relié en bluethooth au bracelet électronique muni du GPS permettant la

localisation du sujet. On repère alors quand le sujet est en érection et sa localisation (géographi-

que s’entend et non celle de la réaction physique). Evidemment, si le phénomène se produit dans

un  endroit  critique,  les  forces  de  l’ordre  sont  immédiatement  averties  (dispositifs  d’alarmes  par

internet). Elles peuvent intercepter l’individu et sont autorisées à mener immédiatement une

fouille à corps pour vérifier la réalité physique des faits.  Les informations transitent à la fois par

GPS pour la localisation et par Wi-Max pour une liaison internet avec les professionnels concer-

nés.

Ainsi, les médecins coordonnateurs et les médecins traitants recevront sur leur messagerie élec-

tronique ces précieuses informations. L’arrêté du 24 janvier 2008 modifiant certaines dispositions

concernant les médecins coordonnateurs sera également amendé. Leur rémunération deviendra

proportionnelle au nombre d’érections qu’ils devront analyser.

Dans la deuxième phase du déploiement du dispositif (et pas de mauvais esprit sur ces derniers

mots), dès l’érection constatée, une libération d’anti-androgènes et de neuroleptiques (pour obte-

nir une sédation rapide du sujet, entravant les risques de passage à l’acte) à partir de l’implant sera

automatiquement déclenchée, avec une posologie proportionnelle à l’importance de l’érection.

Le coût de l’opération est encore inconnu mais les parlementaires, inquiets des entraves à la di-

gnité humaine que certaines belles âmes avancent,  demandent une évaluation serrée de ce dispo-

sitif tous les 20 ans.
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EQUIPES MOBILES ET APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES

Au cours des débats parlementaires sur le projet de loi de rétention de sûreté, la ministre de ce qui
est juste s’est engagée à renforcer les moyens des soins en prison en prévoyant le dispositif sui-
vant : « « Une équipe mobile (deux psychiatres et un psychologue) sera mise en place dans chaque service médico-
psychologique régional (les SMPR ou les services de psychiatrie en prison) ».

Les SMPR sont ravis. Les effectifs globaux (théoriques/budgétés et non forcement opération-
nels) de psychiatres de SMPR sont d’environ 100 ETP pour toute la France. Ces moyens nou-
veaux  consistent  à  trouver  54  psychiatres  et  26  psychologues  (26  SMPR)  soit  50%  de  plus  de
psychiatres. Toutefois, plutôt qu’une équipe mobile qui viendra faire de la psychiatrie ponctuelle
(certains paraît-il savent traiter les délinquants sexuels en 10 séances tout en ne s’étant pas encore
vu décerner le Nobel de médecine, quelle injustice !), les SMPR préfèreraient avoir du personnel
permanent qui s’engagent sur le long terme. On est étonné de trouver 54 psychiatres alors que
tant de postes sont vacants.

Toutefois, le SMPR de la Guadeloupe, qui a le sens de l’accueil, se prépare à la venue de
l’équipe mobile. Comme il met en place des appartements thérapeutiques post-carcéraux  de du-
rée transitoire, il y est prévu des lits de camp supplémentaires afin de permettre à nos confrères
d’être dans le vif du sujet. A défaut de nous apprendre quelque chose, ils pourront repartir avec
une expérience concrète des difficultés de la réinsertion et pourront informer les huiles des minis-
tères de la « vraie vie » avec « de vrais gens ».

OÙ SONT LES PARLEMENTAIRES ?

Nous venons d’apprendre que la rétention de sûreté a fini par être rétroactive mais uniquement
pour la particulière dangerosité politique. L’Etablissement public de santé national de Fresnes a
pu enfin être rentabilisé pour devenir le premier centre socio-médico-judiciaire de sûreté pour les
politiques particulièrement dangereux. Il s’en est suivi une grave crise politique. Le Sénat et
l’Assemblée nationale se sont vidés (aucun chiffre officiel n’est avancé pour éviter toute panique,
nous comptons n’obtenir un chiffrage précis que par l’entremise d’un démographe bien connu
spécialisé dans ces questions). Des lits supplémentaires ont dû être installés dans les cellules sans
même tenir compte de la différence des sexes. La situation est indescriptible, droite, gauche, cen-
tre, hommes et femmes tous mélangés. Les incidents sont importants. On s’inquiète des chimères
qui pourraient naître de ces explosives situations de promiscuité et contre-nature. L’ouverture a
des limites. Un mitard (QD) initialement non prévu à même dû être ouvert. Il est probable que
les maintiens en centres de rétention seront éternellement renouvelés. Une mesure préventive est
déjà entrevue : ne plus organiser d’élections. Après tout la Belgique a donné l’exemple d’un fonc-
tionnement possible sans représentation politique pendant plusieurs mois.
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LES CENTRES DE RETENTION SERONT MIXTES

Où comment la particulière dangerosité est « constitutionnelle »

Une fois la loi votée se pose une question qui n’a jamais été abordée précédemment : les centres
de rétention seront-ils mixtes ? Certes, pendant la discussion de la loi, certains de ces opposants
avançaient parmi les arguments (spécieux) en défaveur de la loi, le manque de précision quant au
futur fonctionnement de ces établissements. Notamment, le renvoi à un décret ultérieur pour une
décision aussi importante paraissait une attitude plutôt légère (cf. article 1er de la loi et art.706-53-
21 du code de procédure pénale).

Les centres de rétention n’étant pas des établissements pénitentiaires, rien ne s’oppose à ce
qu’ils soient mixtes. Bien que la pénurie de chiffres concernant le nombre de personnes concer-
nées par la loi ait été maintes fois dénoncées, il est à peu près considéré qu’une trentaine de per-
sonnes par an seraient susceptibles d’être « retenus » pour envisager à terme un effectif d’environ
200 personnes placés dans les centres en permanence. Etant donnée que la population féminine
représente 4% de la population carcérale, on peut estimer à une dizaine le nombre de femmes
concernées. Dans ces conditions, il ne paraît économiquement pas souhaitable de créer un centre
uniquement féminin.

Les centres de rétention seront donc mixtes, mais une fois la décision prise, surgissent d’autres
problèmes. D’un certain point de vue, la mixité selon les pouvoirs publics présentent des gros
avantages. On a compris, même si on ne sait pas encore comment y répondre (les unités de vie
familiales ne se développent guère en prison), que le corollaire de la frustration sexuelle est
l’agressivité. D’où l’avantage d’une sexualité « libre » en centres de rétention. Le problème est que
peuvent naître de ces unions des petits particulièrement dangereux, que certains objectent que
l’éducation de ces enfants dans ces centres ne peut que leur être néfaste et qu’en outre, ils pour-
ront rester avec leur parents jusqu’à leur majorité (puisque la limite des 18 mois ne concerne que
les établissements pénitentiaires et que la rétention peut être éternellement renouvelée). D’autant
plus que la particulière dangerosité est doublement « constitutionnelle ». Juridiquement d’abord
puis biologiquement ensuite comme l’a rappelé Celui Dont Il faut Tout le Temps Prononcer le
Nom au cours d’un débat avec un philosophe, comme le sont les pédophiles (que l’on ne sait
d’ailleurs pas soigner selon Lui) ou les adolescents suicidaires. C’est d’ailleurs le caractère inné de
la particulière dangerosité qui balayait l’argument de la mauvaise éducation si les enfants restaient
avec leurs parents mais c’est aussi cette conception innéiste qui a imposé une condition nécessaire
à la mixité des centres : la castration physique de tous les retenus.

Cette profonde tentation radicale peut enfin ressurgir. On satisfait la possibilité d’une libre ex-
pression sexuelle à la vertu apaisante, frénatrice de comportements dangereux tout en évitant la
multiplication de futurs inéluctables petits dangereux qui deviendront grands. Et pour ceux qui
sont dangereux sexuellement, la castration physique est incontestablement plus efficace que la
castration chimique, surtout que certains pédophiles pourraient être enclins à quelques passages à
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l’acte hétérosexuels avec un(e) partenaire de leur âge pour se créer un pouponnière locale (il fallait
y penser et ils ont pensé à tout nos gouvernants. L’imagination est vraiment au pouvoir en ces
temps de commémoration soxiantehuitarde !...).

Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 706-53-21 du code de procédure pénale en cours de
préparation prévoit donc la castration physique pour tous les retenus (vasectomie pour les hom-
mes et ligature des trompes pour les femmes). Il est inutile que les opposants à cette mesurette
s’agitent inconsidérément, avançant l’argument d’une double peine : rétention et castration (à vie
pour l’une et l’autre). Rappelons avec insistance que la rétention de sûreté est une mesure de sûre-
té et  non une peine (l’emprisonnement de 6 mois en est  une mais pas la  rétention à vie …),  la
castration  physique  sera  aussi  une  mesure  de  sûreté  et  non  une  peine  (les  femmes  incarcérées
pour de longues durées pendant la phase procréatrice de leur vie parlent parfois d’une double
peine : la privation de liberté et la peine privative de maternité).

Saluons donc ces initiatives courageuses qui seront d’une incontestable efficacité en matière de
prévention de la récidive.

LA PARTICULIERE DANGEROSITE POLITIQUE

Colloque international

Paris  - 6 mai 2008

Socapsyleg, association reconnue d’utilité publique, organise le 1er colloque international
consacré à la particulière dangerosité politique à Paris le 6 mai 2008.

Des intervenants prestigieux, de renommée internationale, et originaires de plusieurs pays vien-
dront apporter leur éclairage sur ce sujet qui concerne même les démocraties modernes. Les or-
ganisateurs pensaient initialement dérouler le colloque en alternant conférences plénières et ate-
liers. Malheureusement, au cours de la préparation, les propositions d’interventions ont surgi de
partout et il devenait impossible de pouvoir y répondre. Aussi, a-t-il fallu renoncer aux ateliers.
Toutefois, cette expérience et en fonction du succès probable de ce premier colloque, nous envi-
sageons d’organiser le deuxième sur une semaine entière.

Nous ne pouvons pas annoncer dès maintenant les intervenants car des pressions fortes
s’exercent sur eux pour les censurer et les obliger à ne pas venir exposer les faits et les connais-
sances qu’ils ont patiemment collecter sur la dangerosité politique.

Pour les protéger, leur identité ne sera révélée que le jour du colloque.
Toutefois, pour donner une idée des communications pressenties, nous reproduisons à la suite

du programme le résumé de la communication sur l’expertise  psycho-criminologique en matière
de particulière dangerosité politique.
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PROGRAMME

Ouverture officielle honorée
par Celui Dont Il Faut Tout le Temps Prononcer le Nom

Axe 1 – Conférences plénières : L’Etat de la particulière dangerosité politique
- La particulière dangerosité politique de l’Antiquité à nos jours
- La particulière dangerosité politique, définitions, universalité du concept

Axe 2 – Evaluation et clinique de la particulière dangerosité politique
- L’expertise psycho-criminologique en matière de particulière dangerosité politique
- Les cas les plus célèbres de politiques particulièrement dangereux, de l’antiquité à nos jours
- Le profilage de la particulière dangerosité politique
- Police scientifique et particulière dangerosité politique
- Le premier réseau international de particulière dangerosité politique démantelé : la coopération

internationale en matière de particulière dangerosité politique

 Axe 3 – La prise en charge de la particulière dangerosité politique
- La prévention de la particulière dangerosité politique
- Le traitement de la particulière dangerosité politique
- Comment prévenir la récidive de la particulière dangerosité politique : mesure en fins de man-

dats et accompagnements post-mandat
- La prise en charge des cas graves de particulière dangerosité politique : Centres de rétentions

spécialisés ou hôpital psychiatrique ? Le dilemme.

Axe 4 : Les projets en matière de dangerosité politique
- Projet de création d’un service politique d’insertion et de probation
- Projet de création d’un diplôme interuniversitaire (DIU) de particulière dangerosité politique
- Projet de création d’un diplôme interuniversitaire (DIU) de victimologie due à la particulière

dangerosité politique (spécialement parrainée par Celui Dont Il Faut Tout le Temps Pro-
noncer le Nom)

- Un projet de votation citoyenne sur la particulière dangerosité politique
- Les jurys citoyens et la particulière dangerosité politique
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L’expertise psychocriminologique
en matière de particulière dangerosité politique

L’extension du domaine de l’expertise suit la tendance contemporaine à l’évaluation. Les pro-
fessionnels spécialisés dans le champ de l’évaluation sont dorénavant plus nombreux que les su-
jets à évaluer. L’expertise psychocriminologique en matière de particulière dangerosité politique a
connu ces derniers mois un développement fulgurant. L’importance quantitative de la demande
conduit à renoncer à confier ce type d’expertise à des politico-criminologues (qui sont rarissimes
car  il  s’agit  d’un  métier  particulièrement  exposé).  Cette  difficulté  pratique  a  rapidement  été
contournée en confiant ces missions aux talentueux psychiatres dont on connaît les potentialités
totisachantes et toticompétentes.

La présente communication comporte deux parties. La première est consacrée à l’exposé de la
mission d’expertise. La deuxième donnera quelques exemples d’expertise de sujets politiques
contemporains particulièrement dangereux (seule la première partie sera exposée ci-dessous, la
deuxième, très attendue, sera réservée aux participants du colloque).

La mission type, inspirée des expertises psychiatriques, psychologiques et criminologiques,
usuellement la plus demandée est la suivante :

1. L’examen de l’homo politicus révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychi-
ques ? Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent.

2.  Analyser les dispositions de la personnalité de l’homo politicus dans les registres
de l'intelligence, de l'affectivité, de l’habileté manuelle et de la sociabilité et appré-
cier leur dimension pathologique éventuelle. Présente-t-il un trouble grave de la
personnalité ?

3.  Faire ressortir les facteurs biologiques, familiaux et sociaux ayant pu influer sur le
développement de sa personnalité et ses choix politiques.

4. Préciser si les dispositions de la personnalité ou des anomalies mentales ont pu in-
tervenir dans la commission de l’action politique (analyse psychopathologique et
politico-criminologique des actes commis) et déterminer le traitement qu’il convien-
drait de mettre en uvre à son égard.

5. L’infraction qui est reprochée à l’homo politicus est-elle en relation avec de telles
anomalies ?

6. L’homo politicus présente-t-il un état dangereux politique ?
7. L’homo politicus est-il accessible à une sanction élective ?
8.  L’homo politicus est-il politiquement curable ?
9.  Indiquer dans quelle mesure l’homo politicus est susceptible de se réadapter et pré-

ciser quels moyens il conviendrait de mettre en uvre pour favoriser sa réadapta-
tion.

10.  L’homo politicus était-il atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neu-
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ropsychique ayant aboli ou altéré son discernement politique, aboli ou entravé le
contrôle de ses actes politiques ?

11. L’homo politicus présente-t-il une particulière dangerosité politique caractérisée
par une probabilité très élevée de récidive électorale parce qu’il souffre d’un trou-
ble grave de la personnalité ? Préciser la nature des actes politiques dangereux que
l’homo politicus est susceptible de commettre et si ceux-ci sont de nature à troubler
l’ordre public et la sécurité des personnes.

12. Préciser l’opportunité d’une injonction de rééducation politique et citoyenne dans le
cadre d’un suivi socio-juridico-politique tel que défini par l’article 1er  de la loi n°
33-1945 du 23 novembre 1933 et définir les interdictions de fréquentation de cer-
tains lieux (Assemblée nationale, Sénat, ministères, mairies etc.)

13.  Selon les caractéristiques de l’homo politicus analysées et si une particulière  dan-
gerosité politique est constatée, préciser si l’orientation en fin de peine doit se faire
préférentiellement en centre de rétention de sûreté politique ou en établissement
hospitalier spécialisé.

14. Préciser l’opportunité de faire bénéficier l’homo politicus d’une mesure de tutelle
ou  de curatelle politique, d’une allocation d’homo politicus handicapé, d’une exo-
nération du ticket modérateur pour affection politique de longue durée ou d’un re-
venu minimum de désinsertion politique.

15. Faire toutes observations utiles (question systématique).

Cette mission d’expertise particulièrement exhaustive donne l’impression d’exiger une compé-
tence très spécialisée. En fait, les psychiatres donnent toute satisfaction dans cette nouvelle fonc-
tion et confirment l’excellence du champ étendu de leur savoir et de leur connaissance sur la na-
ture humaine. Il faut d’ailleurs souligner que les experts se plaisent à détailler la dernière question
pour préciser tout ce qui n’a pas pu être dit dans les autres questions. Quelques médiatiques psy-
chiatres de renom se sont déjà autoproclamés « expert psycho-politico-criminologue ».

Une mission aussi conséquente exige une rémunération à la hauteur des compétences requises.
Si le problème de la rémunération de l’expertise psychiatrique pénale est un sujet éternellement
débattu et qui restera à jamais non résolu du fait du budget toujours restreint de la justice (consa-
cré essentiellement à la construction de nouvelles prisons et de centres de rétention), la rémunéra-
tion de ce type d’expertise est excellente (mais reste confidentielle) et ne pose aucun problème de
budgétisation. Les émoluments sont prélevés à partir de caisses noires qui servent à fluidifier les
relations expertales.
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Renseignements et inscriptions au colloque

Institut  des Hautes Etudes en Dangerosité Politique/Socapsyleg – 1933,  boulevard des dicta-
teurs – 75001 Paris – ihedp@dictateurs.org. Frais d’inscription en liquide uniquement (euros ex-
clusivement – dollars US refusés).

L’OPPOSITION S’ENGAGE À REFORMER

LA LOI SUR LA RETENTION DE SURETE

L’opposition s’est engagée à réformer la loi de rétention de sûreté en cas de retour aux affaires.
Kamo, grâce à son entregent, s’est procuré  le projet de réforme, notamment de l’article 1 :

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de
sûreté ou en camp militaire ou en hôpital psychiatrique dans lequel lui est proposée de façon permanente,
une prise en charge médicale, sociale, psychologique et militaire destinée à mettre fin à cette mesure ».

L’amendement devrait rencontrer un large consensus et n’aura pas besoin d’être voté pendant
la période d’état de grâce.

L’ADMINISTRATION PENITENTAIRE ORGANISE L’OPERATION

« 24H CHRONO SANS PETARDS »

Le 14 juillet 2008

   La consommation de drogues en prison est un phénomène connu. Pour le combattre,

l’administration des prisons, à la demande conjointe du ministère de ce qui est juste et de celui de

la forme physique, organise pour le 14 juillet 2008 l’opération « 24 h chrono sans pétards ». Le

contrôle de l’introduction de toxiques sera particulièrement soigné et toute consommation repé-

rée sera fortement réprimée : 45 jours de quartier disciplinaire, suppression des remises de peine

et des remises de peine supplémentaires, même rétroactivement depuis le début de l’incarcération

(c’est à la mode et les esprits y ont été bien préparés avec la loi de rétention de sûreté). En asso-

ciation avec une chaîne de TV privée bien connue, chaque heure fera l’objet d’un flash spécial

recensant les principaux événements de cette palpitante journée.

Si  cette  opération  est  une  réussite,  l’administration  des  prisons  envisage  de  monter  le  niveau
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culturel  (pour  les  cerveaux  réfractaires  à  la  consommation  d’un  soda  bien  connu).  Après  avoir

pris modèle sur les reality show et les séries télévisées, le prochain programme vise Lewis Carroll

et le principe du « non anniversaire ». Il s’agirait donc d’obtenir 364 vingt-quatre heures sans pé-

tards et une seule nuit serait autorisée, par défoulement, le 14 juillet. Logique !

Bon programme pour tous les soignants qui s’efforcent de sevrer et de traiter les toxicomanes

en prison tout en sachant l’hypocrisie du système. Mutatis Mutandis pour la violence et la délin-

quance sexuelle (à quand des opérations similaires pour ces deux autres situations dont les scéna-

rii sont laissés à votre imagination).

JOURNEES PORTES OUVERTES DANS LES PRISONS

Pour sensibiliser la population à la future discussion sur la loi pénitentiaire, le gouvernement va

lancer une grande opération « Portes ouvertes pour les prisons ».  Il  s’agit  de  libérer  tous  les

détenus sur une journée et d’en apprécier les conséquences. Malheureusement, pendant la prépa-

ration de cette opération, un soudage effectué auprès de la population pénale a indiqué qu’entre

70 à 80 % (on a même relevé 95% dans certaines régions défavorisées) des détenus refuseront de

sortir de prison. Ils considèrent que leurs conditions de vie à l’extérieur (pas de logement, pas de

familles, pas de revenus, risque de zoner dans les lieux dangereux, période hivernale prévue etc.)

mettant en péril leur intégrité physique, ils préfèrent continuer à se priver de liberté.

Heureusement, un membre zélé du gouvernement à la fibre sociale (qui émanerait d’un secréta-

riat d’État ayant le temps de « réfléchir », probablement le secrétariat d’État chargé de la Prospec-

tive et de l’Évaluation des politiques publiques) a trouvé la « parade citoyenne ». Chaque détenu

pourrait  être  accueilli  par  un  foyer  volontaire  qui  signale  son  accord  en  s’inscrivant  sur  le  site  :

www.detenusympa.fr.

Comme l’évaluation est à la mode, à l’issue de la journée portes ouvertes, sur le même site, les

détenus pourront noter leur famille d’accueil et les familles d’accueil les détenus. Suivant la bonne

note, au-dessus de 12/20 obtenue par les détenus, des remises de peines graduées pourront être

accordées. A l’inverse des notes en dessous de la moyenne supprimeront les remises de peine et,

selon l’importance de la mauvaise  note, de manière rétroactive (oui, oui, le principe est vraiment

acquis maintenant).

Pour les familles, des bonnes notes permettront une déduction fiscale entre 10 et 75% des im-

pôts sur le revenu (pour les quelques uns qui ne paient pas d’impôts sur le revenu, des chèques

cadeau pour les restos du c ur seront offerts). Une déduction fiscale de 100 % pendant 10 ans

est même prévue pour les foyers qui accepteront de recevoir un détenu particulièrement signalé
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(D.P.S.). Une mauvaise note conduira à un séjour en prison de durée variable selon la note.

Les inscriptions sur le site www.detenusympa.fr. sont ouvertes dès maintenant en sachant que cette

journée se déroulera le 25 décembre prochain (défiscalisation sur les revenus 2008).

L’AVENIR DE LA PSYCHIATRIE
Michel DAVID et Jocelyne JEREMIE1

Comment des psychiatres qui sont en voie de disparition vont-ils pouvoir donner un avis sur
tous les dangereux de ce monde ? En 1999, à l’occasion de la parution de notre livre intitulé
« Guide de l’aide psychologique de l’enfant. De la naissance à l’adolescence » (Odile Jacob), nous
avions l’intention d’annexer en fin d’ouvrage des situations cliniques sous forme de boutade, ce
qui n’a malheureusement pas pu se faire, le clin d’ il ne paraissant pas sérieux au regard du reste
du livre. Le contexte professionnel actuel suit bien l’évolution prédite à l’époque. Finalement, les
psys, nous sommes plutôt bon en matière de prédictivité !....

Situation 1
Cédric, 13 ans

Téléthérapie (thérapie à distance)
17 h 30 : Cédric, 13 ans, coupe la vidéotransmission sur satelnet. Il fait une pause et prend son

goûter. La journée d'école est terminée pourtant depuis plusieurs heures. Seule la matinée depuis
maintenant environ 30 ans est consacrée au travail scolaire. L'après-midi, il se retrouve au stade,
au club sportif, ou à toutes sortes d'activités culturelles qui se succèdent à un rythme frénétique,
sans temps libre. Surtout, faudrait pas avoir un moment de tranquillité, au cas où on se prendrait
à vouloir penser… Rentré vers 16 h 30, il branche sa vidéotransmission pour boucler ses devoirs
du lendemain, bénéficiant d'une étude à distance.
Le matin, la scolarité s'est déroulée selon les mêmes modalités que celles de l'étude. Toutes les

matières sont enseignées par vidéotransmission. Les écoles, collèges, lycées n'existent plus en tant
que lieu de réunion des élèves. Tous les bâtiments ont été réquisitionnés pour l'habitat. Peu avant
la seconde moitié du XXIème siècle, ceux qu'on appelait "SDF" disparurent grâce à une mutation
des modalités d'enseignement. Les écoles et les casernes ont été mises à disposition afin de leur
procurer un logement (un certain philosophe du nom de M. Foucault avait en son temps lointain
évoqué un grand renfermement et l'encadrement du corps et de l'esprit au moyen des institutions
scolaires, militaires et pénitentiaires). De nombreux métiers s'exercent dorénavant à domicile

1 Psychologue clinicienne et trésorière de Socapsyleg
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grâce à la généralisation de supports de communication efficaces et simples d'utilisation. Les dé-
placements se font rares. L'écologie en a bénéficié, surtout dans les villes. Les pics de pollution
sont un (très) lointain souvenir. Le bruit aussi s'est estompé. On s'entend respirer. Le niveau des
océans  s'est  stabilisé.  La  couche  d'ozone  est  respectée  et  l'effet  de  serre  stabilisé.  Plus  rien  ne
sent, plus rien ne bouge ni même ne frémit, où est la vie ?

Pourtant tout n'est pas parfait. Cédric, d'ailleurs a des soucis. A 18 heures précises, il doit en-
trer en vidéotransmission avec son psy. Ses parents lui ont proposé depuis quelques mois de vi-
déoconsulter. Ils le trouvaient un peu triste, désabusé, morose, souffrant de la solitude d'un
monde inerme où le repli sur soi devient dominant, dit-on. Ses parents en leur temps avaient aus-
si consulté un pédopsychiatre. A l'époque, il s'agissait de traiter un problème très courant devenu
rarissime. Le père de Cédric se montrait très gêné par une difficulté spécifique à apprendre à lire
et écrire que l'on appelait la dyslexie dysorthographie. Ses parents s'évertuaient à lui faire dictées
sur dictées sans résultats. Les conflits parents/enfants autour des leçons et des devoirs du soir se
pérennisaient et s'aggravaient, retentissant sur l'ensemble de la vie familiale.  Il est vrai que les
parents de Cédric ont vécu leur jeunesse pendant un drôle de siècle. Pendant un peu plus de 100
ans, on avait cherché à généraliser l'apprentissage de l'écrit. Progressivement, de l'exploitation des
jeunes à la mine ou à l'usine, un glissement s'était opéré vers une activité forcée à l'école. Fautes,
erreurs, devoirs, travail, punitions, blâmes, avertissements, renvois de l'école (on n'avait jamais
osé [par hypocrisie?] utiliser le terme de licenciement), signature des parents sur des bulletins sco-
laires, dans les cahiers, souvent dès la grande section de maternelle, ont jalonné quinze ans de la
vie des enfants, fixés sur des sièges pendant 6 à 8 heures et torturés ensuite par leurs parents le
soir dans la chaleureuse intimité familiale. Que n'ont-ils pas entendu, surtout dans les dernières
années du XXème siècle, qu'ils devaient travailler s'ils ne voulaient pas finir chômeurs, SDF, terro-
ristes de tout poil, fonctionnaires ou même suprême injure énarques. Le vingtième siècle fut ob-
sessionnel quant à l'orthographe. De nombreux débats passionnés surgissaient de-ci, de-là, lors-
qu'il s'agissait de supprimer un accent, un redoublement de lettres, un trait d'union etc. Il y eut
même un ministre qui voulut mettre des amendes pour contraventions orthographiques, syntaxi-
ques ou lexicales en cas d'immigration langagière clandestine, sorte de droit du sang imposé au
mot…
Le psychiatre, dans tout ça s'interrogeait. Mais qui est fou dans l'histoire? D'autant plus que ra-

pidement en moins de dix ans une révolution culturelle s'amorça. D'abord insidieusement, avec
l'informatique et les correcteurs grammaticaux, le dysorthographique commença à souffler. Puis
d'un seul coup, l'oral reprit le dessus. Il suffisait de parler à l'ordinateur qui se chargeait de la ré-
daction et qui, disposant de correcteurs stylistiques, pouvait redresser les maladresses langagières.
Il pouvait bien entendu traduire instantanément le texte obtenu dans toutes les langues, dialectes,
patois,  créoles,  du  monde  entier.  Les  examens  écrits  se  raréfièrent  puis  disparurent.  Ils  ne  res-
taient réservés qu'à quelques érudits qui étudiaient l'écrit en faculté ou aux beaux-arts. On y ap-
prenait à écrire, comme autrefois à dessiner. L'écriture alphabétique occidentale devenait calli-
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graphique à l'image des idéogrammes sino-japonais.
Quant à Cédric, il chausse son casque à décoder passivement ses fantasmes, tout en jouant à

son dernier jeu vidéo-laser-technochose. Il se connecte sur l'e-mail de son psychiatre inouïte (le
dernier cri!). Le thérapeute relie son jeune patient, via satelnet, à son ordinateur d'analyse d'ima-
ges virtuelles qui automatiquement livre une interprétation de la vie inconsciente de Cédric, ren-
voie un message thérapeutique, puis télétransmet le codage de l'acte à la caisse d'assurance-
maladie qui vire aussitôt le prix de la consultation en «Mondio» sur le compte de l'heureux théra-
peute.
Ah! ce qu'on est bien !

Situation 2
Schéma National de Désorganisation Sanitaire

Les ordonnances réformant de manière importante l'assurance-maladie d'un gouvernement à la
popularité inoubliable du milieu des années 90 ont été appliquées dans leur intégralité. Le passage
obligé par un médecin généraliste est institué dorénavant depuis 12 ans, y compris pour les
consultations hospitalières. La pédopsychiatrie de ville, déjà peu répandue dans les années 90, est
ainsi devenue rarissime. Certes, quelques praticiens continuent à exercer en privé mais dans un
style proche d'avant la sécurité sociale. Les consultations sont entièrement à la charge du patient
qui  n'en  obtient  le  remboursement  que  s'il  a  souscrit  une  assurance  privée,  au  demeurant  très
onéreuse, donc exclusivement réservée aux personnes aisées. Le déconventionnement s'est im-
posé aux rares psychiatres libéraux exerçant encore car il représente le seul moyen d'éviter le re-
versement  de  leurs  honoraires,  et  donc  le  fruit  légitime  de  leur  travail,  aux  caisses  d'assurance
maladie.
Les idées de prévention, très présentes à la fin du XXème siècle, ont dû être abandonnées pour

des raisons économiques. La pédopsychiatrie publique est redevenue une pratique du début du
XIXème siècle  avec  le  repli  sur  les  pathologies  les  plus  lourdes.  Les  enfants  gravement  malades
sont placés dans des centres aux moyens techniques et matériels défaillants, uniquement gérés
par des associations aux ressources financières réduites à une peau de chagrin, souvent limitées à
la générosité de rares donateurs.
Dès la fin du XXème siècle, le numerus clausus  instauré au début des études médicales et la limita-

tion  d'accès  à  l'internat  de  spécialité  ne  permettaient  plus  la  formation  en  nombre  suffisant  de
psychiatres pour occuper les postes de praticiens hospitaliers dans les hôpitaux publics dont plu-
sieurs centaines ne sont pas pourvus alors que par ailleurs les mouvements de révolte des chô-
meurs se développent avec une criante douleur. Étant donnée cette pénurie, les psychiatres des
hôpitaux accomplissaient à un ou deux médecins le travail normalement dévolu à 4 ou 5, les
pouvoirs publics considérèrent que ces postes budgétés mais non pourvus n'avaient plus lieu
d'être maintenus puisque le travail paraissait être fait. D'autant plus que les médecins furent
sournoisement sollicités à mener des tâches autres que strictement cliniques. Ils durent coter tous
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leurs actes au moyen de glossaires aussi volumineux que le célèbre dictionnaire Vidal qui réperto-
rie tous les médicaments, ce qui représentait une besogne colossale exigeant beaucoup de temps.
Ils devaient également  développer le travail en réseau qui consiste en une réunionnite suraigüe
pour parler de patients qu'ils n'avaient de toute façon plus le temps de voir. De surcroît, la for-
mation médicale continue obligatoire (très axée sur l'actualisation des connaissances en codage
des actes et en économie de la santé) les extrayait des salles de réunion pour les conduire à celles
des congrès. Au bout du compte, le codage des actes qui leur était imposé montra qu'ils ne
consultaient pratiquement plus, étant donnée leur dispersion obligée dans des activités non clini-
ques, mais obligatoires, d'où la confirmation de leur inutilité dans les hôpitaux et de la justifica-
tion de la fermeture des services hospitaliers remplacés par des agences et autres officines admi-
nistratives diverses, bien plus compétentes pour accomplir le résidus de travail bureaucratique.
Quant aux établissements de soins privés, il n'en existe plus qu'une petite dizaine en France. La

plupart d'entre eux ont fermé car ils ne pouvaient assurer la remise en état permanente et inces-
sante des installations suite au déluge continuel de contraintes réglementaires émanant de com-
missions évanescentes, elles-mêmes rapidement remplacées par d'autres et qui surajoutaient des
obligations supplémentaires sans tenir compte des recommandations précédentes et le plus sou-
vent contradictoires entre elles.
De  nombreux  directeurs  d'établissements  de  soins  publics  ou  privés  ont,  de  fait,  pro-

gressivement  disparu  du  monde  du  travail.  Une  vague  de  suicide  les  a  frappés  autour  de  l'an
2000, seule issue à des situations administrativement paradoxales et ingérables. Les téméraires
survivants qui se sont accrochés à leur poste pour éviter le chômage se sont retrouvés en prison
pour avoir fait des "fautes" dont ils n'ont toujours pas compris le sens, pas plus que les magis-
trats qui les ont condamnés d'ailleurs,  après dix années de méditation carcérale.
Et afin que les revendications et les professions de foi psychiatriques ne se fassent dé-

finitivement plus entendre (on ne peut pas accepter de laisser des troublions irresponsables à la
réputation ancienne et bien ancrée de loufoquerie perturber l'ordre public et la sûreté des per-
sonnes en parlant de "souffrance humaine", véritable désinformation sur l'état de bien-être du
citoyen européen), les pouvoirs publics ont décidé que la spécialité n'existerait plus et que les
maladies mentales n'étaient que des inventions corporatistes de médecins en quête de travail ou
de renommée*.
En 1995, l'intention des pouvoirs publics était devenue claire lorsque fut décrété que l'autisme

infantile n'était pas une maladie mais un handicap relevant du strict rééducatif et non du théra-
peutique. Deux ans plus tard, certains tranquillisants furent administrativement retirés du marché
car considérés comme inutiles au grand désespoir des rares psychiatres survivants. Le codage
informatisé des actes médicaux dont nous avons parlé précédemment, maintenant bien instauré,
ne fait plus aucune référence aux troubles psychiques. Le DSM-IV, dernière édition d'une célèbre
classification des maladies mentales de la fin du XXème siècle, ne reste connue que de rares érudits
de l'histoire de la médecine, au même titre que les éditions multiples d'un certain Kraepelin, alié-
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niste allemand réputé des temps antéhistoriques. Quant à citer le nom de Freud, c'est politi-
quement  incorrect  mais  en  fait  peu  dangereux  car  les  travaux  de  ce  subversif  individu  ont  fait
l'objet d'un large refoulement collectif.
La santé psychique est heureusement devenue une obligation et une mesure légales. Au 1er  jan-

vier 2000 ont été décrétées l'abolition de la maladie mentale et de la souffrance psychique dans
toute l'Europe**.
Le parfait état de bonheur physique et psychique se présente comme une évidence lumineuse au

citoyen ravi.

*Reprenant ainsi à leur compte les théories antipsychiatriques des années 70 où certains psychiatres considé-

raient que la maladie mentale n'était qu'un mythe, qu'il n'y avait de souffrance mentale qu'en relation avec les

désordres et les contraintes de la société. Celle-ci étant devenue idéale et parfaite, il ne peut plus y avoir de dou-

leur morale.

**L'abolition de la maladie mentale était devenue un nouveau critère de Maastricht indispensable pour fonder le

nouvel ordre économique. Elle était la preuve qu'une Europe sociale était en route puisque les politiques suppri-

maient la folie et avaient réussi à imposer le bonheur.

Directeur de la publication

Michel DAVID – Psychiatre des Hôpitaux
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EDITORIAL

Les soins à la population sous main de justice

Le numéro de Kamo du mois d’avril, par les réactions qu’il a suscitées, laisse à l’équipe de Ka-

mo un étrange sentiment. Certains, souvent non soignants, y ont presque crû ; d’autres, profes-

sionnels du soin psychiatrique, bien souvent désabusés par le contexte pénitentiaire, sanitaire et

politique qu’ils rencontrent, en viennent à penser que l’humour cynique est l’unique moyen

d’expression, que toute forme d’argumentation rationnelle est submergée par l’impérialisme de

l’émotionnel.

Malheureusement, si l’humour soulage, il ne faut pas s’attendre à un infléchissement du pou-

voir vers la rationalité. Peut-être faudra-t-il attendre l’absurdité de certaines décision pour voir

abandonner les folies sécuritaires, comme l’illustre le recours au film « Minority report » de Ste-

ven Spielberg par la mouvement de mobilisation contre la rétention de sûreté. Ce numéro conti-

nue à évoquer certains points de la loi de rétention de sûreté. Socapsyleg est d’ailleurs une des

associations signataire de l’appel pour l’abolition de la loi de rétention de sûreté et encourage les

lecteurs de Kamo à regarder sur le site www.contrelaretention.fr  le  film  de  Thomas  Lacoste

pour aider à se forger une opinion sur ce sujet complexe.

Et comme l’humour ne peut être la forme régulière de communication à moins de sombrer

dans la totale désespérance et la soumission à l’obscurantisme, Kamo reprend son style austère

habituel et consacre la partie essentielle de son numéro autour du thème « Soins aux personnes

sous main de justice » en analysant les contenus des différents SROS sur ce sujet, contribuant

ainsi à l’information en vue de la future loi pénitentiaire, inscrite au calendrier parlementaire en

juin prochain. Michel DAVID.
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LES SOINS A LA POPULATION SOUS MAIN DE JUSTICE

Analyse des 26 SROS de 3ème génération

Michel DAVID – Chef d’atelier

Volet « Psychiatrie et  santé mentale » - Région Guadeloupe

Les schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération (SROS 3) - 2006-2011 -
ont été arrêtés par les directeurs des agences régionales d’hospitalisation le 31 mars 2006. Ils se
caractérisent par l’intégration pour la première fois de la psychiatrie au sein d’un schéma régional
unifié avec la médecine, la chirurgie et l’obstétrique. Antérieurement, la psychiatrie déclinait son
SROS à part. Dans le SROS 3, la psychiatrie est un des 17 volets étudiés. On peut y voir la vo-
lonté des pouvoirs publics de faire sortir la psychiatrie de son développement séparé d’avec la
médecine, suivant en cela la disparition de l’internat des hôpitaux psychiatriques, puis de la for-
mation spécifique des infirmiers en psychiatrie. Il convient juste de citer ici cette évolution alors
que le  thème de cet article est d’étudier tout particulièrement la place qui est faite par chaque
région aux soins aux personnes sous main de justice (PSMJ).

Après avoir exposé les principes qui gèrent l’élaboration des SROS 3 au travers de la réglemen-
tation qui l’organise et de faire le lien avec le plan Psychiatrie et santé mentale, les projets des 26
régions relativement aux soins aux PSMJ seront abordés (sauf la Corse n’ayant pu obtenir le do-
cument sur le site). Les SROS 3 représentent un moment important de l’évolution des soins psy-
chiatriques aux PSMJ puisqu’ils doivent accompagner la mise en place des Unités
d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA).

PRESENTATION DES SROS 3

Méthodologie

Les textes étudiés sont l’ensemble des SROS 3 publiés sur les sites de chaque agence (à partir
du portail des Agences régionales de l’hospitalisation : www.parhtage.sante.fr).

Les références au thème étudié sont repérées par une lecture du volet Psychiatrie, doublé d’une
recherche informatique des mots clés suivants : SMPR1 (service médico-psychologique régional),
UCSA2 (unité de consultation et de sois ambulatoires), détenus et justice (pour repérer personnes

1 Les SMPR sont les unités pivot des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (depuis 1986), au nombre

de 26, dont trois dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion). La Guyane en est étrangement dépourvue.
2 Les UCSA sont les unités de consultation et de soins ambulatoires, chargées des soins somatiques en  prison

(depuis 1994).
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sous mains de justice). Les textes généraux des SROS représentent des orientations, tandis que
les annexes reposant sur les objectifs quantifiés sont les documents les plus importants car fixant
des objectifs opposables. Les objectifs quantifiés (cf. infra) sont le plus souvent « globalisés » et
ne permettent pas une lecture fine des projets. Par exemple, les journées d’hospitalisation en
UHSA vont être englobées dans la totalité des journées d’hospitalisation temps plein. Il sera
donc rarement possible d’affiner dans le cadre de ce travail les projets détaillés de chaque région.

NUMERO
(ordre alphabétique)

NOM INITIALES

1 Alsace AL
2 Aquitaine AQ
3 Auvergne AU
4 Basse-Normandie BN
5 Bourgogne BO
6 Bretagne BR
7 Centre CE
8 Champagne-Ardenne CA
9 Corse CO
10 Franche-Comté FC
11 Guadeloupe GUA
12 Guyane GUY
13 Haute-Normandie HN
14 Ile-de-France IDF
15 Languedoc-Roussillon LR
16 Limousin LI
17 Lorraine LO
18 Martinique MA
19 Midi-Pyrénées MP
20 Nord-Pas-de-Calais NPC
21 Pays de la Loire PDL
22 Picardie PI
23 Poitou-Charentes PC
24 Provence-Alpes-Côte-d’Azur PACA
25 Rhône-Alpes RA
26 Réunion RE

Tableau 1.  Les 26 régions.

100



Kamo de Socapsyleg n°4-2008

5

Enfin, il aurait été intéressant d’exposer la méthode d’élaboration des SROS par région, afin de
connaître l’implication des différents corps professionnels. Peu de SROS expose cette méthode.
Il faudrait une enquête détaillée auprès de chaque région, impossible dans le cadre de ce travail.

Les références aux 26 régions se feront selon leurs initiales (Tableau 1). Le recours à « PSMJ »
sera le sigle générique pour évoquer la population incarcérée ou non.

La réglementation et les SROS 3.

L’ordonnance du 4 septembre 2003 concrétise la régionalisation de la politique de planification
en santé mentale. Les conseils départementaux de santé mentale sont remplacés par la Commis-
sion régionale de concertation en santé mentale (CRCSM). L’arrêté du 27 avril 2004 fixe les ma-
tières devant obligatoirement figurer dans les SROS 3 (Tableau 2).

La circulaire n° 507/DHOS/O2/2004 du 25 octobre 2004 explique dans les détails les objectifs
sanitaires pour le SROS de psychiatrie et de santé mentale en vue d’améliorer la qualité,
l’accessibilité et l’efficience de l’organisation sanitaire. 1 - Médecine
2 - Chirurgie
3 - Périnatalité
4 - Soins de suite, rééducation et réadaptation fonctionnelle
5 - Hospitalisation à domicile
6 - Prise en charge des urgences et articulation avec la permanence des soins
7 – Réanimations soins intensifs et continus
8 - Imagerie médicale plus radiothérapie
9 – Techniques interventionnelles utilisant l’imagerie médicale
10 – Prise en charge de l’IRC
11 - Psychiatrie et santé mentale
12 - Prise en charge des personnes âgées
13 - Prise en charge des enfants et des adolescents
14 - Prise en charge des personnes atteintes de cancer
15 – Soins palliatifs
16 – Prise en charge des patients cérébro-lésés et traumatisés

Tableau 2. Les 16 matières du SROS 3.

L’organisation des soins doit  garantir  une accessibilité  aisée et  une qualité de l’offre de soins
dans un contexte de continuité et de cohérence de la prise en charge sans oublier de soutenir et
d’impliquer les familles. Certains axes sont considérés comme prioritaires au niveau national : les
enfants et les adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées psychiquement, les
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personnes atteintes d’autisme ou de troubles envahissants du développement, les personnes en
situation de précarité et d’exclusion et les personnes détenues et sous main de justice (Tableau 3)
ainsi que celles souffrant de toxicomanies. On remarquera le recours à la terminologie de plus en
plus courante de soins aux personnes sous main de justice.

L’objectif est d’assurer à la population incarcérée et sous main de justice une qualité et une
continuité des soins équivalentes à celles dont dispose l’ensemble de la population. A cet effet, il
convient de poursuivre le développement et la diversification des réponses proposées, en parte-
nariat avec les services de soins somatiques (UCSA), avec le service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP) et avec les structures sanitaires et médico-sociales extérieures afin d’assurer la
continuité des soins après la libération du patient. La prévention du suicide (sur la base des pré-
conisations du rapport du Professeur Terra) et la prise en charge des auteurs d’infractions à ca-
ractère sexuel constituent, à cet égard, des priorités pour les équipes de psychiatrie exerçant en
milieu pénitentiaire.

La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 dans son article 48 prévoit la création d’unités spécia-
lement aménagées (UHSA), destinées à l’hospitalisation, au sein des établissements de santé, des
détenus présentant des troubles mentaux. Toutefois, dans l’attente des textes réglementaires qui
en préciseront les modalités de fonctionnement, les dispositions du premier alinéa de l’article R
711- 19 du code la santé publique restent applicables.

Tableau 3. La prise en charge des personnes détenues et sous main de justice.

La philosophie du SROS 3 est d’analyser les besoins de la population. Il ne s’agit plus de cen-
trer les soins sur les structures mais de les organiser dans le cadre de territoires de santé de ma-
nière graduée. Il faudra évaluer plusieurs types de réponses aux besoins de santé  afin de trouver
des réponses de proximité, cohérentes avec le territoire de santé défini dans le champ somatique
et des réponses spécialisées comme les UMAP/UPID3 ou UMD (unité pour malades difficiles)
ou bien encore les centres de ressources pour l’autisme, les troubles du comportement alimen-
taire  ou  les  auteurs  d’agression  sexuelle.  La  recherche  d’un  rapprochement  de  l’offre  de  soins
somatique et psychiatrique doit être une préoccupation constante des acteurs du soin. Enfin,
l’ensemble de ces projets doit faire l’objet d’une concertation de proximité notamment au sein

3 Les UMAP sont des unités pour malades agités et perturbateurs  - dénomination tristement archaïque,

rappelant le XIXe siècle ; les UPID sont les unités psychiatriques intersectorielles départementales, qui

comme leur nom ne l’indique pas prennent en charge comme les UMAP, des patients présentant des

pathologies souvent lourdes et demandant des soins intensifs, d’où le recours dans une formulation plus

moderne du terme d’unité de soins intensifs psychiatriques (USIP). Ces unités s’apparentent à des

« mini-UMD ».
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des conférences sanitaires.
L’arrêté du 8 juin 2005 fixe les objectifs quantifiés en psychiatrie : « Les équipements et services as-

surant une activité de psychiatrie pour lesquels les objectifs quantifiés sont exprimés en nombre d’implantations
sont les suivants : 1) Les structures d’hospitalisation complète ; 2) les structures d’hospitalisation de jour ; 3) Les
structures d’hospitalisation de nuit ; 4) Les services de placement familial thérapeutique ; 5) Les appartements
thérapeutiques ; 6) Les centres de crise ; 7) Les centres de postcure psychiatrique ».

LE PLAN PSYCHIATRIE ET SANTE MENTALE

Les projets du SROS 3 devront s’appuyer sur les orientations du plan Psychiatrie et santé men-
tale 2005-2010. La volonté de développer des programmes coordonnés à destination des per-
sonnes détenues après constat de prises en charges encore insuffisantes conduit aux objectifs
suivants :

1. Renforcer et diversifier les prises en charges psychiatriques en ambulatoire dans tous

les établissements pénitentiaires, et améliorer leur qualité, notamment en direction des

personnes auteurs d’infractions sexuelles et présentant un trouble mental ;

2. Renforcer la cohérence des prises en charges psychiatriques et somatiques (souli-

gné par nous) des personnes détenues, dans le respect des prérogatives de chacun ;

3. Intensifier la prise en charge psychiatrique des personnes détenues dans les établisse-

ments non dotés d’un SMPR ;

4. Améliorer l’accès à l’hospitalisation pour motifs psychiatriques et la qualité des soins en

milieu hospitalier et déployer les UHSA ;

5. Favoriser la continuité des soins psychiatriques aux personnes, pendant leur détention

et à leur sortie (souligné par nous) ;

6. Développer la prévention du suicide.

7.

Un volet spécifique est consacré à la prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles. Il

conviendrait d’assurer une bonne application de la loi du 17 juin 1998 et de garantir l’exécution

de l’injonction de soins prononcée par le juge par les objectifs suivants :

1. Faciliter les prises en charge et l’accès aux soins par une offre adaptée ;

2. Augmenter le nombre et améliorer les compétences des médecins coordonnateurs ;

3. Spécifier la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions sexuelles ;

103



Kamo de Socapsyleg n°4-2008

8

4. Poursuivre la politique d’amélioration des connaissances et des pratiques d’un plus

grand nombre de professionnels de la psychiatrie ;

5. Améliorer la qualité de l’expertise pénale ;

6. Clarifier l’articulation des différentes prises en charge (sanitaire, judiciaire, sociale, édu-

cative), les formaliser à travers l’élaboration de référentiels de pratiques et les diffuser.

Il est également prévu la création de 5 centres de ressources interrégionaux ayant vocation
à améliorer et diffuser les connaissances et les compétences dans ce domaine. Une conférence de
consensus était également annoncée consacrée à l’expertise psychiatrique pénale et qui s’est te-
nue finalement sous la forme d’une audition publique à Paris en janvier 20074.

L’ORGANISATION DES SOINS
AUX PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE DANS LES SROS 3

Le volet psychiatrie dans les SROS est un volet parmi quinze autres mais son élaboration est
assez complexe étant donné les domaines variés qu’il faut y traiter. Les pédiatres et les gériatres
ont à réfléchir sur la tranche d’âge qui les concerne alors que la psychiatrie inclut tout le cours de
la vie. La psychiatrie, volet sanitaire du SROS, a également des liens étroits avec le médico-social,
qu’il faut penser dans les projets sans forcément les inclure dans le SROS. La notion de territoire
doit jongler avec celle de secteur ou de bassin de vie. L’exercice de style est donc complexe. La
part relative aux soins (psychiatriques et/ou somatiques) aux détenus  y est très variable.

Les projets des différents SROS seront analysés à partir de quelques grands thèmes, avec la ci-
tation des textes si possible.

Approche succincte ou absente ou limitative

Certaines régions n’appréhendent pas ou très peu la problématique des PSMJ, sans parfois ci-
ter les mots clés : SMPR, UCSA, détenus, Justice (AL, BN, BO, LI, LO, PC, IDF).  L’approche
du thème peut se limiter à quatre lignes :

- «  Améliorer  la  prise  en  charge  psychiatrique  en  milieu  carcéral  par  :  1)  la  redéfinition  du  service  médico-
psychologique  régional  ;  2)   le  renforcement  des  unités  de  consultations  et  de  soins  ambulatoires  ;  3)  la  création
d’une unité régionale pour les malades psychiatriques lourds » (BO).

- « La région Lorraine souhaite disposer de cet équipement interrégional et sera candidat pour une implantation

4 SENON JL.  PASCAL JC.  ROSSINELLI G., Expertise psychiatrique pénale, coll. Fédération Française de

Psychiatrie, John Libbey EUROTEXT, 2008.
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en cours de détermination. Le fonctionnement du Service médico-psychologique régional (SMPR) doit être plus
articulé avec les équipes de psychiatrie et un projet de fonctionnement sera élaboré en commun confortant sa mission
de coordination et d’animation des politiques de santé mentale menées au sein des Unités de consultations et de
soins ambulatoires (UCSA) de la région ».

Les  difficultés  liées  à  l’hospitalisation  des  détenus  peut  conduire  à  une  réaction  ambiguë  qui
s’apparente à un désir de défausse : « les centres hospitaliers qui reçoivent ces détenus en HO supportent une
charge complémentaire incombant au premier chef à l’administration pénitentiaire » (AU). On imagine assez
bien l’administration pénitentiaire répondre que sa mission n’est pas d’être un hôpital psychiatri-
que…

La référence à la population pénitentiaire peut se limiter à un aspect très spécialisé (et médiati-
co-politique) : « S’agissant de la prise en charge psychiatrique de la population pénitentiaire, l’amélioration de
l’accès  aux  soins  passe  par  l’organisation  d’un  dispositif  de  suivi  et  de  prise  en  charge  des  auteurs  d’agression
sexuelle » (LI).

Approche développée

Inversement certaines régions montrent un intérêt plus ou moins marqué pour les soins aux
détenus ou aux PSMJ : AQ, CA, CE, FC, GUA, GUY, LR, MA, RA, RE.

La région Centre consacre le plus de pages (7) à la « Prise en charge des personnes détenues », peut-
être parce que le SMPR de Châteauroux installé dans une maison centrale se trouve en difficulté
en effectif médical et ne cohabite pas avec une UCSA. L’ensemble des problèmes est abordé : la
recherche d’une prise en charge globale somatique et psychiatrique, les transports des détenus,
les conditions d’HO, l’articulation entre les différentes institutions et services qui s’occupent des
détenus, le souci de la continuité des soins, de développer les formations de base et spécialisée
(AAS et suicide), le suivi post-pénal, la création d’une UHSA et une idée originale : la mise en
place d’un observatoire régional de la santé des détenus sous l’égide de la commission de
concertation en santé mentale.

La Franche-Comté a aussi une démarche originale intitulant sa rubrique « Prise en charge
des personnes détenues et sous main de justice ». Il est non seulement proposé la création
d’un SMPR à Besançon mais un intérêt pour la psychiatrie médico-légale est souligné : « Psychia-
trie médico-légale : un bilan inquiétant. Travailler seul autour des délinquants sexuels sans formation initiale avec
risque de soins inefficients en terme de prévention de la récidive et risque de relation d’emprise. Absence d’échange
autour des prises en charge. Augmentation importante des condamnés pour délits et crimes sexuels. Absence de
formation universitaire ». Ce constat aboutit à une proposition ambitieuse et particulièrement inté-
ressante : « Il apparaît nécessaire de créer à Besançon, un pôle universitaire de psychiatrie médico-légale avec un
versant universitaire pour la formation et tête de réseau pour les soins post-pénaux ».
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La Réunion consacre cinq pages à « La santé des détenus » et dégage trois grandes orientations :

1. Permettre aux équipes soignantes d’assurer l’intégralité de leurs missions de santé ;

2. Décloisonner les prises en charges psychiatriques et somatiques ;

3. Faciliter l’accès à l’hospitalisation. L’ouverture d’un SMPR à Mayotte est également

projetée.

La Guadeloupe dans ses orientations « inter/pluri sectorielles et/ou régionales » prévoit une

rubrique « soins aux détenus » et, comme la Réunion, mais d’autres régions aussi, souhaite un dé-

cloisonnement des prises en charge psychiatrique et somatique en prévoyant un service unique

de soins aux détenus regroupant UCSA et SMPR.

La Guyane a une activité importante en milieu pénitentiaire, dans un contexte assez difficile,

tout en n’étant pas dotée d’un secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Les objectifs princi-

paux sont :

1. la création d’un secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire ;

2. une augmentation de moyens en personnels ;

3. la construction d’une UHSA.

Ces objectifs devraient permettre :

1. L’intensification et la diversification des prises en charge psychiatriques des personnes

détenues ;

2. Une réponse plus complète et plus rapide à la demande de consultations ;

3. Une participation régulière aux réunions institutionnelles avec l’administration péniten-

tiaire ;

4. Une représentation à la Fédération de psychiatrie ;

5.  Le développement d’un réseau relationnel avec les autres structures psychiatriques.

Décloisonnement UCSA/SMPR et amélioration de leur coordination

De nombreuses régions évoquent le nécessaire rapprochement entre les soins somatiques et
psychiatriques, notamment dans les établissements pénitentiaires non dotés d’un SMPR où les
équipes psychiatriques interviennent au sein des UCSA.

REU : « Le travail en commun des équipes du SMPR et des UCSA doit donner une meilleure cohérence au
suivi médical des personnes détenues, et faciliter l’organisation des soins en détention :
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1. rapprocher les locaux du SMPR et de l’UCSA au centre pénitentiaire du Port,
2. prévoir, dans la maison d’arrêt de Domenjod, des locaux contigus pour l’UCSA et le SMPR,
3. adopter des dossiers médicaux partagés UCSA/SMPR,
4. organiser conjointement la dispensation des médicaments,
5. développer des protocoles communs de soins, notamment en matière d’addictologie »

AQU : « Promouvoir une approche globale psychiatrique et somatique au sein des UCSA (Unités de
Consultation et de Soins Ambulatoires). Une cohérence doit être recherchée dans la réponse aux besoins en soins
psychiatriques et somatiques des personnes et avec le programme de détention, en insistant sur les aspects
d’éducation sanitaire et de prévention. Les soins psychiatriques courants doivent être assurés par une équipe pluri-
disciplinaire composée au minimum d’un médecin psychiatre, d’un psychologue et d’une IDE. L’effectif de cette
équipe doit permettre l’accès aux soins sept jours sur sept, de 8 heures à 18 heures, et un médecin d’astreinte doit
être désigné au sein du centre hospitalier de référence. Les conventions constitutives des UCSA et du SMPR (Ser-
vice Médico-Psychologique Régional) devront être mises à jour. L’accompagnement de la famille sera réalisé, soit
directement, soit au travers d’un lien téléphonique entre équipes, et si possible avec le médecin traitant. Tout pa-
tient détenu doit être orienté à la sortie de la détention vers le CMP de son domicile ».

LR : « Améliorer la coordination des équipes psychiatriques avec les UCSA et développement de la prise en
charge pluridisciplinaire ».

BRE : Le SMPR doit élaborer un projet de service tenant compte : « de sa mission de coordination
et d’animation pour l’élaboration et la mise en uvre des politiques de santé mentale menées au sein des Unités de
consultation et de soins ambulatoires de la région ».

LOR : « Le fonctionnement du Service médico-psychologique régional (SMPR) doit être plus articulé avec les
équipes de psychiatrie et un projet de fonctionnement sera élaboré en commun confortant sa mission de coordination
et d’animation des politiques de santé mentale menées au sein des Unités de consultations et de soins ambulatoires
(UCSA) de la région ».

GUA : « Favoriser la création à Baie-Mahault d’un service de soins aux détenus (SSD) : fonctionnement,
équipes,  moyens  mutualisés,  dossier  médical  commun,   favoriser   la  création  d’un  SSD  au  sein  de  la  maison
d’arrêt de Basse-Terre et créer une unité rassemblant les fonctions d’Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale
(UHSI, soins somatiques) et d’Unité d’Hospitalisation Spécialement Aménagée (UHSA, soins psychiatri-
ques) ».

Objectifs généraux

Des considérations générales, correspondant aux finalités planificatrices et organisatrices des
SROS sont souvent énoncées.
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Le renforcement des moyens  en les mettant au niveau réglementaire (et la référence est sou-
vent faite au Guide méthodologique de septembre 2004), permettra de :

PDL : « mieux prendre en compte la santé mentale population pénitentiaire ».

BR : « Les moyens du SMPR et des UCSA seront adaptés »  (PDL)  ;  « Renforcement des UCSA »
(BO) ; «Les effectifs des personnels soignants devraient atteindre les ratios qui sont proposés dans la circulaire du
10 janvier 2005 et accompagner tant l’augmentation annoncée des capacités de détention des établissements péni-
tentiaires que l’augmentation observée du nombre de détenus. La stabilité des effectifs médicaux et paramédicaux
sera recherchée ».

CE : « Les effectifs médicaux et paramédicaux des unités de consultation et de soins ambulatoires sont infé-
rieurs aux recommandations de la grille indicative annexée au guide méthodologique relatif à la prise en charge
sanitaire des personnes détenues, actualisé par la circulaire n° 27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10
janvier 2005 ; le service médico-psychologique régional ne dispose que d’un psychiatre pour un effectif budgété de
2,5 postes. Il est en effet confronté au manque d’attractivité induit notamment par sa situation géographique. Cette
insuffisance des moyens retentit sur la qualité et la sécurité des soins ».

FC : « Dans l'immédiat, il y a nécessité à renforcer les équipes de soins existantes : psychiatres, infirmières psy-
chiatriques et psychologues. Le binôme IDE / psychologue pourrait ainsi pallier le manque de temps psychiatre »
abordant dans ce cas la problématique du transfert de compétence.

MA : « Le SMPR est globalement sous doté en professionnels de santé versus les ratio nationaux, malgré le
renforcement des effectifs ».

NPC : « Dans notre région compte tenu de la pénurie médicale, les postes budgétés au sein des UCSA ne sont
pas tous pourvus et après concertation avec les équipes, il a été proposé de transformer provisoirement ces postes
pour recruter des psychologues et des infirmiers, ceux-ci devant travailler sous la responsabilité d’un psychiatre. La
prise en charge dans les établissements pénitentiaires s’est ainsi sensiblement améliorée permettant un meilleur
repérage des troubles mentaux quelle qu’en soit l’origine. Cette politique est à poursuivre sachant que la priorité
est de pourvoir les postes médicaux vacants ».

PI : « Il faut pour cela intensifier et diversifier les prises en charge psychiatriques en ambulatoire dans tous les
établissements pénitentiaires et améliorer leur qualité. A cette fin, il faut renforcer les équipes hospitalières de sec-
teur et consolider la composition des équipes des UCSA ».

RA : « Renforcer les équipes psychiatriques intervenant en milieu carcéral et veiller à une équité entre elles :
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tout détenu présentant des troubles psychiques doit pouvoir être examiné et suivi par l’équipe psychiatrique de
l’UCSA ».

RE : « Les effectifs des UCSA et du SMPR devront donc être mis à niveau, en référence au Guide méthodolo-
gique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues ».

L’amélioration de la coordination entre professionnels est souhaitée dans un domaine où
la multiplicité des intervenants et la diversité de leurs missions et de leurs origines institutionnel-
les peuvent favoriser les clivages, les redondances d’action ou au contraire leurs manques et être
à l’origine de situations conflictuelles.

BN : « Il convient d’insister sur la nécessité d’une meilleure concertation avec les autorités pénitentiaires ».

AQ : « Une cohérence doit être recherchée dans la réponse aux besoins en soins psychiatriques et somatiques des
personnes et avec le programme de détention, en insistant sur les aspects d’éducation sanitaire et de prévention ».

AU : « La multiplicité des acteurs intervenant autour de la santé des détenus (autorité judiciaire, personnels de
l’UCSA, du service pénitentiaire d’insertion et de probation) et la double tutelle (administration pénitentiaire et
administration de la santé) nécessitent un dialogue approfondi entre les partenaires ».

BN : « Il convient d’insister sur la nécessité d’une meilleure concertation avec les autorités pénitentiaires ».

CE : « L’articulation entre les différentes institutions doit, le cas échéant, être renforcé. A cet égard, la mise en
place de fiches de liaison est un moyen d’améliorer la communication entre le personnel du lieu de détention et les
équipes chargées de la prise en charge sanitaire…Il faut développer une réflexion commune sur les actions de pré-
vention à mener (prévention du suicide, prévention des conduites addictives) d’où la nécessité de généraliser les ren-
contres entre les équipes psychiatriques et les SPIP ».

HN : « Il est nécessaire de renforcer les liens entre les différentes équipes qui prennent en charge les personnes
détenues (UCSA, SMPR, secteurs de psychiatrie, administration pénitentiaire, SPIP…) afin notamment de
résoudre le problème de continuité d’ouverture des droits et des soins d’une personne sous main de justice lors de son
incarcération, de son transfert pour une longue période dans un autre établissement pénitentiaire ou un établisse-
ment hospitalier, lors des permissions de sortie et lors du retour en milieu ouvert ».

LR : « Améliorer la coordination de l’ensemble des acteurs, à travers : Un travail en réseau des professionnels
de psychiatrie : SMPR et secteurs de psychiatrie générale et infanto -juvénile intervenant en milieu pénitentiaire ».

LO : «Le fonctionnement du Service médico-psychologique régional (SMPR) doit être plus articulé avec les

109



Kamo de Socapsyleg n°4-2008

14

équipes de psychiatrie et un projet de fonctionnement sera élaboré en commun confortant sa mission de coordination
et d’animation des politiques de santé mentale menées au sein des Unités de consultations et de soins ambulatoires
(UCSA) de la région ».

Le renouvellement des conventions est un des moyens envisagés pour améliorer la couver-
ture sanitaire et la coordination entre les diverses équipes.

AQ : « Les conventions constitutives des UCSA et du SMPR devront être mises à jour… Des     conventions
constitutives d’organisation des soins en direction des détenus ayant des conduites addictives devront être mises à
jour entre le SMPR et les UCSA ».

BR : « Les établissements prestataires de soins psychiatriques devront réactualiser les conventions signées en
1995 avec les établissements pénitentiaires, afin de développer la prise en charge des troubles psychiatriques au
regard des besoins. Outre le renforcement des interventions permettant d’assurer une continuité de la réponse et une
diversification des interventions, la réactualisation de ces protocoles devra permettre de rechercher complémentarité et
cohérence dans les actions de soins ou de promotion de la santé menées par les différents intervenants au sein des
UCSA, notamment dans le champ de la lutte contre les toxicomanies ».

CE : « Des conventions de coopération inter établissements peuvent être mises en place pour optimiser la réponse
aux besoins, en particulier dans les départements dans lesquels sont implantés deux sites pénitentiaires » .

L’évolution des SMPR est assez rarement évoquée. Quelques régions seulement prévoient
de grands changements au niveau des SMPR. Il est très souvent rappelé que les SMPR ont une
vocation régionale.

REU souhaite ouvrir un SMPR à Mayotte. FC trouverait idéal de créer un SMPR à Besançon.
GUY veut la création « d’un intersecteur de psychiatrie carcérale ». Rouen doit ouvrir son HJ ainsi que
GUA.

Les UHSA et l’adaptation de l’hospitalisation sont évidemment des thèmes d’actualité. A
l’heure des projets de création des UHSA, l’hospitalisation en psychiatrie est particulièrement
étudiée, soit pour se proposer comme candidat à une implantation d’UHSA, soit dans l’attente
en cas de non implantation d’UHSA, d’organiser l’hospitalisation en établissements de santé. Les
UHSI et les chambres sécurisées sont également abordées.

AQ : « Dans l’attente de la mise en place opérationnelle des UHSA, les détenus seront hospitalisés sous
contrainte, de préférence dans des unités spécialisées ».
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AU : « Une réflexion doit être menée sur les HO des détenus pendant la durée de validité du SROS ».

BR : « Chaque établissement de santé sera équipé d’une chambre sécurisée (soins somatiques)… Une UHSI
est prévue au CHU de Rennes ».

LR n’étant pas programmé pour une UHSA suggère une réponse transitoire qui « peut se tra-
duire par la mise en place, pour chaque département, d’unités fermées renforcées du type unités pour malades agités
ou perturbateurs (UMAP) ou unités psychiatriques intersectorielles départementales (UPID). Ce type d’unité
hospitalière doit bénéficier d’un personnel sanitaire en nombre suffisant, obligatoirement formé à l’abord et à la
prise en charge des personnes détenues et encadré par des psychiatres expérimentés dans ce domaine et de personnel
de sécurité. Par ailleurs, ce type d’unité, non formellement identifié comme recevant des détenus, est également des-
tiné à accueillir des malades « difficiles », violents voire dangereux, hospitalisés sous contrainte »5.

CE considère que le détenu hospitalisé « doit bénéficier de la même qualité de prise en charge que les au-
tres patients hospitalisés d’office. Il se verra donc proposer les mêmes activités thérapeutiques. Si la durée
d’hospitalisation est longue, le détenu doit pouvoir disposer d’une cour intérieure ou fermée. Un regroupement des
patients hospitalisés d’office dans plusieurs services peut être envisagé s’il favorise l’amélioration de la qualité de la
prise en charge. Un réel partenariat entre les différentes administrations est nécessaire pour tenir compte des
contraintes des unes et des autres. Ainsi, il faut éviter de lever les hospitalisations d’office après dix neuf heures,
c’est-à-dire en dehors des heures normales de fonctionnement des établissements pénitentiaires ».

PC « pourrait envisager des dispositifs intersectoriels ».

PDL ne peut que concevoir « des locaux aménagés » dans l’attente de l’UHSA.

RE prévoit pour les soins somatiques et pour les soins psychiatriques en l’absence d’UHSA
programmée : « Le recours aux hôpitaux, pour motif d’hospitalisation, d’urgence ou d’accès à
des consultations et examens diagnostics requérrant le plateau technique, doit être organisé en considération des
besoins de santé des personnes détenues, tout en respectant les impératifs de sécurité, tant pour l’administration
pénitentiaire, que pour les soignants et autres usagers du système de soin. L’hospitalisation au CHD et au
GHSR doit être préservée et renforcée, pour limiter la durée des transferts sous escortes, et permettre l’accès aux
spécialités médicales de niveau régional (chirurgie cardiaque, neurochirurgie…)…. : En l’absence d’Unité Hospi-
talière Spécialement Aménagée, l’accès à l’hospitalisation psychiatrique devra être facilité au GHSR et à

5 Ce débat, tendu, a également lieu en Guadeloupe, dans les suites du SROS, au cours des discussions

préludant au projet d’établissement et CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens). Une USIP

permettrait d’éviter la filière ségrégative que représentent les UHSA et répondrait à une mission  de

service public plus large que celle des UHSA, uniquement destinées à des personnes détenues.

111



Kamo de Socapsyleg n°4-2008

16

l’EPSMR par 1) la rénovation des pavillons d’hospitalisation psychiatrique permettant d’accueillir, dans des
conditions accrues de confort et de sécurité les personnes détenues (possibilité de fermeture partielle des services,
chambres d’isolement aux normes), dans le respect des principes de sectorisation psychiatrique ; 2) un projet
d’unité pour malades agités et perturbateurs, à vocation régionale, pouvant accueillir en sus, et sur motifs médi-
caux, des personnes détenues requérrant une sécurisation architecturale et soignante importante ».

Les projets d’UHSA sont portés par plusieurs régions candidates à leur création : AQ, BN,
BO, GUA, GUY, HN, LI, PDL, PI, RA, LO, NPC : « priorité de notre région », BR avec une formu-
lation imprécise : « la mise en place annoncée des UHSA conditionnera l’organisation des soins psychiatriques
aux détenus ».

CE  considère que : « La loi de programmation et d’orientation pour la justice du 9 septembre 2002 prévoit
la création, dans des établissements de santé, d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) destinées à
accueillir l’ensemble des hospitalisations pour troubles mentaux des personnes détenues, qu’elles soient consentantes
ou non. Cette opportunité doit absolument être saisie. La région Centre doit s'inscrire dans ce dispositif afin de
permettre un renforcement et un rééquilibrage dans la prise en charge d'une population très requérante en soins et
en accompagnement ».

CA expose une conception où l’UHSA serait le pivot du SPMP : « Un secteur complet de psychiatrie
pénitentiaire sera constitué autour d’une Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) qui pourra être im-
plantée dans la Marne ou dans l’Aube, en collaboration avec le Service médico-pénitentiaire régional (SMPR) et
les équipes de psychiatrie de secteur intervenant au sein des unités de consultations et de soins ambulatoires
(UCSA), en milieu carcéral ».

GUA souhaite créer une « Unité rassemblant les fonctions d’UHSI et d’UHSA, avec 15 lits d’UHSA et
5 lits d’UHSI ».

GUY envisage une UHSA de 14 places et dans l’attente de la construction aimerait voir la ca-
pacité du service fermé de psychiatrie générale augmenter de 6 lits.

Parmi les Prises en charge spécifiques, trois grands volets sont souvent abordés : la prise
en charge des auteurs d’agressions sexuelles, la prévention du suicide et l’addictologie.
Une attention toute particulière, très à la mode, concerne la prise en charge des auteurs
d’agression sexuelle en incitant à développer la formation, notamment en ayant recours aux
compétences de l’ARTAAS (l’association pour la recherche et le traitement des auteurs
d’agression sexuelle).
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AQ souhaite organiser un dispositif spécifique de prise en charge des AAS, notamment avec la
création d’un pôle régional de référence en associant des personnels des établissements psy-
chiatriques pénitentiaires de la région et en s’appuyant sur un réseau de santé avec des consulta-
tions spécialisées pluridisciplinaires.

CE :  « La formation à la prise en charge des délinquants sexuels est assurée par l’échelon régional de
l’ARTAAS (Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles) et il convient de
donner  au  service  médico-psychologique  régional   les  moyens  de  financer  les  journées  de  formation  du  secteur  de
psychiatrie en milieu pénitentiaire (36P01). La formation est en effet au nombre des missions de l’ARTAAS,
mandatée par le Ministère et coordonnée au niveau régional par le service médico-psychologique régional ».

CA : « Une priorité particulière est attachée à la mise en oeuvre de ces préconisations pour la prise en charge des
mineurs et des auteurs d'infractions à caractère sexuel, dans le cadre, pour ces derniers, de la loi n°98-468 du 17
juin  1998  relative  à  la  prévention  et  à  la  répression  des  infractions  sexuelles  ainsi  qu'à  la  protection  des  mi-
neurs ».

FC : « Travailler seul autour des délinquants sexuels sans formation initiale avec risque de soins inefficients en
terme de prévention de la récidive et risque de relation d'emprise, Absence d'échange autour des prises en charge,
Augmentation importante des condamnés pour délits et crimes sexuels, Absence de formation universitaire etc.…
Ainsi, il apparaît nécessaire de créer à Besançon, un pôle universitaire de psychiatrie médico-légale avec versant
universitaire pour la formation et tête de réseau pour les soins post pénaux ».

GUA :  «Prises en charge spécialisées : auteurs d’agressions sexuelles…. Développement du partenariat San-
té/Justice (charte, expertises, médecins coordonnateurs etc.) ».

LR : « Les auteurs d’infractions sexuelles incarcérés : Les modalités de prise en charge psychiatrique comportent
notamment des suivis individuels ou de groupe, des ateliers thérapeutiques, des thérapies familiales, des traitements
hormonaux… ».

LI : « S’agissant de la prise en charge psychiatrique de la population pénitentiaire, l’amélioration de l’accès aux
soins passe par l’organisation d’un dispositif de suivi et de prise en charge des auteurs d’agression sexuelle ».

NPC : « Il faut pouvoir améliorer la prise en charge des délinquants sexuels (loi 98-458 du 17 juin 1998 et
décret 2000-412 du 18 mai 2000) à la fois pendant la période d’incarcération et à la sortie par une prise en
charge dans le cadre d’un réseau ; cette prise en charge en réseau peut réduire le temps d’incarcération. Il est néces-
saire d’inciter les psychiatres à participer à la formation mise en place par l’Association pour Recherche et le Trai-
tement des Auteurs d’Agressions Sexuelles (ARTAAS). D’autre part, la région s’inscrit dans la démarche de
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reconnaissance d’un centre de ressources régional figurant dans le plan santé mentale ».

PDL :  « Il conviendra d’améliorer la qualité de la prise en charge, notamment en direction des auteurs
d’agressions sexuelles. Elle nécessite le renforcement des moyens des équipes de psychiatrie intervenant en milieu
pénitentiaire et leur formation dans le cadre de l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs
d’agressions sexuelles (ARTAS) ».

RE :  « Les UCSA et le SMPR doivent pouvoir assurer l’ensemble de leurs missions… le suivi des délin-
quants sexuels, la mise en uvre des injonctions de soins ».

RA : Il faut « rendre lisible et opérationnel le dispositif régional de prise en charge des auteurs d’agression à ca-
ractère sexuel (AES) ; mettre en place le centre de ressource régional et les réseaux locaux ».

La prévention du suicide est une thématique fréquemment abordée, inspiré des travaux du
Professeur JL Terra.

CE : « Il importe de poursuivre l’action enclenchée dans le prolongement du programme ré-
gional de santé (PRS) relatif au suicide, en organisant des formations destinées à l’ensemble des
acteurs intervenant en milieu pénitentiaire (surveillants, visiteurs de prison …) sur le repérage
précoce des risques suicidaires… Les formations à poursuivre sur la prévention du suicide de-
vront progressivement être communes à l’ensemble des acteurs intervenant en milieu péniten-
tiaire.  Elles s’inspireront de la recommandation relative à la formation à l’intervention de crise
du rapport  du professeur Terra ».

CA : « Un accent particulier sera mis sur les actions de prévention et de dépistage, notamment
en matière de conduites suicidaires, dès l'entrée, pendant la détention, mais aussi dans la perspec-
tive de la sortie ».

LR : « Il s’agit notamment d’organiser des formations à la prévention du suicide y compris des
personnels du milieu pénitentiaire… Le développement de la prévention du suicide : La préven-
tion passe d’abord par une logique globale de mise à niveau de l’environnement et des condi-
tions de détention de la personne détenue ; et par des actions de promotion de la santé mentale
et d’éducation. Pour se faire, il est nécessaire de former le personnel pénitentiaire et les profes-
sionnels de santé au repérage et à la gestion des crises suicidaires. Ces formations sont organisées
par la DRASS. ».

PDL : « Veiller à développer la prévention du suicide des personnes détenues en initiant un programme santé-
justice conformément aux directives du plan santé mentale ».
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PI : « L’objectif est de favoriser la continuité des soins psychiatriques aux personnes pendant et après leur dé-
tention, et notamment de développer la prévention du suicide par un repérage précoce de la crise suicidaire et le suivi
coordonné des personnes présentant un risque élevé ».

RA : « Garantir la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la formation au repérage de la crise
suicidaire des personnes intervenant en milieu carcéral ».

Le traitement des Addictions en collaboration avec les USCA est un thème largement déve-
loppé.

AQ : « Une information rigoureuse sera dispensée aux détenus sur les contraintes de la méthadone et sur les
dangers vitaux d’une interruption brutale du traitement substitutif…Développer en milieu carcéral les prises en
charge des personnes présentant des conduites addictives, en renforçant la formation et les interventions des SMPR
et des UCSA (Unité de coordination et de soins ambulatoires) : prévention, repérage, soins, suivi et liaison à la
sortie ».

BR :  « Les établissements prestataires de soins psychiatriques devront réactualiser les conventions signées en
1995 avec les établissements pénitentiaires, afin de développer la prise en charge des troubles psychiatriques au
regard des besoins. Outre le renforcement des interventions permettant d’assurer une continuité de la réponse et une
diversification des interventions, la réactualisation de ces protocoles devra permettre de rechercher complémentarité et
cohérence dans les actions de soins ou de promotion de la santé menées par les différents intervenants au sein des
UCSA, notamment dans le champ de la lutte contre les toxicomanies ».

CA : « Un accent particulier sera mis sur les actions de prévention et de dépistage, notamment en matière de
pratiques addictives dès l'entrée, pendant la détention, mais aussi dans la perspective de la sortie ».

GUA : « Prise en charge de addictions en milieu pénitentiaire (moyens actuels transférés au service de soins aux
détenus ou du SMPR à l’UCSA ».

MAR : « Doter dans le cadre du réseau le SMPR d’une activité de CSST pour gérer les problèmes de toxico-
manie ».

RE : « Développer des protocoles communs (avec l’UCSA) de soins, notamment en matière d’addictologie ».

GUY envisage « l’hébergement d’un CSST ».
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Objectifs divers

L’état dentaire des détenus est, on le sait, particulièrement mauvais. Quelques régions s’en
préoccupent.

BRE : «L’accès aux soins dentaires sera développé ».
LR : « Les services hospitaliers d’odontologie sont sollicités pour assurer et coordonner les soins bucco-dentaires

aux détenu(e)s, dans le cadre des Unités de Consultations et de Soins Ambulatoires (U.C.S.A.). Il apparaît que
les besoins de cette population sont difficilement assurés sur la base des vacations actuelles, sans tenir compte des
problèmes d’incarcération, du contexte polymédicamenteux et du taux de séropositivité. L’état bucco-dentaire des
détenus en maisons d’arrêt et en centrales est préoccupant. La réhabilitation orale, par ses conséquences fonction-
nelles et esthétiques apporte pourtant une aide à la réinsertion. Le nombre de praticiens est notoirement insuffi-
sant, une fédération de moyens au travers d’un pôle d’odontologie de proximité par U.C.S.A. pourrait apporter
une réponse ».

Le suivi post-pénal est assez rarement évoqué.

CE le considère important : « Le suivi post-pénal doit être optimisé. A cet égard, il faut viser la réinsertion
des ex-détenus sur tous les plans, en lien avec les visiteurs de prison et les associations d’aide à la réinsertion. En
matière de santé, les établissements ayant une activité de psychiatrie doivent être dotés de moyens leur permettant
d’assurer le suivi post-pénal ambulatoire, notamment en extrahospitalier (centre médico-psychologique, centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel, foyer d’hébergement, appartement thérapeutique) ; il est également néces-
saire de trouver des relais dans le secteur libéral (généralistes, psychiatres…) ».

GUA souhaite également : « Le développement d’une consultation et d’une HAD post-pénale » et dans le
contrat ARH/Etat qui suit le SROS des appartements thérapeutiques post-carcéraux à durée
limitée sont également prévus.

La télémédecine est évoquée parfois.

NPC cite  la  région  Midi-Pyrénées  qui  commence  à  développer  la  téléconsultation  pour  les
soins somatiques, évitant ainsi les extractions.

BRE évoque le recours à la télémédecine pour la demande d’avis spécialisés afin toujours de
limiter les extractions de détenus.

GUA ne cite pas la télémédecine dans son SROS mais suite à un projet développé par le
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SMPR peu après le SROS, l’ARH précise dans une plaquette exposant l’application du plan psy-
chiatrie et santé mentale en Guadeloupe « qu’une liaison informatique sécurisée et confidentielle
entre les deux prisons permettra d’assurer en 2007 des consultations à distance au moyen d’un
dispositif de télémédecine (vidéoconsultation) financé à 100% par l’ARH. » (Le dispositif n’est
pas opérationnel à ce jour).

La formation des personnels spécialisés n’est pas oubliée et prend en compte les particula-
rités de l’exercice soignant en milieu pénitentiaire, rappelant en cela la reconnaissance de
l’administration des spécificités de ces missions, telles qu’elles sont exprimées à l’article 8 de
l’arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services
médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire
(Tableau 4).

CE aimerait que soit satisfait « le besoin d’une formation de base sur les pathologies psychiatriques
exprimé par les équipes soignantes des unités de consultation et de soins ambulatoires ».

CA :  « La formation et l'information des soignants et des intervenants en milieu carcéral seront développées
afin, notamment, de faciliter l'articulation des prises en charge entre professionnels judiciaires, pénitentiaires et
soignants ».

GUA :  « Améliorer la formation continue et initiale du personnel soignant. Critères de recrutement adaptés.
Tenir compte de la spécificité du milieu pénitentiaire ».

FC fait la remarque suivante : « Travailler seul autour des délinquants sexuels sans formation initiale avec
risque de soins inefficients en terme de prévention de la récidive et risque de relation d'emprise. Absence d'échange
autour des prises en charge. Augmentation importante des condamnés pour délits et crimes sexuels. Absence de
formation universitaire ».

Les affectations des personnels non médicaux mentionnés à l’article 6 sont prononcées par
le directeur de l’établissement hospitalier de rattachement, sur proposition de l’infirmier
général, après avis du psychiatre hospitalier responsable du service. Le chef d’établissement
pénitentiaire est informé de affectations de ces personnels et délivre des autorisations
d’accès nécessaires. Le praticien peut proposer le retrait de tout agent du service si ce
retrait lui paraît nécessaire à l’intérêt du service ou de l’agent. Après examen de cette
requête, le directeur, est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le psychiatre hospitalier de la
décision qu’il compte prendre. (En gras souligné par nous).

Tableau 4. Article 8 de l'arrêté du 14 décembre 1986 (règlement intérieur type SMPR).
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Les UCSA, partenaires incontournables des SMPR peuvent ne pas être évoqués (LIM) ou au
contraire citées seize fois (AQU).

AU en parle à propos des population vulnérables et des personnes en situation de précarité.

BRE souhaite une amélioration des soins somatiques des personnes en difficulté : « Tout éta-
blissement de santé siège de rattachement d’une Unité de Consultation et de Soins Ambulatoire (UCSA) devra
faire  figurer,  dans  son  projet  d’établissement,  le  projet  d’organisation  de  soins  et  de  coordination  des  actions  de
prévention et d’éducation pour la santé de l’UCSA. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de ces établis-
sements devra mentionner explicitement les objectifs poursuivis en matière de santé des détenus et les moyens pour
les atteindre. Chaque établissement de santé sera équipé d’une chambre sécurisée répondant au cahier des charges
fixé par la note du 17 mai 2001 du Ministère de l’Intérieur » Les UCSA sont cités également pour les
soins dentaires, les rations de personnels, la stabilité des effectifs médicaux ou dans le cadre du
projet d’UHSI à Rennes.

NPC, particulièrement en difficulté quant à la prise en charge de la santé mentale des détenus
propose que « Dans notre région compte tenu de la pénurie médicale, les postes budgétés au sein des UCSA ne
sont pas tous pourvus et après concertation avec les équipes, il a été proposé de transformer provisoirement ces pos-
tes pour recruter des psychologues et des infirmiers, ceux-ci devant travailler sous la responsabilité d’un psychia-
tre ».

L’APRES-SROS

Les soins aux personnes sous main de justice n’ont pas été éludés dans les SROS 3 des régions.
Il reste à savoir quelles suites en ont été données. Les hôpitaux ont dû décliner les orientations
du  SROS  dans  leur  projet  d’établissement,  puis  les  préciser  dans  les  contrats  pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) et prendre en considération les contrats ARH/Etat. Ces
contrats - outils de management politico-administratif - sont définis comme des outils de mo-
dernisation dans la conduite de la politique sanitaire régionale fondés sur la construction d’une
culture de résultats ainsi que sur la détermination d’objectifs de performance. Ils devraient favo-
riser une meilleure visibilité des actions ainsi que leur niveau de réalisation. Toutefois, les diffi-
cultés financières bien connues d’un état en faillite, d’une TAA aux conséquences pleines
d’incertitudes auront probablement raison des pieuses intentions des SROS.

Le bilan  du SROS 3 sera fait à l’occasion du SROS 4. On dira que les objectifs n’ont pas été
atteints et on recommencera tout en prenant en considérant de nouvelles donnes liées à une
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énième réforme des hôpitaux (Rapport Larcher), en tenant compte par exemple des communau-
tés hospitalières de territoire, d’une nouvelle « nouvelle Gouvernance »  (les conseils de surveil-
lance à la place du conseil d’administration ; les directoires succédant au conseil exécutif ;  le rôle
prépondérant du directeur, les modifications de statut des praticiens hospitaliers et des fonction-
naires hospitaliers etc.) et du contexte de politique sanitaire, avec éventuellement de nouveaux
partenaires, comme les futures Agences régionales de santé (rapport Ritter).

La routine en somme ….

PS. Merci à Jean-Pierre LAGUERRE, référent du Pôle planification hospitalière à l’ARH de la
Guadeloupe pour l’aide prodiguée afin d’obtenir certains SROS.

LE CONTRAT ARH/ETAT EN GUADELOUPE RELATIF AUX SOINS

A LA POPULATION SOUS MAIN DE JUSTICE

Michel DAVID

Volet « Psychiatrie et  santé mentale » - Région Guadeloupe

In fine de l’article précédent, les suites des SROS ont été évoquées en parlant des contrats

ARH/Etat qui, on l’a vu, sont définis comme des outils de modernisation dans la conduite de la

politique sanitaire régionale fondés sur la construction d’une culture de résultats ainsi que

sur la détermination d’objectifs de performance, devant favoriser une meilleure visibilité

des actions ainsi que leur niveau de réalisation.

Les contrats ARH-Etat et leurs objectifs opérationnels découlent d’un examen par le ministère

de la santé de tous les SROS. De cette analyse, le ministère définit des objectifs nationaux et des

objectifs régionaux.

Les objectifs nationaux sont les suivants :

1. La régulation régionale de l'offre de soins (recompositions, coopérations

hospitalières)

2. Favoriser la qualité et la sécurité des soins

3. Veiller aux équilibres financiers des établissements de santé

4. Contribuer à l'optimisation de l'organisation et de la gestion interne des éta-

blissements de santé
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5. Favoriser l'efficience des pratiques hospitalières

6. Développer la concertation et la dialogue social en région

Pour la région Guadeloupe, les objectifs régionaux sont les suivants :

1. Périnatalité

2. IVG

3. Structurer et développer la filière de prise en charge de la drépanocytose

4. Psychiatrie

5. Soins aux personnes sous main de justice

6. Gériatrie

Pour comprendre comment est apparu l’objectif régional « Soins aux personnes sous main de

justice », revenons quelques instants sur la manière dont a été élaboré le SROS en Guadeloupe.

Un psychiatre hospitalier, par ailleurs chef du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire, a été

désigné chef d’atelier du volet « Psychiatrie et santé mentale » du SROS qu’il devait animer avec

un accompagnateur institutionnel, un médecin inspecteur de santé publique. Huit groupes de

travail ont été constitués pour travailler sur les thèmes suivants :

1. Urgences et psychiatrie de liaison

2. Extrahospitalier et alternatives à l’hospitalisation

3. Hospitalisation temps plein (privé et public)

4. Enfants et adolescents

5. Psychogériatrie

6. Addictions

7. Soins aux détenus

8. Groupe transversal (Facultatif) : projets multigroupes ou hors groupes

Le groupe « Soins aux détenus », bien qu’inséré dans le volet Psychiatrie, a intégré les UCSA

dans la réflexion. Les résultats des travaux du SROS ont ensuite été retenus comme un objectif

régional par le ministère de la santé. Le contrat ARH/Etat fait également l’objet d’une approba-

tion par la commission exécutive (COMEX) de l’ARH.

L’ARH a ensuite invité les professionnels sollicités par ces thèmes à approfondir les objectifs

afin de les rendre opérationnels. Les travaux étant finalisés, les établissements concernés ont été

invités à intégrer les objectifs dans leur projet d’établissement, puis dans les CPOM.
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Pour la Guadeloupe, les objectifs opérationnels précisés sont les suivants :

1. Mise en uvre d'une stratégie régionale et interrégionale de rapproche-

ment et d'optimisation des soins somatiques et psychiatriques

a. Mise en place d'un système de délivrance commune des médicaments entre le

SMPR et l'UCSA

b. Mise en place d'un dispositif formalisé d'échanges d'informations médicales et

paramédicales entre UCSA et SMPR : partage et archivage communs des

prescriptions ; compte rendu d'hospitalisations et observations médicales:

année 2009 ; imagerie médicale et examens paramédicaux partagés: an-

née 2010

c. Processus de réflexion régionale pour la création d'une Unité d'Hospitalisation

pour Détenus (UHD) : 1 unité d'hospitalisation psychiatrique sécurisée de

15 lits (UHSA) + 5 chambres sécurisées somatiques - avec espaces diffé-

renciés au sein d'un même unité

2. Mise en uvre d'un Centre ressource interrégional ANTILLES-GUYANE

psycho-légal (violences sexuelles et non sexuelles, connaissances en psychia-

trie et psychologie légales)

3. Améliorer la prise en charge psychiatrique à la libération

a. création d'une consultation en milieu libre type CMP (extension de la

mission post-pénale des SPMP*, secteur de psychiatrie en milieu péniten-

tiaire),

b. création de 4 places d'appartement thérapeutique post-pénal à admission

limitée dans le temps (6 mois renouvelable une fois maximum);

c. création de 8 places d'hospitalisation à domicile pour permettre le relais

avec le secteur (3 mois renouvelable une fois maximum)

d.  visites à domicile après sortie pénale

Des échéanciers de réalisation avec d’éventuels points d’étape sont également préci-

sés. Le travail est lentement en cours, comme il se doit. Au moment de la rédaction de

ces lignes, l’accord financier pour la consultation extra-pénale vient d’être accordé.
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Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté

et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Les censures du conseil constitutionnel

Dans les suites des analyses précédentes sur la loi de rétention de sûreté (Kamo n° 1 et 2 de

2008), il est intéressant d’exposer les remarques du conseil constitutionnel qui a déclaré la loi

conforme à la Constitution sauf les décisions suivantes :

Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi

relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental:

- à l’article 12, le mot : « favorable » ;

- à l’article 13, les alinéas 2 à 7 du I, le II et, par voie de conséquence, le IV.

Article 2.- Sous les réserves énoncées aux considérants 21 et 31, les articles 1er, 3 et 4 et le sur-

plus des articles 12 et 13 de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration

d’irresponsabilité pour cause de trouble mental est déclaré conforme à la Constitution.

Le détail des décisions :

Considérant 21. Considérant que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sû-

reté n’a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine ; qu’il

appartiendra, dès lors, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la per-

sonne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution

de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont

elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention de sûreté applicable aux personnes condam-

nées postérieurement à la publication de la loi déférée est nécessaire au but poursuivi ;

Considérant 31. Considérant que la décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour

cause de trouble mental ne revêt pas le caractère d’une sanction ; que, lorsque aucune mesure de

sûreté prévue par l’article 706-136 du code de procédure pénale n’a été prononcée, cette infor-

mation ne peut être légalement nécessaire à l’appréciation de la responsabilité pénale de la per-

sonne éventuellement poursuivie à l’occasion de procédures ultérieures ; que, dès lors, eu égard

aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la pro-

tection de la vie privée qu’implique l’article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au
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bulletin n° 1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté prévues par le nouvel

article 706-136 du code de procédure pénale ont été prononcées et  tant  que  ces  interdic-

tions n’ont pas cessé leurs effets ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires

à la Constitution ;

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libéra-

tion conditionnelle qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de

sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-5314. »

Article 13

(Alinéa 1) I. - Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclu-

sion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite, soit de plusieurs condam-

nations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du

code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de

ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre d'une sur-

veillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation

d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

(Alinéa 2) À titre exceptionnel, si cette obligation apparaît insuffisante pour prévenir la réci-

dive, ces personnes peuvent être soumises à un placement en rétention de sûreté selon la procé-

dure prévue par les articles 706-53-14 et suivants de ce code.

(Alinéa 3) Dans ce cas, la mise en oeuvre de la procédure tendant au placement en rétention de

sûreté doit être précédée d'une décision de la chambre de l'instruction avertissant la personne

condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation dans les conditions prévues

par les quatre alinéas ci-après.

(Alinéa 4) Le procureur général saisit, après avis du juge de l'application des peines du lieu de

détention de la personne condamnée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le res-

sort de laquelle se trouve la cour d'assises ayant prononcé la condamnation.
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(Alinéa 5) La chambre de l'instruction statue en chambre du conseil après avoir fait comparaî-

tre la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis d'office.

(Alinéa 6) Si elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière

dangerosité de cette personne, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce

qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité, susceptible de justifier, à l'issue de sa peine,

un placement en rétention de sûreté, elle avertit celle-ci qu'elle pourra faire l'objet d'un examen

de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.

(Alinéa 7) La rétention de sûreté peut ensuite être décidée suivant la procédure prévue aux ar-

ticles 706-53-14 et 706-53-15 du même code nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces

dispositions.

II. - Les I et II de l'article 1er  sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamna-

tion prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publica-

tion.

IV. - L'évaluation prévue par le III de l'article 1er est également applicable aux personnes

condamnées avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle d'une du-

rée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 du

code de procédure pénale.

Pour résumer :

1. La suppression de l’adjectif « favorable » à l’article 12 est motivée par la séparation des

pouvoirs administratifs et judiciaires. Le tribunal de l’application des peines doit se

donner l’apparence de l’indépendance, chère aux magistrats, et ne peut pas être subor-

donnée à l’avis de la commission (d’ordre administratif, bien que composée en partie

de  magistrats)  pluridisciplinaire  des  mesures  de  sûreté.  On  se  doute  aisément  que  le

TAP  prendra  rarement  un  avis  contraire  à  la  commission  (si  l’individu  est  considéré

comme dangereux par la commission, le TAP, quelle que soit son indépendance for-

melle ne prendra pas le risque de lever la mesure de rétention de sûreté ou de ne pas la

prendre).
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2. Les alinéas 2 à 7 du I de l’article 13, le I et le IV entérinent la non rétroactivité de la loi,

soit sa non application aux condamnés avant la promulgation de la loi qui ne pourra

s’appliquer qu’aux nouveaux condamnés à une peine de 15 ans. Les centres de réten-

tion ne sont pas pour demain.

3. Le considérant 21 est important car il prend en considération une forme de « perte

de chance » pour la personne condamnée. S’elle n’a pu bénéficier pendant l’exécution

de sa peine « d’une prise en charge et de soins adaptés au trouble de la personnalité

dont elle souffre », elle pourrait ne pas être placée en centre de rétention.

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les dif-

férentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur ur-

gence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles

qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en

cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de

prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf

en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé

dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applica-

bles. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est dé-

livrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance

d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un ris-

que de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent ar-

ticle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci re-

çoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-

5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de

décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs,

soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de

bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par l’Agence nationale

d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas  de litige,  il  appartient  au professionnel  ou à  l’établissement  de santé  d’apporter  la  preuve

que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette

preuve peut être apportée par tout moyen.

Article L1111-2 du code de  la santé publique

Le dilemme est considérable pour les soignants avec la brutale alternative suivante :
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- soit ils prodiguent une apparence de soins pour des troubles de la personnalité pour

lesquels aucune donnée actuelle et acquise de la science ne permet la « guérison » et par voie de

conséquence la suppression de la particulière dangerosité et le risque de récidive qui en découle

et dans ce cas leur patient va tout droit à la guillotine sèche. Les experts les considèreront très

probablement non guéris et encore dangereux.

- soit ils ne prodiguent aucun soin pour éviter la guillotine sèche, sauf pour ceux qui le

demandent et qui sont largement informés du dispositif, conformément à la loi du 4 mars 2002 –

art. L. 1111-2 du code de la santé publique (tableau ci-dessus) - et l’obligation d’information qui

en découle. Aucune certitude ne peut leur être apportée sur leur chance de guérison et leur adhé-

sion  aux  soins  emporte  à  coup sûr  le  risque  d’être  retenus  en  centre  socio-médico-judiciaire  à

leur libération. MD.

DECRET N° 2008-361 DU 16 AVRIL 2008 relatif notamment aux décisions
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Commentaires

Le premier décret en application de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et
à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental vient de paraître. Le décret
est reproduit dans l’article suivant avec quelques ajouts pour en faciliter la lecture. Voici à chaud
quelques réactions, uniquement sur la partie traitant de l’irresponsabilité pénale.

L’hospitalisation d’office inhérente à une déclaration d’irresponsabilité mentale semble pouvoir
être anticipée. Il est en effet demandé au procureur de la République d’informer le préfet  de « la
date prévisible à laquelle la décision sera rendue » (article 47-27 CPP). Très souvent, la déci-
sion d’HO devait  être prise immédiatement dès l’ordonnance de mise en liberté,  ce qui  rendait
très souvent difficile et problématique l’exécution de la mesure d’HO. Le juge d’instruction a la
même  obligation.  Il  semble  que  dans  ce  cas,  avant  comparution  devant  la  chambre  de
l’instruction, la procédure d’hospitalisation reste la même, hors l’anticipation possible de la date
de prise de la décision : certificat d’HO (et il faut trouver le médecin ad hoc)et arrêté préfectoral.

Après que la chambre d’instruction ait rendu son jugement d’irresponsabilité pénale, le texte
semble laisser planer un certain flou : « Art. 47-29.-Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction
de jugement décide, conformément à l’article 706-135, de l’hospitalisation d’office de la personne dans un établis-
sement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée
aussitôt après avoir rendu le jugement ou l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l’arrêt de déclaration
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d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d’assises, cette ordonnance est prise par
la cour sans l’assistance du jury. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la
République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police,
afin que ce dernier procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou ». Il
n’est pas précisé clairement les modalités d’HO : décision préfectorale, judiciaire, quid du certifi-
cat médical concernant l’état actuel de la personne. Certes l’expertise sera annexée au dossier
médical avec la formule consacrée: « Copie de l’expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et
établissant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent
la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, est également
immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans
le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne », mais cet avis
expertal pourra avoir eu lieu des mois avant la comparution. La personne pourra avoir été traitée
(en  prison  ou  à  l’hôpital)  et  ne  plus  forcément  relever  de  l’HO (d’ailleurs  si  elle  est  encore  en
prison, pourquoi les psychiatres des SMPR n’ont-ils pas demandé l’HO D398 ?).

Probablement en anticipation de la place prépondérante donnée au directeur d’hôpital, prévue
dans la nouvelle réforme des hôpitaux, suite aux propositions de la commission Larcher et aux

ux du Président de la République, le directeur de l’hôpital sera sollicité par la chambre de
l’instruction pour transmettre un certificat médical circonstancié afin de savoir si la personne
hospitalisée peut comparaître à l’audience de la chambre de l’instruction : « Art. D. 47-28.-Lorsque
la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120 alors que la personne mise en examen a
fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de
l’établissement d’accueil la transmission d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres
de l’établissement, indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant
l’intégralité ou une partie de l’audience. » . S’agit-il d’une nouvelle dérogation légale au secret profes-
sionnel ? Le circuit médecin/patient/avocat/juridiction n’est-il pas plus respectueux des droits
des usagers (loi du 4 mars 2002), plutôt que médecin/directeur/juridiction ? Et pourquoi le certi-
ficat médical doit-il être circonstancié ? Ne suffit-il pas de dire que l’état de la personne n’est pas
compatible avec une comparution (et pas de certificat vaut compatibilité avec la comparution).
Les informations circonstanciées ne relèvent-elles pas davantage de l’expertise ? Face à la pénurie
d’experts, on comprend bien l’intérêt d’éviter à y recourir ; peu importe la séparation des fonc-
tions (médecin traitant/médecin expert) ! Qu’en pensera le Conseil de l’Ordre ?

Le directeur de l’hôpital a également un rôle important pour énoncer les mesures
d’interdiction : « Art. D. 47-30.-Lorsque la personne à l’égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs
des mesures prévues par l’article 706-136 fait l’objet d’une hospitalisation d’office, prononcée soit en application
des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l’article
706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l’établissement dans lequel la
personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions. Lorsque l’état de la personne lui permet d’en

127



Kamo de Socapsyleg n°4-2008

32

comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la
République. Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l’article 706-137 et des
articles 706-138 et 706-139 du présent code ».  Quelque soit ce que l’on pense de ces mesures
d’interdiction et surtout de leur non respect par le patient (la personne considérée irresponsable
pour un homicide par exemple et qui ne peut de ce fait avoir une sanction pénale de type empri-
sonnement ou amende peut, en revanche, être soumise à ces sanctions si elle ne respecte pas les
mesures d’interdiction. Elle devient punissable car considérée guérie par les excellents psychia-
tres que nous sommes), on aurait pu penser que les thérapeutes allaient s’appuyer sur l’énoncé de
ces mesures pour travailler avec leur patient sur les faits qu’il a commis.. Comment les patients
vont-ils réagir à ce prononcé par une personne qu’ils ne connaissent pas ? Quel sens cela aura-t-
il ? L’autorité symbolique du directeur participera-t-elle à la « déforclusion » du psychotique ? A
surveiller avec intérêt les réactions des directeurs d’hôpitaux.

En résumé, encore un texte qui va faire des heureux, puisqu’il avance vers toujours plus de
simplifications. MD.

DECRET N° 2008-361 DU 16 AVRIL 2008 relatif notamment aux décisions
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Ci-dessous, le décret avec quelques ajouts (en orange), notamment les ar-

ticles auxquels renvoie le texte, afin d’en faciliter la compréhension.

JORF n°0092 du 18 avril 2008

Texte n° 20

DECRET

Décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif notamment aux décisions d’irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental

NOR: JUSD0806359D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 122-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-56, 706-119 à 706-140 et 729 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3213-1 et L. 3213-7 ;
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Vu la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, notamment son article 18,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux disposi-

tions du présent décret.

Chapitre Ier Dispositions relatives aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble

mental

Article 2

Après l’article D. 47-26, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :

« TITRE XXVIII

« DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR

CAUSE DE TROUBLE MENTAL

« Chapitre Ier

« Dispositions applicables devant le juge d’instruction et la chambre de l’instruction

« Art. D. 47-27.-Si les troubles mentaux d’une personne mise en examen et placée en détention

provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de

façon grave, à l’ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de

l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, informe le représentant de l’Etat dans le dépar-

tement :

« 1° Lorsqu’il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d’une ordonnance

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l’Etat de

la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d’être rendue, sauf s’il est fait application

des dispositions du premier alinéa de l’article 706-120 du présent code ;

Article L3213-7

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 5
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Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéfi-

cié d'un classement sans suite motivé par les dispositions de l'article 122-1 du code pé-

nal, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un ju-

gement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon

grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le dé-

partement, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée

à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état

actuel du malade.

A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans

le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions ren-

dues.

Article 706-120 CPP

Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après

avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes

d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier

alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou

une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le

procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de

l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.

Dans les autres cas, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trou-

ble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a

commis les faits qui lui sont reprochés.

« 2° Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de

trouble mental.
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« Pour permettre l’application des dispositions du présent article, le juge d’instruction fait

connaître au procureur de la République la date à laquelle l’ordonnance prévue au 2° est suscep-

tible d’être rendue.

«  Dans  le  cas  prévu  par  le  premier  alinéa,  le  procureur  de  la  République  informe également  le

représentant  de  l’Etat  dans  le  département  lorsqu’en  cours  d’information  la  personne  mise  en

examen fait l’objet d’une décision de remise en liberté dans l’attente d’une probable ordonnance

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

« Art. D. 47-28.-Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120

alors que la personne mise en examen a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le

président de cette juridiction sollicite du directeur de l’établissement d’accueil la transmission

d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l’établissement,

indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l’intégralité

ou une partie de l’audience.

« Chapitre II

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel  ou la cour d’assises

« Néant.

« Chapitre III

sera sollicité

« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour

cause de trouble mental

« Art. 47-29.-Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement décide,

conformément à l’article 706-135, de l’hospitalisation d’office de la personne dans un établisse-

ment mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une or-

donnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l’arrêt de déclaration

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le prési-

dent de la juridiction et le greffier. Lorsque l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour

cause de trouble mental est rendu par la cour d’assises, cette ordonnance est prise par la cour

sans l’assistance du jury. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le pro-

cureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département
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ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède sans délai à l’hospitalisation, après, le

cas échéant, les formalités de levée d’écrou.

Article 706-135 CPP

Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé pu-

blique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un

arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble

mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne

dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par

une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux

de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent

atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département

ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de

cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application

de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L.

3213-8 du même code est également applicable.

« Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3213-1

du code de la santé publique.

« Copie de l’expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les

troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes

ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, est également immédiatement adressée par le

procureur  de  la  République  ou  le  procureur  général  au  représentant  de  l’Etat  dans  le  départe-

ment ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.

« Art. D. 47-30.-Lorsque la personne à l’égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs

des mesures prévues par l’article 706-136 fait l’objet d’une hospitalisation d’office, prononcée

soit en application des dispositions  de  l’article  L.  3213-1  du  code  de  la  santé  publique,  soit  en

application des dispositions de l’article 706-135 du présent code, le procureur de la République

adresse au directeur de l’établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document fai-

sant état de ces interdictions.
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Article 706-136

Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt

ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,

elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant

une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt

ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonne-

ment :

1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes

ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée,

dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou im-

pliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un

examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

5° Suspension du permis de conduire ;

6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un

nouveau permis.

Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique,

ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire

l'objet.

Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code

de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la

durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pen-

dant la durée fixée par la décision.

« Lorsque l’état de la personne lui permet d’en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce

document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.
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« Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l’article 706-137 et des

articles 706-138 et 706-139 du présent code.

Article 706-137 CPP

Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-

136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'éta-

blissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-

ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur

ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la

victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise

psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée

avant l'expiration d'un délai de six mois.

Article 706-138 CPP

Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut

demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisa-

tion d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1

et L. 3213-7 du code de la santé publique.

Article 706-139 CPP

Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par

l'article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article

122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« Le directeur de l’établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette

décision à la personne lorsqu’il est mis fin à l’hospitalisation d’office et il en informe le procureur

de la République.

134



Kamo de Socapsyleg n°4-2008

39

« Art. D. 47-31.-Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier

judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale

pour cause de trouble mental  rendus par la  chambre de l’instruction et  les juridictions de juge-

ment dans les cas où il a été fait application des dispositions de l’article 706-136.

« Dans ce cas, lorsqu’il est informé de la levée d’une hospitalisation d’office conformément à

l’article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national

automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de

l’interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.

« Art. D. 47-32.-Lorsqu’elle prononce une interdiction en application des dispositions de l’article

706-136, la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa

décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause

de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux

dispositions de l’article 775-1. »

Chapitre II Dispositions diverses

Article 3

Après l’article D. 117-3, il est inséré les dispositions suivantes :

« Sous-section 3

« Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine

« Art. D. 117-4.-Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l’application du

III de l’article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article

concerne le crédit de réduction de peine, les réductions de peines supplémentaires et les réduc-

tions de peine exceptionnelles dont le condamné a déjà bénéficié. Cette condamnation interdit

l’octroi de nouvelles réductions de peine.

« Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l’établissement péniten-

tiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération

du condamné.

« La juridiction ayant prononcé la condamnation peut, dans sa décision, relever en tout ou par-

tie  le  condamné  du  retrait  des  réductions  de  peine  déjà  accordées,  conformément  aux

dispositions de l’article 132-21 du code pénal. Elle peut également relever le condamné de

l’interdiction de bénéficier de nouvelles réductions de peine.
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« Ces relèvements peuvent également être ordonnés après la condamnation, en application des

dispositions de l’article 703 du présent code.

« Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du

condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier

estime qu’il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine ou

des réductions supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l’objet, le cas échéant, d’une sur-

veillance judiciaire. »

Article 4

Après  l’article  D.  527,  il  est  inséré  un  article  D.  527-1  ainsi  rédigé  :  «  Art.  D.  527-1.-

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 729, la libération conditionnelle

d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu’après

avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R.

61-7 et R. 61-8.  Cette commission est saisie par le tribunal de l’application des peines lorsque

celui-ci envisage d’accorder la libération conditionnelle, si elle ne l’a pas déjà été par le juge de

l’application des peines lors de l’instruction de la demande conformément aux dispositions de

l’article D. 526.

Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l’application des peines or-

donne le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans le centre na-

tional d’observation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d’une évaluation pluridiscipli-

naire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.

Cette expertise est ordonnée par le juge de l’application des peines en application de l’article

712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission.

« L’avis de la commission donné au vu de cette évaluation, qui fait l’objet d’un rapport trans-

mis à la commission, et de l’expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans.»

Article 706-56

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 42 () JORF 7 mars 2007
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I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des person-

nes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement

biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à

cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle

que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil,

dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée

dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette

personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le

serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent

alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris

télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge

d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automa-

tisé des empreintes génétiques.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au

premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologi-

que qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.

Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonne-

ment, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de

la République.

II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni

d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'empri-

sonnement et de 30 000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code

pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de

confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de

la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. Le fait, pour une personne

faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à

substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son

accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée,

elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéfi-

cier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine.

Article 5

Conformément aux dispositions de l’article 112-2 (2°) du code pénal, les articles 706-11 à 706-

140 et D. 47-27 à D. 47-32 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2008-174 du 25
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février 2008relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause

de trouble mental et du présent décret, sont immédiatement applicables aux procédures en

cours.

Celles des articles 706-122 à 706-128, 706-135, 706-136, D. 47-28 et D. 47-29, qui remplacent

les dispositions de l’article 199-1 de ce code abrogé par le III de l’article 4 de la loi du 25 février

2008 précitée, s’appliquent aux audiences de la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé

contre une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article

122-1 du code pénal.

Pour permettre l’application de ces dispositions, la chambre de l’instruction peut le cas échéant

renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.

Après avoir annulé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, la chambre de l’instruction

rend l’un des arrêts prévus par les articles 706-123 à 706-125.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.

Article 7

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports

et de la vie associative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2008.

François Fillon

 Par le Premier ministre :

 La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de la santé, de la jeunesse,  des sports et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

THEORIE DU CHAOS ET PRINCIPE D’INCERTITUDE
Le dépôt du stylo de l’expert psychiatre peut-il entraîner un séisme politique ?
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Le 16 avril 2008, Edward Lorenz, météorologiste américain est décédé. Il avait décrit la cé-
lèbre théorie du chaos et avait publié en 1972 un article au titre original : « Prévisibilité, le
battement d’aile d’un papillon au Mexique peut-il provoquer une tornade au Mexique ? ».

Déjà au début du XXe siècle, en 1927, le physicien Werner Karl Heisenberg formule qu’il
est impossible de mesurer à la fois la position d’une particule en même temps que sa vitesse
de façon exacte et que l’univers est ni prévisible ni déterministe (principe d’incertitude
d’Heisenberg).

Si dans deux domaines des sciences fondamentales, dites exactes, l’incertitude et
l’imprévisibilité dominent, comment peut-on prétendre prédire le comportement d’un être
humain ?

Les politiques qui sont bien habitués aux incertitudes électorales (par exemple le deuxième
tour des présidentielles de 2002), aux retournements de vestes et autres traîtrises en ont par-
faitement conscience. Le souhait de certains est de boucler à vie quelques individus. L’expert
psychiatre n’est qu’un alibi pour enfermer jusqu’à ce que mort s’ensuive (naturelle ou par
suicide) certains hommes. Ce dont on  peut être certain, dans ce monde d’incertitude, c’est
que la loi de rétention de sûreté ne pourra pas être appliquée si aucun psychiatre n’accepte de
signer le « bon d’admission » dans les centres socio-médico-judiciaires.

Le dépôt du stylo de l’expert psychiatre peut-il provoquer un séisme politique ?

APPEL DU 20 MARS 2008 DEMANDANT
L’ABOLITION DE LA RETENTION DE SURETE

A l’initiative du collectif contre la rétention de sûreté
www.contrelaretentiondesurete.fr

La rétention de sûreté doit être abolie !

Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhu-

mains et dégradants » (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales)

Malgré l’opposition de très nombreux professionnels et citoyens, la loi instaurant une « réten-

tion de sûreté » qui permet, après l’exécution de la peine de prison, de prolonger - sans limitation

de durée et sans infraction - l’enfermement des personnes considérées comme d’une «particu-

lière dangerosité» est entrée en vigueur.
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La mise en place d’un tel dispositif relève d’une philosophie de l’enfermement qui dénie à

l’homme toute possibilité d’amendement.

La présomption d'innocence devient secondaire et la justice de sûreté prend le pas sur la justice

de responsabilité.

NOUS NE POUVONS ACCEPTER UN TEL MODELE DE SOCIETE :

• parce que la rétention de sûreté, comparable dans sa philosophie à la peine de mort, est

une peine d’élimination préventive susceptible de graves dérives ;

• parce  que  la  rétention  de  sûreté  ajoute  de  l’enfermement  à  la  peine  de  prison,  déjà

anormalement longue en France au regard des standards européens, et constitue en

conséquence un traitement inhumain et dégradant ;

• parce que la rétention de sûreté implique un pronostic arbitraire de la « dangerosité »,

dont les contours ne peuvent être clairement définis, ni par les psychiatres, ni par les

juristes ;

• parce  que  la  rétention  de  sûreté  crée  l’illusion  du  «  risque  zéro  »  de  récidive  par

l’exploitation démagogique de la douleur des victimes ;

• parce que la rétention de sûreté témoigne du renoncement des pouvoirs publics à faire

de la prison un temps utile à la prévention de la récidive et à la réinsertion ;

• parce que la rétention de sûreté, malgré l’accomplissement de la peine, n’autorise plus

l’oubli du crime, réduisant ainsi la personne à son acte criminel passé avec le risque de

l’y enfermer à jamais ;

• parce que la rétention de sûreté est une violence institutionnelle inacceptable qui prive

les détenus de tout espoir de liberté ;

Pour toutes ces raisons, la rétention de sûreté n’est en aucun cas un instrument de prévention

de la récidive et de protection des citoyens.

Nous appelons tous les professionnels concernés à la résistance contre cette nouvelle disposi-

tion répressive, emblématique d’une régression majeure de leurs principes déontologiques.
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Nous appelons tous les citoyens à la mobilisation pour l’abolition de la rétention de sûreté, vé-

ritable honte pour la France.

Pour signer cet appel : rendez-vous sur le site www.contrelaretention de surete.fr

RETENTION DE SURETE ? UNE PEINE INFINIE
Un film réalisé par Thomas Lacoste

www.contrelaretentiondesurete

Sur le site www.contrelaretentiondesurete.fr, vous pouvez visionnez, télécharger ou acheter le

film « rétention de sûreté, une peine infinie », réalisé par Thierry Lacoste.

Le film est présenté ainsi sur le site :

Rétention de Sûreté, Une peine infinie
Réfutations III (68’)

un film de Thomas Lacoste

Une co-production de La Bande Passante et du Syndicat de la magistrature

Visionnez le film et soutenez l’initiative sur www.lautrecampagne.org
Signer l'appel pour l'abolition de la loi : http://www.contrelaretentiondesurete.fr

Huit intervenants, praticiens, militants et chercheurs prennent ici la parole pour déconstruire
méticuleusement ce populisme pénal prôné par le chef de l’Etat, qui a dicté l’adoption de la loi
sur la Rétention de sûreté, et le populisme constitutionnel qui veut l’appliquer par-delà les prin-
cipes supérieurs de notre droit.

Avec par ordre d’apparition :
- Emmanuelle Perreux,  juge  de  l'application  des  peines  au  Tribunal  de  Grande  Instance  de
Périgueux et présidente du Syndicat de la magistrature ;
- Christian Charrière-Bournazel, avocat et bâtonnier de Paris ;
- Daniel Zagury, psychiatre, chef de service au Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy, expert
auprès de la Cour d'appel de Paris ;
- Véronique Mao, surveillante pénitentiaire, secrétaire nationale de l'Union générale des surveil-
lants pénitentiaires (UGSP-CGT) ;
- Sophie Desbruyères, conseillère d'insertion et de probation (CIP), secrétaire nationale du
syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaires (Snepap-FSU) ;
- Jean Bérard, historien, Université de Paris VIII, membre de l'Observatoire international des
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prisons (OIP) ;
- Claude-Olivier Doron, philosophe, AMN Paris VII (REHSEIS) et secrétaire éditorial des
Cahiers du Centre Canguilhem ;
- Jean-Pierre Boucher, juge de l’application des peines au Tribunal de Grande Instance de La
Rochelle et ancien président du Syndicat de la magistrature.

Voir le film
- Visionnez le film sur www.lautrecampagne.org
- Soutenez et achetez le DVD 12  € (frais  de  port  inclus)  par  paiement  en  ligne  sur  le  site
www.lautrecampagne.org ou par chèque à l’ordre de L’Autre association, 3, rue des Petites Ecu-
ries, F-75010 Paris. Le DVD comporte, en plus du film, différents textes et une filmographie.

Faire circuler
Nous vous invitons à faire connaître, circuler et projeter le film "Rétention de sûreté, une peine
infinie  [Réfutations  III]".  Ce  film peut  être  repris  sur  les  sites,  blog,  etc.  Nous  pouvons  égale-
ment nous déplacer lors d'éventuelle projection publique. Nous vous demandons cependant une
seule mention obligatoire :

"Pour soutenir cette initiative et les futurs opus de la série "Réfutations" vous pouvez acheter le
DVD 12 € (frais de port inclus) par paiement en ligne sur le site www.lautrecampagne.org ou par
chèque à l’ordre de L’Autre association, 3, rue des Petites Ecuries, F-75010 Paris. Merci de nous
informer de toutes initiatives afin que nous relayons l'information sur nos différents sites."

Lire les critiques
http://www.lautrecampagne.org/medias.php
Retrouver l'ensemble de nos films

http://www.lautrecampagne.org/filmographieTL.php
Contact

info@labandepassante.org
N'hésitez pas à diffuser largement ce message.

Un film réalisé par Thomas Lacoste

CLUB « DES Maintenant, en Europe »

Club «  DES Maintenant, en Europe »

« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès
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Samedi 17 mai 2008 - 10h -17h
L’Estran, 10, rue Ambroise Thomas, Paris 9ème

« Si détestables qu’ils soient, si tarés qu’ils soient » ? (1).

Sous la présidence d’Elisabeth  GUIGOU,
Députée de Seine-Saint-Denis, Ancienne Garde des Sceaux

3ème séance de l’Atelier populaire « Éloge de la prison, en démocratie », la réunion (publi-
que) du 17 mai sera consacrée à des échanges autour  du procès  de  Michel   Fourniret  et
Monique Olivier, qui tous deux encourent la réclusion criminelle à perpétuité, poursuivis à
la suite de viols ou tentatives de viols,  meurtres ou assassinats de Céline Saison, 18 ans, Isa-
belle Laville, 17 ans, Natacha Danais, 13 ans, Elisabeth Brichet, 12 ans, Fabienne Leroy, 20
ans, Jeanne-Marie Desramault, 21 ans, Mananya Thumpong, 13 ans.

La réflexion portera sur la question suivante « Comment sanctionner les crimes les plus
graves dans le respect des victimes et de leurs proches, avec le souci de protéger les victimes
potentielles d’un traitement pénal et/ou psychiatrique qui serait inadéquat et dans le respect
des droits inaliénables des criminels, « si détestables qu’ils soient, si tarés qu’ils soient  »
(1) ?

(1) « Les criminels, si détestables qu’ils soient, si tarés qu’ils soient, oui, empêchez-les de nuire,
frappez-les, invitez-les par une répression sévère à un retour sur eux-mêmes et recherchez la part de
responsabilités individuelles qui s‘ajoutent à la responsabilité sociale, mais laissez-les vivre pour
qu’ils aient le loisir de penser et de réfléchir et pour que  vous-mêmes, en prolongeant ces vies cou-
pables devenues, je le veux bien, inutiles pour vous, onéreuses pour vous, vous reconnaissiez du
moins la part de responsabilité sociale mêlée à toutes les responsabilités individuelles ».
Jean Jaurès, séance du 18 novembre 1908, à l’Assemblée nationale, cité par Marc Renneville
dans son ouvrage Crime et Folie, Fayard, 2003.

"Déviances & Social-démocratie en Europe", c/o M. Pierre V.  Tournier
43, rue Guy Môquet 75017 PARIS, Tél. Fax Rép. 01 42 63 45 04

pierre-victor.tournier@wanadoo.fr

- PROGRAMME -
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Matinée (10h -12h30)  -  « Une humanité peu ordinaire »

10h - 10h30. Accueil de Robert Schnatter, directeur de l’Estran  et introduction de
Pierre V. Tournier, directeur de recherches au CNRS, animateur de DES Maintenant
en Europe

10h30  - 11h. « Au nom de la loi », par Pierre  Pélissier, conseiller à la cour d’appel
de Versailles, ancien président de l’Association nationale des juges de l’application
des peines (ANJAP).

11h  - 11h30. « Mal, maladie, malheur »  par Olivier Boitard, psychiatre des hôpitaux.

11h30 - 11h45. Pause

11h45 - 12h15 « L’exécution des très longues peines, quelles perspectives ? », par
Philippe Pottier, directeur de service pénitentiaire d’insertion et de probation.

12h15 - 12h30. Réaction spontanée aux propos de la matinée de Julie Bonnier-Hamon
avocate, président du Syndicat des avocats de France de l’Essonne (SAF).

Après-midi  (14h - 17h)  « Que faire ? »

* Première Table ronde : « Faut-il modifier le code pénal concernant les crimes
les plus graves ? ». Animée par Tito Galli, militant associatif.

Avec Dr Evry Archer psychiatre, chef du SMPR de Lille, Laurent Bonelli, politiste,
chercheur associé au Groupe d’analyse politique (GAP) de l’Université Paris 10
Nanterre, Julie Bonnier-Hamon avocate, président du Syndicat des avocats de France
de l’Essonne (SAF), Pierre  Pélissier, conseiller à la cour d’appel de Versailles, Do-
minique Rizet, journaliste à Planète Justice et au Figaro Magazine …

- Réaction spontanée aux propos de la 1ère  table ronde de Daniel Dériot, travailleur
social.

- Débats.
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- Pause  15h15 – 15h30

* Seconde table  ronde. « Comment concevoir  l’exécution des très longues pei-
nes ? ».
Aminée par Pierre Meheust, président du GENEPI.

Avec Olivier Boitard, psychiatre des hôpitaux, Philippe Combessie, professeur de
sociologie à l’Université Paris 10 Nanterre, Daniel Dériot, travailleur social, Pascale
Bruston, vice-présidente chargée de l’application des peines au Tribunal de grande
instance de Melun, membre du CA de l’ANJAP, Daniel Reisz, Inspecteur d'Académie
honoraire et visiteur de prison,  Philippe Zoummeroff, industriel en retraite, membre
de l’AFC …

 - Réaction spontanée aux propos de la 2ème table ronde de Morgane Léonard, étu-
diante en design à Nantes, auteur d’une étude sur le bracelet électronique.

- Débats.

16h45  Le point de vue d’Elisabeth Guigou, députée de Seine Saint-
Denis, ancienne Garde des Sceaux.

* L’Atelier populaire « Éloge de la prison, en démocratie »

Cet atelier a tenu sa 1ère séance  publique le 16 février 2008. Dans le contexte du projet Dati
de loi pénitentiaire, dans lequel certains gardent encore quelques espoirs, d’autres n’y voyant
que de la « poudre aux yeux », face à la création d’établissements du 3ème type – ni prisons, ni
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hôpitaux – pour les « criminels dangereux » (1), après la fin de leur peine, face au dévelop-
pement (sans fin ?) de toutes sortes de mesures de contrôle post-pénal, il nous parait  urgent
de porter un regard critique sur la « doxa abolitionniste » (de la prison ? de l’enfermement ?
de la sanction pénale ?) dont la gauche de gouvernement n’arrive pas à se départir, au risque
de perdre toute crédibilité auprès de nos concitoyens en matière de lutte contre les crimes et
les délits, ou, pire encore, au risque de renforcer la démagogie sécuritaire de l’extrême droite
et d’une grande partie de la droite. Approche sémiologique, analyse des discours, réflexions
sociologiques et épistémologiques, tels seront les outils de ce regard critique qui portera aussi
bien sur les discours assumés comme politiques et militants que sur la littérature présentée
comme scientifique.   Sur  le  plan politique,  une telle  réflexion a  vocation à  trouver  sa  place
dans un champ beaucoup plus large : celui de la reconstruction d’une gauche radicalement
réformiste, intégrant ses diverses sensibilités et fidèle à ses valeurs humanistes.

    L’atelier se réunit une fois par mois, à Paris. Il rassemble des personnalités de sensibilités
et de professions très diverses : chercheurs et universitaires, étudiants, magistrats, avocats,
fonctionnaires pénitentiaires, fonctionnaires d’autres ministères, architectes, travailleurs so-
ciaux, militants associatifs, citoyens intéressés…

(1) Loi du 25 février 2008, « relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de

trouble mental ».

* DES Maintenant en Europe

   Club de réflexion politique, constitué à Paris le 28 octobre 2004, dans la mouvance de la
social-démocratie européenne, « Déviances & Social-démocratie, Maintenant en Europe»  a
vocation à faire travailler ensemble adhérents et sympathisants des organisations progressis-
tes, qui pour des raisons professionnelles et / ou militantes s'intéressent à la question des "dé-
viances" et de leur "contrôle" et ressentent le besoin impérieux d'un débouché politique, réso-
lument réformiste, à leur réflexion, à leur action sur le terrain, à leurs engagements militants.

MEDECIN COORDONNATEUR EN GUADELOUPE

Loi de 1998 – Suivi socio-judiciaire – Injonction de soins

Michel DAVID

Le tsunami de médecins coordonnateurs (MC) voulu par la ministre de la justice lors de la dis-

cussion sur la loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
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n’a pas eu lieu. Rappelons que la garde des sceaux souhaitait voir passer le nombre des médecins

coordonnateurs de 150 en août 2007 à 500 fin mars 2008.

J’ai finalement accepté de poser ma candidature qui a été retenue sur les listes du TGI de

Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Mon hésitation était due principalement au souhait qu’au moins

deux médecins coordonnateurs soient candidats. Cette situation me permettait de me désister si

j’étais déjà  en situation de médecin traitant au niveau du SMPR pour un patient pour lequel je

pourrais être désigné comme MC. Il aurait également été souhaitable que préalablement à la no-

mination de MC, une ébauche de réseau de soins soit mise en place. Un MC sans soignant n’aura

pas grand-chose à coordonner, si ce n’est la pénurie.

Une fois de plus, il faut commencer sans moyens, seule manière de forcer le destin. Je me suis

finalement décidé à cause des mesures répressives, iniques votées ces derniers temps, considé-

rant que l’injonction de soins, avec ses limites et sa complexité, restent un moyen rationnel, juste,

digne d’une société fondée sur le droit, d’aider à la réinsertion et de limiter la récidive

d’infractions lorsque celles-ci sont, et uniquement, en relation avec des mécanismes psychopa-

thologiques.

Il faudra sinon se donner des moyens matériels, tout au moins voir émerger la volonté des pro-

fessionnels engagés (JAP, CIP, Psychiatres et Psychologues traitants, Experts psychiatres) à jouer

les règles du SSJ et de l’IS : communiquer les documents prévus par la loi, respecter les règles de

l’indication  de  l’IS  (ne  pas  être  extensif  sur  les  indications  de  l’IS  :  trop  de  soins  tue  le  soins),

trouver les bons ajustements entre les différents professionnels etc.

Pour solliciter d’autres collègues à me rejoindre en tant que MC, je rappelle que l’arrêté du 24

janvier 2008 a modifié quelques points de la pratique des MC : le nombre de personnes suivies

par le MC passe de 15 à 20 par an ; la rémunération est augmentée et passe de 450 € à 700 €

bruts par personne (pour au moins 3 entretiens par an, en dessous de trois entretiens, réduction

de moitié de la rémunération). Le MC établit annuellement un état justificatif de ses suivis, visé

par le JAP avant d’être adressé à la DDASS (DSDS aux Antilles) qui rémunère. Pour s’inscrire, il

faut déposer sa candidature auprès du procureur de la république d’un ou plusieurs TGI selon

les modalités prévues à l’article R3711-5 du code de la santé publique.

Les psychiatres, les psychologues et les médecins traitants qui seraient intéressés par ces suivis

sont invités à me contacter afin d’initier une organisation et de commencer à constituer un ré-

seau de soins.  Socapsyleg travaille à l’élaboration d’une plaquette d’information sur ce sujet.
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Dr Michel DAVID – Pôle de Psychiatrie Légale – Centre pénitentiaire – Fond Sarrail – BP 43

– 97122 Baie-Mahault – Tél. : 0590 38 44 30 – Fax : 0590 38 94 62 – Michel.DAVID@ch-

monteran.fr

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE (PHRC)

EN GUADELOUPE
L’essentiel est de participer

Le pôle de psychiatrie légale – PPL-  (SMPR) du centre hospitalier d Montéran en Guadeloupe

a  répondu  à  l’appel  à  projet  national  pour  le  programme  hospitalier  de  recherche  clinique

(PHRC) 2008 qui comportait la thématique suivante : « Traitement et prise en charge des auteurs

d’infractions sexuelles ».

Trois membres de l’équipe du PPL se sont attelés à monter le projet : Michel DAVID psychia-

tre, investigateur principal, Franciane CONVERTY psychologue clinicienne et Nicolle

MARCHAL cadre de santé et surtout avec le soutien méthodologique indispensable et efficace

de la délégation à la recherche clinique (DRC) et du pôle de recherche clinique du CHU de

Pointe-à-Pitre, Dr Jacqueline DELOUMEAUX et Valérie SOTER, attachée de recherche clini-

que.

L’intitulé du projet était le suivant : « Caractérisation des profils psychopathologiques et

de personnalité des personnes condamnées pour infractions sexuelles en Guadeloupe ».

Il s’agissait de suivre les recommandations de la conférence de consensus de 2001 sur les auteurs

d’agressions sexuelles qui constatait le peu de connaissances scientifiques sur ce sujet et la néces-

sité de promouvoir des recherches en ce sens.

Le projet n’a pas été retenu et les expertises motivant le rejet du projet devraient être commu-

niquées à la DRC durant la troisième semaine de mai. Nous connaîtrons alors les motifs du rejet

même  si  on  pressentait  un  des  motifs  possibles  de  rejet  :  l’absence  d’étude  multicentrique.  Ce

travail a été présente aux journées nationales des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire à

Lille en novembre dernier (Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique en Milieu Carcéral, deux projets

en Guadeloupe, Intérêts et difficultés, M. David et F. Converty. A paraître dans les actes des journées)
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et deux importants SMPR ont alors proposé de s’associer à nous si le projet était retenu : Lille

(Chef de service : Dr ARCHER) et Caen (chef de service : Dr KOTTLER). L’analyse du rejet et

les correctifs nécessaires nous permettront éventuellement de relancer cette recherche avec

d’autres partenariats. Nous en ferons état dans un prochain Kamo.

En cette année olympique, nous ne pouvons éviter de rappeler que l’essentiel est de participer.

Ce travail, qui nous a fortement sollicité (notamment sur notre temps personnel), nous a permis

de réfléchir sur la prise en charge des auteurs de violence sexuelle, de nous documenter, d’établir

une étroite collaboration avec l’équipe du CHU qui nous a initié à la méthodologie d’un pro-

gramme de recherche.

Merci encore au pôle de recherche clinique du CHU pour sa disponibilité, son écoute et son

professionnalisme et à l’équipe de direction du centre hospitalier de Montéran, notamment son

directeur, Francis FARANT et sa directrice des affaires financières et du système d’information,

Christiane BOURGEOIS, pour le soutien et l’accompagnement administratif qu’ils nous ont

prodigués.  Michel DAVID – Franciane CONVERTY – Nicolle MARCHAL.

LE POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE DE GUADELOUPE

RECHERCHE SON QUATRIEME PRATICIEN HOSPITALIER

Un poste de psychiatre des hôpitaux – praticien hospitalier temps plein devrait être mis au pro-

chain choix d’octobre 2008. Une mutation en Guadeloupe, si l’on vient de la métropole, se pré-

pare obligatoirement. Aussi, en anticipation de cette parution, vous trouverez ci-dessous le profil

du poste qui sera mis au prochain choix.

Pour tout renseignement complémentaire sur l’aspect médical du poste, n’hésitez pas à me

contacter :

Dr Michel David – Responsable de Pôle – Centre pénitentiaire – PPL/SMPR – Fond Sarrail –

BP 43 – 97122 Baie-Mahault – Tél. : 0590 38 44 30 – Fax : 0590 38 94 62 –

Michel.DAVID@ch-monteran.fr
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POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE
PROFIL DE POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER

(Selon l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les caractéristiques du profil de poste de praticien
hospitalier)

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

Centre Hospitalier de Montéran – EPSM - 97122 Saint-Claude – Tél. : 0590 80 52 52
Secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire : 96P01. Pôle de Psychiatrie Légale (service médicop-
sychologique régional) implanté au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (près de Pointe-à-Pitre).

SPECIALITE

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES SOUHAITEES

- Connaissances en psychiatrie légale
- Intérêt pour les prises en charges psycholégales (violences sexuelles ou non)
- Expérience éventuelle en tant que médecin coordonnateur (loi de 1998) et souhait de s’engager
dans cette fonction
Intérêt pour les projets de recherche et les activités de communication et de publication

POSITION DU PRATICIEN DANS LA STRUCTURE

Intervention possible sur les sites suivants :
- Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (maisons d’arrêt hommes et femmes ; centre de détention
homme ; quartier mineur ; centre de semi-liberté)
- Maison d’arrêt de Basse-Terre (hommes)
- Espace d’accompagnement psycho-légal à Baie-Mahault (EAPL) : consultation extrapénitentiaire
en milieu ouvert
- Dans l’avenir participation à l’hospitalisation à domicile et aux appartements thérapeutiques post-
carcéraux.

STATUT DE RECRUTEMENT
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Praticien hospitalier à temps complet
Tableau de service de 10 demi-journées par semaine
Prise en considération des contraintes et de la réglementation pénitentiaires, notamment dans le
service rendu aux patients.

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS

Participation à l’astreinte opérationnelle sur le centre pénitentiaire de Baie-Mahault (une semaine
sur quatre)
Poste à recrutement prioritaire

OBJECTIFS ET ACTIONS DE LA STRUCTURE

Participation à l’évolution et au développement du service :
- Ouverture et montée en charge de la consultation extrapénitentiaire (EAPL)
- Préparation et mise en place des projets d’hospitalisation à domicile (HAD) et d’appartements
thérapeutiques post-carcéraux
- Ouverture de l’hôpital de jour du SMPR
- Participation au projet à long terme d’ouverture d’unité d’hospitalisation spécialement aménagée
(UHSA)

MOYENS MIS EN UVRE

Intégration dans une équipe composée de :
- 4 psychiatres (3 ETP, 1 ETp), y compris le poste en recrutement. Les trois autres postes sont
pourvus.
- 3 ETP psychologue
- 1 ETP cadre de santé
- 11 ETP Infirmiers
 - 1 ETP Psychomotricien
- 1 ETP travailleur social
- 2 ETP secrétaires médicales
Equipe appelée à se développer en fonction de la réalisation des projets du pôle (HAD et AT)

GROUPE MULTIPROFESSIONNEL DES PRISONS

Réunion du 6 mai 2008 avec Serge PORTELLI et Pierre MEHUST
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Groupe Multiprofessionnel des
Prisons

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

Email : lazarus@univ-paris13.fr

La prochaine réunion du GMP aura lieu le
Mardi 6 mai

Début 19 h, fin 22h30
Maison des sciences de l'homme 52-54 Bd Raspail 75006 Paris

(En face de l'Hôtel Lutétia; Métro Sèvres Babylone et Saint Placide)
Les portes d'entrée sont fermées un peu après 20h (pendant environ une heure)

Première partie :
Échange discussion des informations du mois

Deuxième partie :

152

mailto:lazarus@univ-paris13.fr


Kamo de Socapsyleg n°4-2008

57

Si ce n’est pas la rétention de sûreté,
faut-il imaginer autrement la non répétition

voire la prévention des crimes les plus graves ?
avec :

Serge Portelli
Vice président du tribunal de Paris,

membre du syndicat de la magistrature
et auteur de « Récidives » qui vient de sortir aux éditions grasset.

Pierre Méheust
Président du Genepi

Antoine Lazarus  animera la discussion

Pour le GMP, Antoine Lazarus

Comme d'habitude, toutes les personnes pouvant nous aider à bâtir et à élargir le point de vue

sont invitées Merci de bien vouloir diffuser cette invitation, autour de vous, notamment aux

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

Prochaines réunions en 2008
Chaque premier mardi du mois sauf au mois d'août

A l'adresse habituelle

Mardi 3 juin

Mardi 2 juillet

reprise le Mardi 2 septembre

IL Y A 100 ANS

DANS LES ARCHIVES D’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE
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Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs/fr

La réduction des dépenses de santé a de tout temps été une préoccupation des décideurs. Voici

comment  l’Assistance  publique  de  Paris  réduisait  ses  coûts  il  y  a  cent  ans  (AAC,  Tome vingt-

troisième, p. 898) :

« La fin des sangsues. – L’usage des sangsues tend à se restreindre de plus en plus. Ainsi, les dépenses de

l’Assistance publique à Paris pour achats de sangsues, qui s’élevaient en 1849 à 80.200 francs, ne se chiffraient

plus en 1905 qu’à 170 francs ».

On imagine que quelques poulbots jobeurs ont dû bien regretter cette perte de revenus.

COURRIER DES LECTEURS

Un lecteur de Kamo, ni soignant ni juriste, a envoyé d’intéressantes et très pertinentes remar-

ques concernant la rétention de sûreté. Cette rubrique pourrait servir d’échanges en attendant

que Socapsyleg ait son site et son blog.

« J’ai la réponse à ton édito (Kamo n°2-2008), “pourquoi choisir le métier de psychiatre?” : eh bien, pour ceux

qui n’ont pas réussi le concours de la magistrature, ou, mieux qui ont envie d’avoir le pouvoir discrétionnaire de

mettre des gens en tôle a vie, pour ceux-là, visiblement il y a de l’avenir dans la psychiatrie...

Evidemment, pour les autres, ceux qui veulent respecter le secret médical, ceux qui espèrent soulager, soigner,

voire guérir leurs patients, ceux qui veulent pouvoir compter sur la confiance des patients pour leur apporter quel-

que chose. Ceux là feraient mieux de renoncer de suite !

Plus sérieusement, les personnes condamnées à cette peine de sûreté préventive, elles sont condamnées certes par

prévention ; mais cela ne conduit-il pas à les condamner par anticipation pour des crimes à venir, ou supposés tels.

Cela ne peut-il pas les conduire à considérer, cette peine préventive étant effectuée, qu’ils ont  comme une créance

sur la société, comme on a un “avoir” auprès du fisc quand on a trop payé d’impôts. En somme ne peuvent-ils pas

considérer que cela leur confère un droit à commettre de nouveaux crimes, puisqu’ils ont payé par avance pour ça

 ???

Deuxième question, le fait de dire à un criminel “vous êtes encore dangereux” “vous êtes un criminel à vie” etc.

Cela ne peut-il pas justement les empêcher de changer et de tourner la page ?

Questions sans doute stupides ... »

NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION
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La frénésie sécuritaire

Retour à l’ordre et nouveau contrôle social)

Sous la direction de Laurent Mucchielli

Edition La Découverte

Paris, 2008, 140 pages, 10 €

Sous la direction de Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherches au

CNRS (Cesdip), vous pouvez pendant 10 chapitres, vous débattre dans les affres

de notre actuelle ambiance de frénésie sécuritaire, décrite par des professionnels de

métiers divers.

Le livre est introduit par Laurent

Mucchielli qui décrit les principaux

mécanismes qui ont préludé à une

évolution de la sécurité à la frénésie

sécuritaire : dramatisation,

criminalisation, déshumanisation,

disciplinarisation et désocialisation. Il

en  ressort  « un recul des idées de

réinsertion et de redressement des délinquants

au profit de celles de punition ou de gestion

des risques sacralisation de la victime,

dramatisation du crime et moralisation du

discours politique, émergence d’un nouveau

populisme pénal, introduction des outils du

management pour gérer les flux, recours

accru à l’emprisonnement… »

Les dix autres articles suivants vont tour à tour aborder les thèmes suivants : 1)

Cinq ans de frénésie pénale (Jean Danet - juriste) ; 2) Un populisme pénal contre la
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protection des mineurs (Christine Lazerges – professeur de droit) ; 3) De la fréné-

sie de sécurité à la surpénalisation : la justice sous pression (Philip Milburn – pro-

fesseur de sociologie) ; 4) La nouvelle inflation carcérale (Bruno Aubusson de Ca-

varlay, statisticien et sociologue ; 5) Politique d’immigration : un laboratoire de fré-

nésie sécuritaire (Serge Slama – maître de conférence en droit public) ; 6) Police :

de la proximité au maintien de l’ordre généralisé (Christian Mouhanna - sociolo-

gue) ; 7) La guerre à l’intérieur : la militarisation du contrôle des quartiers populai-

res (Mathieu Rigouste – chercheur en sciences sociales) ; 8) Faire du chiffre : le

« nouveau management de la sécurité3 (Laurent Mucchielli) ; 9) La vidéosurveil-

lance, un mirage technologique et politique (Eric Heilmann – maître de conférence

en sciences de l’information et de la communication) ;10) La biométrie : usages

policiers et fantasmes technologiques (Pierre Piazza – maître de conférence en

science politique).

Il ne manque que les psychiatres comme acteur de la frénésie sécuritaire….

L’APEV et les comptes-rendus d’audience du procès Fourniret

Sur  le  site  de   l’APEV (Aide  aux  Parents  d’Enfants  Victimes  –  www.apev.org),

vous pourrez retrouver les comptes-rendus précis des audiences du procès Fourni-

ret. Il convient de saluer ce travail qui rend bien compte de l’épreuve redoutable

que représente ce procès pour les victimes et leur famille.

Expertise psychiatrique pénale

Psychiatrie et justice : de nécessaires clarifications à l’occasion
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de la loi relative à la rétention de sûreté

 Jean-Louis Senon et Cyril Manzanera

Actualité Juridique Pénal, N°4/avril 2008

Le Professeur Jean-Louis Senon et Cyril Manzanera contribuent au débat sur la

rétention de sûreté dans le numéro d’avril d’Actualité Juridique Pénal.

Après avoir exposé les points essentiels de la loi de rétention de sûreté  qui ont

de quoi « émouvoir le psychiatre comme tout citoyen car que dire de cette nouvelle forme de priva-

tion de liberté qui n’est ni du domaine de la nécessité d’administrer des soins pour une personne

malade mentale non consentante comme le permet la loi de 1990, ni de la peine prononcée par un

tribunal pour un crime commis », les auteurs rappellent que la maladie mentale est sur-

tout corrélée à un risque de victimation multiplié par 17 alors qu’elle n’est associée

à un risque de violence que dans un facteur de 4 à 7. Le taux d’homicide est en gé-

néral de 1 à 5 pour 100 000 h et les troubles mentaux graves ne seraient responsa-

bles que de 0.16 cas d’homicide pour 100 000 h. Quant aux violences sexuelles, les

études internationales montrent que 1 à 5 % de leurs auteurs présentent une patho-

logie psychiatrique.  Bien entendu, la violence inhérente aux maladies mentales ne

doit pas être négligée, ce qui fait dire aux auteurs, qu’à une époque où le soin psy-

chiatrique est essentiellement centré sur l’ambulatoire, il ne faut pas pour autant

que la psychiatrie publique oublie de conserver des unités fermées.

Parmi ses missions, la psychiatrie a la charge de traiter les troubles mentaux pour

lesquels les règles thérapeutiques sont codifiées au mieux ce qui est loin d’être le

cas pour les troubles de la personnalité : « …face aux troubles de la personnalité, il n’y a

pas de traitement faisant consensus et les soignants sont là à la marge de leur exercice ».

L’exemple de la psychopathie, comme trouble de la personnalité est particulière-

ment développé et les travaux de l’audition publique organisée par la Haute autori-

té de santé dans ce domaine sont rappelés et notamment que « la prise en charge de la
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psychopathie est par essence multidisciplinaire : elle suppose que la loi soit représentée et que

l’institution soit contenante ». D’où la proposition des auteurs, à préciser certainement,

de création « d’un établissement de défense sociale qui pourrait avoir une convention avec la

santé lui permettant de compléter un travail socio-éducatif par des prises en charges psychiatriques

complémentaires réalisées per des équipes psychiatriques sur spécialisées et formées à cette fin ».

Le statut du futur « retenu » est également étudié :  ni malade, ni puni qui est-il  ?

L’extension de l’application de l’injonction de soins à des crimes autres que sexuels

pose également question. Comment y répondre pratiquement (en termes de

moyens) et est-il bien légitime de proposer un soin de manière aussi extensive, sans

que l’on connaisse exactement l’impact de la démarche ne serait-ce que sur la réci-

dive ? D’autant plus que ce type de prises en charges « suppose une formation et une

pratique que nombre de psychiatres ou de psychologues ne possèdent pas… Cela suppose un tra-

vail en équipe et une formation théorique que peu d’équipes peuvent proposer en France que ce soit

dans un cadre théorique psychanalytique (…) ou avec des références cognitivo-comportementales ».

Les auteurs concluent sur l’attente de la mission confiée au premier président de

la cour de cassation : « s’il prend en compte que les auteurs de crimes ne sont pas des malade

mentaux et que l’HO ne leur est pas applicable, il faudra proposer un support à la rétention rele-

vant du droit pénal qui permette, comme le souhaite le législateur de mettre en place une structure

relevant de l’administration pénitentiaire et liée par convention avec la santé pour l’intervention

d’une équipe multidisciplinaire et transversale ayant une mission expérimentale. Difficiles négocia-

tion… ».

Et si par hasard, les criminels devaient tous relever de l’HO ? Quelles seraient les

réactions des psychiatres hospitaliers (question que je pose et qui n’est pas dans

l’article.). MD.

Expertise psychiatrique pénale

Audition publique du 25 et 26 janvier 2007
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Sous la direction de Jean-Louis Senon, Jean-Charles Pascal

et Gérard Rossinelli

John Libbey Eurotext et Fédération Français de Psychiatrie

Paris, 2007, 308 pages, 59 €

Cet ouvrage expose les travaux de l’audition publique consacrée à l’expertise psychiatrique pé-

nale et qui s’est tenue au ministère de la santé en janvier 2007. On y trouve les recommandations

de la commission d’audition et son rapport et les textes des experts qui se sont organisés autour

des cinq questions suivantes :

1. Quelle  est  la  place  dans  la  procédure

pénale de l’expertise psychiatrique pénale de

l’expertise psychiatrique pénale et quels en sont

les enjeux ?

2. Quels sont les incidences, les problèmes

et les débats actuels autour de la clinique

expertale dans les différents temps judiciaires ?

3. Quelles doivent être les évolutions de la

pratique de l’expertise psychiatrique pénale ?

4. Quelles doivent être les règles éthiques

et déontologiques dans la pratique de l’expertise

psychiatrique pénale ?

5. Comment développer la qualité

expertale ?

Ne doutons pas que ce livre sera lu par tous ceux qui s’intéressent aux implications légales de

la psychiatrie ; en revanche, nous doutons fort que les décideurs politiques y trouvent une source

d’inspiration, obnubilés à multiplier les motifs d’expertise psychiatrique et à confier à la psychia-

trie des domaines qui n’en relèvent pas.

Un prochain numéro de Kamo devrait être consacré à l’expertise psychiatrique pénale et à un

exposé des travaux de cette audition qui comportent 27 textes d’experts.

Les chroniques du CIRAP)

Les nouvelles figures de la dangerosité, numéro 0
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Les « chroniques du CIRAP » est le titre d’une nouvelle revue trimestrielle du Centre Interdis-

ciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire qui consacre son premier numéro à

une synthèse du colloque « Les nouvelles figures de la dangerosité » qui  s’est  tenu  à  Agen  en  janvier

2008. La revue est téléchargeable à partir du lien suivant :

http://www.enap.justice.fr/actualite.php?actu=30. Le livret des communications est également

disponible sur le site de l’ENAP en attendant la publication des actes prévue en juin 2008 aux

éditions L’Harmattan.

La lettre du Centre de ressources sur l’histoire des crimes et des peines

Le numéro 9 permet de découvrir la première enquête parlementaire sur les établissements pé-

nitentiaires (1873). A télécharger à partir de :

http://www.enap.justice.fr/files/lettre_crhcp_mars2008.pdf

Réincarcération et mortalité chez les détenus dépendants aux opiacés : une

étude de cohorte prospective (2003-2006)

Observatoire français des drogues et toxicomanies

Paris, 2008, 95 pages

www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-

publics/084000142/index.shtml?xtor=EPR-526

Conduite entre 2003 et 2006 par un groupe de recherche réunissant le RECAMS (Réseau d'Etudes sur les

Conduites addictives, Médicament et Société), Clinsearch, le GIP Recherche Droit et Justice et l'OFDT, l'étude

présentée ici a été menée auprès de 507 patients, incarcérés dans 47 maisons d'arrêt (sur 117 en France métropo-

litaine), soit 46% de la capacité d'accueil pénitentiaire de l'ensemble du territoire. L'objectif principal de cette

étude était de valider l'hypothèse selon laquelle la prise d'un traitement de substitution au cours de la détention

permettrait de réduire significativement le taux de réincarcération évalué sur une période de 24 mois, ce qui n'a

pas été confirmé par l'étude. En conclusion, l'existence d'un taux élevé de réincarcération et de mortalité durant la

période suivant la libération pose le problème de l'efficacité des programmes de prise en charge des personnes dépen-

dantes des opiacés durant l'incarcération comme après leur libération.
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Initialisation de traitements par méthadone en milieu hospitalier et
en milieu pénitentiaire

OBRADOVIC Ivana, CANARELLI Tiphaine
FRANCE. Observatoire français des drogues et des toxicomanies

Saint-Denis La Plaine; Observatoire français des drogues et des toxicomanies;
2008; 82 pages

www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/084000169/index.shtml?xtor=EPR-526

L'OFDT a mené en 2007 une évaluation d'impact de la circulaire du 30 janvier 2002 qui habilite l'ensemble

des médecins exerçant en établissement de santé à proposer un traitement de substitution à base de méthadone aux

toxicomanes dépendants majeurs aux opiacés. Le rapport pointe les évolutions observables du point de vue de

l'accessibilité de la méthadone et des pratiques médicales en vigueur dans les services nouvellement compétents pour

primo-prescrire ce traitement : 107 services hospitaliers identifiés comme prescripteurs et 152 unités de soins inter-

venant en milieu pénitentiaire (UCSA ou SMPR) en métropole et dans les DOM ont ainsi été interrogés sur

leurs pratiques de distribution de la méthadone et sur les conditions de sa prescription, ainsi que sur le profil des

patients bénéficiaires de ce mode de prise en charge. L'enquête montre que l'accessibilité des traitements à base de

méthadone a notablement progressé, même si elle ne s'est pas encore généralisée : six ans après la circulaire, la

moitié des services hospitaliers prescripteurs et un tiers des services médicaux intervenant en milieu pénitentiaire

(hors CSST) déclarent une part de patients sous méthadone supérieure à 50 %. En outre, les niveaux moyens de

prescription initiale en milieu fermé se rapprochent de ceux observés en milieu libre, ce qui semble traduire une

certaine homogénéité dans l'application des indications thérapeutiques. Les progrès qui restent à faire portent donc

sur l'objectif d'une généralisation effective de l'accès à la méthadone dans l'ensemble des établissements de santé et

sur celui d'un relais de prise en charge plus efficace (en particulier à la sortie de prison).

Profil et trajectoire des usagers de crack en Guadeloupe
FERDINAND Séverine, THEODORE Max

Observatoire régionale de la santé en Guadeloupe

L’Observatoire régional de la santé en Guadeloupe (ORSAG) vient de publier une étude rela-

tive à l’usage de crack en Guadeloupe. La présentation de ce travail sur le site de l’ORSAG. Le

rapport peut être obtenue en s’adressant à Séverine FERDINAND Chargée d'Etudes Observatoire

Régional  de  la  Santé  de  Guadeloupe  1301  Cité  Grain  d'Or  -  Avenue  Sidambarom  97  100

BASSE-TERRE  Tél.  :  05  90  38  74  48  Fax  :  05  90  38  79  84  Courriel  : sfe@orsag.org Web  :

http://www.orsag.org.
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« La consommation de crack apparaît dans les années 1980 en Guadeloupe. La consommation régulière de

crack crée une forte dépendance psychique et une neurotoxicité importante. Du fait de l’insuffisance des données

existantes pour la Guadeloupe et du caractère illégal de la consommation, la connaissance des problèmes liés à

l’usage du crack reste lacunaire. Afin d’apporter les éléments de connaissance nécessaires à la déclinaison régionale

du plan national sur la prévention et la prise en charge des addictions, l’étude avait pour objectifs spécifiques de

décrire les profils et trajectoires des usagers de crack et de recueillir le point de vue de la population générale.

En 2007 ont été interrogés 199 personnes ayant consommé du crack dans les 3 mois précédant l’enquête. Les

données ont fait l’objet d’une analyse descriptive et de tests analytiques le cas échéant.

La moyenne d’âge des usagers est de 37 ans et les femmes représentent 11 % des usagers de l’échantillon

d’étude.  La  situation  sociale  est  marquée  par  un  statut  professionnel  précaire  (70  %  activité  intermittente  ou

RMI) ; 60 % de familles monoparentales. Quarante quatre pour cent des usagers rapportent l’existence de pro-

blèmes psychologiques et/ou des difficultés liées à une consommation d’alcool et/ou de drogue dans leur famille. La

consommation de crack est initiée à 24 ans en moyenne, le principal motif évoqué est la curiosité. Les consomma-

teurs excessifs de crack (plus de 8 prises par jour) ont une consommation quotidienne de tabac et d’alcool plus

fréquente que les autres (28 % vs 7 %). Ils ont plus souvent recours à l’acte sexuel pour obtenir de l’argent ou du

crack (16,1 % vs 4,8 %) et sont également incarcérés plus fréquemment (69 % vs 41 %). Les consommateurs

de produits illicites autres que le crack ou le cannabis (25 %) sont davantage des usagers nés hors de Guadeloupe

(37 % vs 17 % nés en Guadeloupe). Ils semblent avoir été initiés au crack plus tardivement (27 vs 22 ans pour

les usagers n’ayant pas consommés de produits illicites autres). Trois quarts des usagers désirent arrêter leur

consommation parmi eux, 83 % s’en sentent capables. Des réticences à fréquenter les structures de soins persistent

et les structures sanitaires ou médico-sociales d’aide sont peu fréquentées (17 %). Les usagers ayant consommé des

produits illicites, autres que crack et cannabis, fréquentent plus souvent les structures.

A la lumière de ces résultats et pour optimiser la prise en charge des usagers de crack en Guadeloupe, il appa-

raît nécessaire de mettre encore davantage l’accent sur la valorisation de la prise en charge sanitaire en renforçant

l’implication des associations et de la famille dans la prise en charge des usagers : cela passe sans doute par

l’amélioration de la coordination de tous les intervenants ».
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Justice, un extraordinaire gâchis
De la justice vindicative à la justice réhabilitante

Pierre Delteil
L’Harmattan, avril 2008, 266 p. 22 €

« Justice un extraordinaire gâchis »: cette qualification péjorative de la justice pénale rend bien

compte des médiocres résultats obtenus, tant sur le plan humanitaire que sur celui des perfor-

mances dans la lutte contre la criminalité. A la finalité de la justice vindicative qui vise à punir

doit se substituer une justice réhabilitante qui aspire à garantir efficacement la sécurité publique,

mais associée à des actions préventives.

La Lettre de la Bibliothèque des rapports publics
N° 142 du 17 avril 2008

Quelles Missions pour l’hôpital ?
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/

A  l’occasion  du  dépôt  du  rapport  Larcher,  ce  numéro,  dans  sa  rubrique  «  Sélection  de  la

quinzaine », liste de nombreux rapports sous le thème : « Quelles missions pour l’hôpital ? ».

avec la présentation suivante (suivie des rapports que vous pouvez télécharger) : « Comment conci-

lier la continuité et la qualité des soins avec la logique d’optimisation des moyens de l’hôpital, dans un contexte de

rationalisation des coûts de la santé ? Quelle est l’articulation dans le parcours de soins, entre l’hôpital et d’autres

acteurs tels que la médecine de ville ? Qu’en est-il de l’enseignement et de la recherche au sein des hôpitaux ? Tari-

fication à l’activité, création des agences régionales de santé, projet de création de « communautés hospitalières de

territoire », retrouvez une sélection de rapports publiés depuis 2005, en lien avec ces sujets ».

Rapport de la commission de concertation sur les missions de l'hôpital, prési-

dée par M. Gérard Larcher

LARCHER Gérard Présidence de la République ; Premier ministre ; Ministère de la santé, de la jeu-

nesse, des sports et de la vie associative (2008)

Contrôle des mesures prises dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre

financier (CREF) par des hôpitaux « perdants » à la TAA Inspection générale des af-

faires sociales (2008)

Rapport d'activité de la Commission nationale d'agrément des associations

représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

Direction générale de la santé (2008)

La création des agences régionales de santé RITTER Philippe Ministère de la santé, de
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la jeunesse et des sports (2008)

Tarification à l'activité et écarts de coûts du travail entre les établissements

publics et PSPH BARTOLI Fabienne, BRAS Pierre-Louis Inspection générale des affaires socia-

les (2007)

Les agences régionales d'hospitalisation et le pilotage des dépenses hospita-

lières : mission d'audit de modernisation Inspection générale des finances ; Inspection

générale des affaires sociales (2007)

Rapport d'information (…) sur la prise en charge des urgences médicales

COLOMBIER Georges Assemblée nationale. Commission des affaires culturelles, familiales et socia-

les (2007)

Mission "Démographie médicale hospitalière" BERLAND Yvon Ministère de la santé et

des solidarités (2006)

Les centres hospitaliers et universitaires : réflexion sur l'évolution de leurs

missions GIRAUD Francis Premier ministre (2006)

Rapport d'information (…) sur la tarification à l'activité dans les établisse-

ments de santé ROLLAND Jean-Marie Assemblée nationale. Commission des affaires culturel-

les, familiales et sociales (2006)

Un programme pour la gériatrie : 5 objectifs, 20 recommandations, 45 mesu-

res pour atténuer l'impact du choc démographique gériatrique sur le fonction-

nement des hôpitaux dans les 15 ans à venir JEANDEL Claude, PFITZENMEYER Pierre,

VIGOUROUX Philippe Ministère de la santé et des solidarités ; Ministère de la sécurité sociale, des

personnes âgées, des personnes handicapées et de la famille (2006)

Les personnels des établissements publics de santé Cour des comptes (2006)

L'évaluation de la sécurité, de la qualité et de la continuité des soins chirurgi-

caux dans les petits hôpitaux publics en France VALLANCIEN Guy

Ministère de la santé et des solidarités (2006)

Mission d'appui sur la convergence tarifaire public privé ABALLEA Pierre, BRAS

Pierre-Louis, SEYDOUX Stéphanie Inspection générale des affaires sociales (2006)

Rapport d'enquête sur le pilotage des dépenses hospitalières MERCEREAU Fran-

çois, BOUTEREAU-TICHET Sylvie, MAIGNE Gautier, GUILLAUME Henri, BERARD Marguerite,

CLAVREUL Gilles, SARLAT Guillaume Inspection générale des affaires sociales ; Inspection géné-

rale des finances (2005)

L'hôpital public en France : bilan et perspectives MOLINIE Eric Conseil économique et

social (2005)

Aménagement du territoire et établissement de santé PICARD Michel Conseil

économique et social (2005).
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AGENDA

DIU de Psychiatrie criminelle et médico légale, Faculté de médecine d’Angers, Responsa-

ble d formation : Professeur JL Senon, Renseignements : Faculté de médecine d’Angers, Natha-

lie MENAR, Département de formation Médicale Continue, rue Haute de Reculée, 49045 An-

gers, Tél. : 02 41 73 59 44, nathalie.menar@univ-angers.fr

Le groupe multiprofessionnel des prisons se réunit régulièrement le premier mardi de cha-

que mois de 19 h à 22 h 30 pour réfléchir et échanger sur la situation carcérale. Lieu de réunion :

Maison des sciences de l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : Antoine La-

zarus, GMP, 18, rue de la Poste, 94250 Gentilly. Calendrier : 6 mai, 3 juin, 2 juillet. Tél. : 01 48

38 76 84 ; Email : lazarus@smbh.univ-paris13.fr.

La formation et la recherche en matière « stratégique » (Défense, sécurité, questions

pénales et criminologiques), Débat public autour de la mission « Bauer » ? Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, UMR CNRS 8058, mardi 10 juin, 9

h 30 – 13 h, Cité Saint-Martin, 4, rue de l’Arsenal, Paris IVe, salle Van Gogh, métro Bastille.

Quel est le risque acceptable ?, 2e Congrès international francophone sur la Psychiatrie et

Violence  organisé  par  l’Institut  Philippe-Pinel  de  Montréal  et  le  département  de  psychiatrie  du

CHUV de Lausanne,  11 et 12 septembre 2008, Lausanne, Appel à communications et rensei-

gnements : Dominique.Cousin@chuv.ch.

Meurtre d’enfant, enfant meurtrier : approches pluridisciplinaires, Colloque internatio-

nal, 27-29 novembre 2008, université Rennes 2. Renseignements : Eglantine Geslin : 02 99 14 19

63 – ICSHcolloqueME2008@univ-rennes2.fr. Appel à communications jusqu’au 15 mai 2008.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A  partir  du  portail  des  ARH,

vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger les SROS.

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org

ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et crimino-

165

mailto:nathalie.menar@univ-angers.fr
mailto:lazarus@smbh.univ-paris13.fr
mailto:Dominique.Cousin@chuv.ch
mailto:ICSHcolloqueME2008@univ-rennes2.fr
http://www.parhtage.sante.fr.A
http://www.apev.org


Kamo de Socapsyleg n°4-2008

70

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-

teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-

théon Sorbonne). 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

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

Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr

Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr

Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/

Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr

La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr

Medikar : www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux

de la Guadeloupe.

Observatoire International des prisons : www.oip.org

Observatoire 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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OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?

En attendant que Socapsyleg dispose de son site, vous pouvez trouver certains des précédents

numéros de Kamo sur les sites cités ci-dessous. Vous pouvez également les demander en écri-

vant  à socapsyleg@orange.fr. Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous

ceux qui permettent la diffusion et la mémoire de Kamo.

ARTAAS : www.artaas.org/

Ban public : www.prison.eu.org

Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org

Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg

Directeur de la publication

Michel DAVID

Psychiatre des Hôpitaux – Chef de service

Responsable du Pôle de Psychiatrie Légale (SMPR) de Baie-Mahault – Guadeloupe

Médecin coordonnateur

Référent régional Caraïbes de l’Association Pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agression Sexuelle

Rédacteurs :

Sophia BOUDINE Psychologue

Franciane CONVERTY  - Psychologue clinicienne

Pôle de Psychiatrie Légale (SMPR) de Baie-Mahault – Guadeloupe

Référente régionale Caraïbes de l’Association Pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agression Sexuelle

Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé, coordonnateur de pôle

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 psy-

chiatrie légale, de la psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également participer par des actions

pédagogiques et thérapeutiques à la prévention et au traitement des comportements délictueux présentant une com-

posante psychopathologique.

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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EDITORIAL
L’expertise psychiatrique pénale

Dix-huit mois après l’audition publique consacrée à l’expertise psychiatrique pénale (Paris janvier 2007),
que remarque-t-on ?

Deux lois supplémentaires : celle du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et
des mineurs et celle du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental. Il a même été annoncé même une troisième loi dès la remise du rap-
port demandé par le président de la République au premier président de la cour de cassation.

Conséquences des lois : augmentation du recours à une expertise psychiatrique pénale pourtant déjà en
crise par pénurie d’experts et non prise en compte des remarques du jury sur la dangerosité ou
l’irresponsabilité pénale.

Pourtant depuis le temps qu’une conférence de consensus sur ce thème était demandée, on pouvait es-
compter des pouvoirs publics une écoute attentive des recommandations des professionnels.

Sur le terrain la situation ne s’arrange guère, notamment en application des peines où les avis d’experts
sont de plus en plus requis pour prédire la dangerosité et prescrire des injonctions de soins qui trouvent
bien souvent ni médecins coordonnateurs ni soignants pour traiter ces complexes situations.

*
**

Les injonctions de soins ont un avenir florissant puisqu’elles deviennent quasiment automatiques pour
de nombreuses infractions et l’obligation de soins qu’elles imposent de fait en milieu pénitentiaire, en
étant mises en concurrence avec les remises de peines supplémentaires, interroge sur le maintien d’un soin
librement consenti en prison. Aussi pourquoi s’encombrer d’experts ? Il suffit d’entériner la systématique
correspondance type d’infraction = injonction de soins et revenir en fait à la prescription du soin par les
magistrats, sans indication médicale, selon le principe ancien et encore coexistant de l’obligation de soins.
On gagnerait du temps et des sous.

Les tensions deviennent vives en milieu carcéral. Les condamnés ont bien compris qu’un système légal
d’évasion était mis en place : les juges d’application des peines incitent les condamnés à se faire suivre par
les SMPR pour obtenir leur attestation de suivi, nouveaux bons de sortie anticipée, alors que dans la
grande majorité des cas,  ces suivis  psys,  souvent de pure forme n’auront en rien modifié la  structure de
personnalité des intéressés.

Quelle redoutable incohérence de société que ce double message : on aggrave les peines privatives de li-
berté (peines planchers) tout en cherchant des moyens pour libérer plus rapidement les détenus et désen-
gorger des prisons surpeuplées (environ 64 000 détenus à ce jour). Il faut bien admettre que cet étrange
fonctionnement, bien connu des professionnels de terrain, ne fait pas l’objet d’une publicité politique et
médiatique. Il ne serait pas porteur pour les dirigeants politiques faisant de l’insécurité leur fond de com-
merce que l’opinion publique sache que tous les moyens sont bons pour faire sortir plus tôt des présumés
dangereux. Et pour ceux qui trouvent incohérent cette politique, il est pédagogiquement assez difficile
d’expliquer ces mécanismes complexes. Le chantage soins/réductions de peines est pourtant dénoncé :
dans des conférences de consensus (notamment sur la psychopathie) mais aussi dans des travaux dont on
trouvera l’exposé dans ce numéro de Kamo, par le conseil de l’ordre des médecins et par le récent et très
intéressant rapport du premier président de la cour de cassation. On trouvera aussi deux contributions
bienvenues de Odile Vershoot, psychologue, sur ce sujet.

*
**

La prochaine étape va être la loi pénitentiaire dont les premiers échos ne laissent pas entrevoir de révo-
lutions majeures. Il s’agirait encore de trouver des solutions pour vider les prisons. Le paradoxe neutralisa-
tion par l’incarcération tout en favorisant la non incarcération va peut-être donner des occasions de dé-
bats interrogatifs sur les diverses modalités de la sanction pénale, avec probablement une dominante sur la
question du rapport coût/efficacité/sécurité plus que sur d’oiseuses questions philosophiques telle la ma-
nière d’appréhender globalement le phénomène de la délinquance. Michel DAVID.
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L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE PENALE
Recommandations de l’audition publique de janvier 2007

Préambule

Depuis de très nombreuses années, la question de l’expertise psychiatrique pénale est posée, que ce soit
sur un plan technique, pratique (les conditions de l’expertise), « sociopolitique » (quelle est la place de
l’expertise psychiatrique dans les enjeux de pouvoir : cf. Michel Foucault dans les années 70), juridique
(l’extension des missions expertales est inflationniste) et financières (la faible rémunération de l’expertise
et un Etat en cessation de paiement). Outre des rapports récents, comme celui de la commission Burgelin
de 2005 et quelques autres, la commission d’enquête de l’affaire dite d’Outreau a largement précipité
l’organisation de ce qui devait être au départ une conférence de consensus pour être finalement « déclas-
sée » comme une audition publique. Des questions précises, comme la notion de crédibilité ayant alors
largement défrayé la chronique.

Malheureusement on peut se demander, si l’audition publique, comme la commission d’enquête de
l’affaire d’Outreau par rapport à une réforme judiciaire, n’a pas accouché d’une souris et que les efforts
considérables humains, intellectuels et financiers déployés pour les organiser ont finalement eu peu de ré-
percussions sur la pratique même si les débats ont été intellectuellement fructueux.

Pour l’expertise, la poursuite de sa folle inflation s’est poursuivie immédiatement après les travaux de
l’audition publique avec les lois du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des
mineurs et la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental.

Organisation des travaux de la commission d’audition

Les travaux de l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale qui s’est tenue le 25 et le 26 jan-
vier 2007 au ministère de la santé organisée la Fédération Française de Psychiatrie (FFP) avec le partena-
riat méthodologique et le soutien financier de la Haute Autorité de santé (HAS)  et le soutien de la Direc-
tion Générale de la santé (DGS), déjà publiés soit sur internet, soit dans la revue « Pour la Recherche »
n°53, juin 2007, sont maintenus réunis dans un ouvrage édité chez John Libbey Eurotext (cf. Rubrique ci-
dessous : Notes de lecture »).

Le livre est organisé en trois parties :

1. Les recommandations de la commission d’audition
2. Le  rapport  de  la  commission  d’audition  (qui  reproduit  également,  dans  un  cadre  grisé,   à  la  fin  de

l’exposé de chaque question les recommandations de la première partie)
3. Les textes des experts.

L’audition publique a axé ses travaux autour de cinq questions :

1. Quelle est la place dans la procédure pénale de l’expertise psychiatrique pénale et quels en sont les en-
jeux ?

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

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

pénale ?
5. Comment développer la qualité expertale ?
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Question 1.
Quelle est la place dans la procédure pénale de l’expertise psychiatrique pénale

et quels en sont les enjeux ?

L’expertise joue actuellement un rôle régulateur entre la prison et l’hôpital et joue de moins en moins un
rôle de filtre visant à repérer des sujets nécessitant des soins pour plusieurs raisons :

1. Justice incitée à traiter rapidement les affaires ne permettant pas d’avoir le temps de prendre des ren-
seignements suffisants sur le prévenu.

2. Multiplications des obligations d’expertise.
3. Pénurie d’experts.
4. Développement de l’expertise de dangerosité

La commission suggère de limiter le recours à l’expertise et de privilégier les missions d’expertises dia-
gnostiques et thérapeutiques au détriment des expertises de dangerosité.

Pour expliquer l’augmentation des malades mentaux en prison, la commission avance deux facteurs es-
sentiels : la désinstitutionalisation de la psychiatrie qui favorise les soins ambulatoires au détriment de
l’hospitalisation et la réécriture du code pénal en 1992 créant deux niveaux de perturbation du discerne-
ment : abolition ou altération. L’altération du discernement conduirait à une aggravation des sanctions
pénales. Pour remédier à cette situation, il conviendrait de réécrire l’alinéa 2 de l’article 122-1 du CP en
prévoyant systématiquement en cas d’altération du discernement une atténuation de responsabilité et en
couplant la sanction d’une obligation de soins.

Pour ajouter aux difficultés rencontrées par les personnes ayant eu une reconnaissance de l’altération de
leur discernement, on constate qu’elle bénéficie rarement d’aménagements de peine : faisant peur, on pré-
fère les voir maintenues en prison1.

Pour mieux cerner ces phénomènes, la commission souhaite que soient développées des recherches as-
sociant santé et justice étudiant les trajectoires psychiatriques et pénales des sujets concernés par une pa-
thologie psychiatrique et une infraction.

Enfin,  pour  mieux  sensibiliser  les  équipes  de  secteur,  les  SMPR  devraient  informer  régulièrement  les
CME et les CA des problèmes psychiatriques rencontrés en prison afin de « maintenir et promouvoir
des structures hospitalières fermées susceptibles de recevoir des patients psychotiques chroni-
ques et de préparer leur sortie au mieux afin d’éviter les ruptures de soins pouvant être à l’origine
de passage à l’acte ».

Question 2. Quels sont les incidences, les problèmes et les débats actuels autour
de la clinique expertale dans les différents temps judiciaires ?

1. Quels sont les problèmes rencontrés par le magistrat du parquet dans l’enquête préliminaire
et quelles sont les attentes de ce magistrat face au psychiatre ?

Cette question vise à préciser de nouveau les modalités de l’expertise en garde à vue qui reste encore
bien souvent posée selon les modalités classiques de l’expertise dite au fond pré-sentencielle. Il est de
nouveau rappelé et réaffirmé les conclusions de la conférence de consensus de 2004 sur l’intervention du
médecin en garde à vue. Les questions, posées au médecin réquisitionné ne doivent être que les suivantes :

• La personne mise en cause présente-t-elle une pathologie psychiatrique ?
• Cette pathologie nécessite-t-elle des soins immédiats et, si oui, selon quelles modalités ?
• L’état psychique de la personne justifie-t-il la réalisation à distance d’une expertise psychiatrique ?

1 D’où leur condamnation plus lourde et la certitude qu’elles seront neutralisées plus longuement en prison qu’à l’hôpital psychiatrique.
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La mise en place d’unités médico-légales peut être utile quand elles résultent d’une organisation contrac-
tualisée entre parquet et hôpital.

2. Comment discuter l’abolition du discernement face aux évolutions récentes de la clinique et
de la thérapeutique psychiatrique ?

Sans pouvoir lister des pathologies « abolisantes », bien qu’il s’agisse souvent de schizophrénies, de pa-
ranoïa, de bouffées délirantes, de troubles de l’humeur et dépressifs sévères ou de troubles confusionnels,
il convient avant tout à l’expert de faire le lien la pathologie repérée et le passage à l’acte.

La rechute en cas d’inobservance du traitement ne doit pas conduire à une responsabilisation systémati-
que puisque la non observance est souvent inhérente à la pathologie elle-même.

3. Comment évaluer la dangerosité dans le cadre de l’expertise ?

La commission est prudente sur ce point et s’en tient à la distinction classique dangerosité psychiatrique
et dangerosité criminologique. Il faut éviter de stigmatiser le malade mental comme pouvant être systéma-
tiquement dangereux. L’utilisation d’outils et d’échelles actuarielles nécessite des travaux de recherche
avant de pouvoir être largement utilisés dans la pratique expertale (voire clinique) quotidienne

4. L’expertise aux assises

La pratique expertale aux assises est un exercice assez particulier qu’on apprend souvent par « immer-
sion ». Il importe dans tous les cas que les experts soient compris. Ils doivent donc utiliser un langage
clair.

 Etant donné le délai  qui  peut exister entre la  première expertise peu après les faits  et  la  comparution
aux  assises  en  moyenne  deux  ans  après,  il  serait  souhaitable  qu’une  nouvelle  expertise  soit  menée  peu
avant le procès afin que l’expert puisse apprécier l’évolution de l’accusé. L’expert doit aussi pouvoir dispo-
ser de tous les documents nécessaires à sa mission et dans des délais rapides compatibles au délai qui lui
est imparti pour faire son travail.

Les expertises psychiatriques et psychologiques peuvent s’entrecroiser mais il est souhaitable qu’un
même professionnel ne réalise pas l’expertise psychiatrique et la partie médicale de l’examen médico-
psychologique.

L’expertise de l’agresseur et de la victime par le même expert n’est pas recommandée par la commission.
Enfin l’expertise contradictoire prévue par la loi du 5 mars 2007 risque de se heurter à la pénurie

d’experts.

5. Expertise du mineur

L’expertise d’un mineur devrait toujours être faite par un psychiatre ayant une compétence en pédopsy-
chiatrie. La commission préconise :

• D’éviter tout diagnostic de personnalité avant l’âge de 16 ans.
• De disposer d’importantes sources d’informations sur l’environnement du jeune.
• De rencontrer les parents ou l’entourage
• D’officialiser la communication du dossier d’assistance éducative et de le transmettre aux experts.
• De rechercher systématiquement chez les mineurs auteurs de violence sexuelle des antécédents

d’agression sexuelle pour eux-mêmes.
• De mener les expertises le plus précocement possible
• De visionner l’enregistrement audiovisuel réalisé pendant l’audition de la victime
• D’être prudents dans le recours à certaines techniques : poupées sexuées ou interprétations de des-

sins
• De tenir compte de l’emprise exercée par les adultes sur les enfants
• De recourir autant que possible aux entretiens familiaux
• D’abandonner l’expertise de crédibilité et de suivre le modèle d’expertise diffusé par la circulaire

CRIM/AP n° 05-10/E1-02-05-2005 (Tableau 1)
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1. Relever  les  aspects  de  la  personnalité  du  plaignant  ;  dire  s’il  présente  des
troubles ou anomalies susceptibles d’affecter son équilibre psychique. Indi-
quer son niveau d’intelligence ;

2. Analyser les circonstances et le contexte de la révélation ; rechercher les
facteurs éventuels de nature à influencer les dires du plaignant ;

3. Décrire le retentissement éventuel et les modifications de la vie psychique
depuis les faits en cause. Peuvent-ils être évocateurs d’abus sexuels ?

4. Faire toute remarque utile sur le récit du plaignant et sur son évolution de-
puis la révélation, sous l’angle psychologique ou psychopathologique ;

5. Indiquer le degré de connaissance et de maturation du plaignant en matière
sexuelle ;

6. Formuler, si c’est possible, un pronostic sur le retentissement observé. Est-
il opportun de conseiller un suivi thérapeutique ? » .

Tableau 1. Expertise judiciaire type d'un plaignant en matière d'infraction sexuelle

6. Expertise post-sentencielle de prélibération

La plus  grande  prudence  est  requise  dans  la  réalisation  de  cette  expertise  en  évitant  l’amalgame entre
risque de rechute d’une pathologie psychiatrique et risque de récidive de l’acte délictueux.

7. Expertise post-sentencielle et injonction de soins

Le rapport peut orienter les soins après la libération. Son avis implique l’action d’autres professionnels :
« Il doit agir avec modestie et savoir reconnaître les limites de sa compétence, dans le respect de la déontologie, en permettant
cependant la transmission des informations nécessaires à la mise en place des soins, y compris éventuellement au probation-
naire2. Evidement, il importe que l’expert dispose d’un dossier complet, avec les pièces judiciaires et pénitentiaires, pour mener
à bien sa mission3 »

Question 3. Quelles doivent être les évolutions de la pratique de l’expertise psy-
chiatrique pénale ?

1. La clinique expertale doit-elle se restructurer, se spécifier et répondre à de nouvelles demandes ?

L’évolution de la clinique expertale peut s’envisager autour des pistes suivantes :
• Préciser une connaissance médico-légale plus consensuelle quant aux troubles qui abolissent ou qui al-

tèrent le discernement
• S’intéresser plus précisément aux interactions auteur-victime
• Approfondir l’impact de la consommation de toxiques sur les passages à l’acte
• Affiner la question de la dangerosité, notamment dans les expertises post-sentencielles
• Prise en compte du contexte soignant dans l’appréciation de la dangerosité
• Structuration de la psychiatrie médico-légale en améliorant la formation et les confrontations des ex-

perts afin de dégager des consensus autant que faire se peut.

2 Donner l’information au probationnaire est non seulement incontournable au regard de la loi du 4 mars 2002 mais ce partage
de données est un acte essentiel pour la responsabilisation du sujet et limiter les entraves à ces soins complexes. La résistance à
la transmission des informations est la persistance du paternalisme médical relayé et renforcé ici par le paternalisme judiciaire.
3 L’expert doit pouvoir aussi disposer de documents médicaux, notamment concernant le suivi éventuel en prison. Il ne peut
consulter le dossier médical de la prison, sacralisé par l’intangible secret professionnel, pour lequel nous devons continuer à
nous battre corps et âme. Toujours dans le même esprit que la note précédente, il y a tout intérêt à passer par la personne
condamnée à qui son psychiatre traitant doit remettre comme pour tout patient les documents attestant de son suivi.
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2. Quelles sont les conséquences pour les questions types posées aux experts ?

La commission souhaite une actualisation et une harmonisation nationale des missions. Un plan type est
proposé :
• Introduction. Présentation de l’expert, de la juridiction, de l’affaire et liste numérotée et exhaustive des

questions posées
• Documents consultés
• Rappel des faits
• Déroulement de l’examen (point important car il permet de préciser les conditions matérielles du dé-

roulement de l’expertise)
• Lecture psychodynamique de la biographie
• Examen psychiatrique (importance de noter de manière exhaustive les chapitres sémiologiques exami-

nés, même s’ils sont négatifs. Ils permettent de savoir que l’expert n’a rien omis)
• Discussion sur trois niveaux :

- analyse psychiatrique
- analyse du passage à l’acte et du lien victimologique
- analyse psychocriminologique

• Conclusion : réponses précises et succinctes à chaque question

Question 4. Quelles doivent être les règles éthiques et déontologiques dans la pra-
tique de l’expertise ?

1. Règles communes aux pratiques expertales
• Séparer les fonctions de médecin expert et de médecin traitant
• Respecter le secret médical en limitant le contenu du rapport aux questions directement posées4

• Rester neutre vis-à-vis des éléments de l’accusation
• Rester dans le cadre de ses compétences
• Les prescriptions thérapeutiques sont hors champ de l’expertise
• Dualité d’expert à demander dans les affaires graves

2. Lorsque les faits ne sont pas avérés, lorsque la personne les nie durablement, quelle attitude
l’expert doit-il avoir dans sa réponse aux questions types ?
• Ne pas  dégager  de  traits  de  personnalité  en  cas  de  négation  des  faits  car  ils  pourraient  être  retenus

comme des éléments à charge
• Confirmation des conclusions de la conférence de consensus sur les auteurs d’agressions sexuelles de

2001 : la négation des faits est une contre-indication à la recommandation d’une injonction de soins

3. Quels peuvent être les fondements et la dynamique évolutive de la déontologie expertale, de
l’articulation avec les autres experts et professionnels ?
• Développer les interfaces entre psychiatres et psychologues experts aussi bien lors des formations ini-

tiales que continues
• Développer les lieux de réflexion sous la forme de congrès dans un contexte francophone

4. Cas particulier de l’expertise de crédibilité
• La commission recommande aux magistrats de supprimer définitivement les missions d’expertise de

crédibilité.

4 Conformément à l’adage expertal classique : « La mission, rien que la mission, mais toute la mission ».
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Question 5. Comment développer la qualité expertale ?

• Renforcement de la formation des experts
• Revalorisation de la rémunération
• Amélioration des conditions matérielles de l’acte expertal
• Recourir à d’autres professionnels que les psychiatres pour les analyses psychocriminologique et pour

l’avis à donner sur la dangerosité criminologique
• Réserver l’usage d’échelles d’évaluation du risque de dangerosité aux cliniciens exclusivement  et insé-

rée dans l’évaluation clinique.
• Etendre  la  fonction  des  centres  ressources  pour  l’aide  à  la  prise  en  charge  des  auteurs  de  violence

sexuelle à d’autres types de prises en charge en relation avec la délinquance.
• Développement de la recherche en droit pénal comparé entre les pays européens et de recherches

multidisciplinaires portant plus spécifiquement sur l’expertise psychiatrique pénale

Que penser de tout cela ?

Notre confrère, Carol Jonas, titrait l’éditorial de l’Information Psychiatre de mars 2008 ainsi : « Expertise
pénale : une audition publique, et après ? » et remarque « qu’alors qu’une année s’est maintenant écoulée depuis cette audi-
tion publique, il n’est pas encore apparu que les efforts entrepris par la famille psychiatrique aient été bien compris par le
monde judiciaire et utilisés dans les réflexions, procédures, discussions, missions diverses qui se sont succédé depuis à la faveur
d’événements dont l’importance était fonction d’aléas médiatiques » . J’aurai tendance à remplacer « le monde judi-
ciaire » par le « monde politique » car c’est bien lui le responsable de lois nouvelles créant une inflation
d’expertises nouvelles et la non prise en compte des remarques sur la dangerosité formulée au cours de
l’audition publique.

Quand pourra-t-on espérer des prises de décision politiques, prudentes, réfléchies ne passant pas à l’acte
en permanence, optant ainsi par identification avec le comportement impulsif fréquent de nombreux dé-
linquants ? Et soucieuse réellement des deniers publics en n’engageant pas des mesures coûteuses à
l’efficacité souvent incertaine. MD.

DIALOGUE JUSTICE/SANTE AUTOUR DE L’INJONCTION DE SOINS ET
DES REMISES DE PEINES EN PRISON

La tension autour de l’octroi des RPS en fonction d’un suivi ou non au SMPR prend des allures ubues-
ques avec le risque de survenue de  situations dramatiques surtout dans ces temps de surpopulation pénale
croissante.

On arrive aux paradoxes suivants : des peines planchers qui augmentent les incarcérations et des efforts
d’aménagements de peine, véritables comptes d’apothicaires, tirés par les cheveux, pour faire sortir au plus
vite quelques détenus afin de désencombrer les prisons.

Il serait temps de dire que la politique actuelle crée l’insécurité en prison en y augmentant le nombre de
malades mentaux, en exposant personnels pénitentiaires et soignants aux colères de détenus qui vont exi-
ger des suivis pour obtenir des remises de peine.

Au secours ! Le pouvoir politique instrumentalise l’insécurité en prison tout en n’augmentant pas la sé-
curité en-dehors des prisons, en remettant plus tôt que prévu dans le milieu libre des condamnés qui
n’auront eu en rien leur dangerosité diminuée en prenant deux ou trois somnifères…. Le chantage
soins/remise de peine est un grand cadeau fait à la perversité humaine par le pouvoir politique. Est-ce
parce que l’homo politicus serait (souvent) un expert en manipulations, complots, retournements de veste,
trahisons, luttes fratricides, qu’il est capable de tels montages incohérents ou bien est-ce par incompé-
tence ? On l’a bien vu avec la non prise en compte des résultats de l’audition publique sur l’expertise psy-
chiatrique pénale : l’avis des professionnels ne peut pas compter face aux intérêts politiques.

Les lecteurs trouveront ci-dessous, un dialogue entre un psy et un JAP où l’on cherche à trouver des so-
lutions. Parfois certains de mes collaborateurs ou des collègues d’autres SMPR sont un peu irrités contre
les JAP. Pour ma part, tel n’est pas le cas, je pense que le plus souvent, leur action est dans la ligne de leur
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mission : appliquer la loi que le législateur, via les électeurs leur a imposée.
Néanmoins, tout est aussi affaire d’interprétation : entre les obligations imposées par un pouvoir centra-

lisé, s’engluant dans une complexité de plus en plus ingérable, non maîtrisable par le commun des profes-
sionnels, empreinte de méandres et de possibilités de contournements, certains peuvent y adjoindre leur
pouvoir personnel. C’est ce que dit souvent Michel Foucault : où comment les chefs locaux peuvent infil-
trer leurs pouvoirs dans un réseau capillaire qui outrepasse les directives nationales (du monarque). Il
n’empêche qu’actuellement, l’avis du monarque semble s’imposer de plus en plus et infester les neurones
de chaque citoyen pour lui imposer sa pensée unique, la seule qui vaille quand on a discrédité toutes les
autres qui n’ont d’uniques que le fait de s’opposer à la sienne…..

Quel est le problème ? Exemple  de  dialogue  fictif  (selon  la  formule  consacrée  :  les  personnages  ci-
dessous sont purement imaginaires, si…).

Un JAP demande à un psy de SMPR : « Avec les nouvelles dispositions sur le SSJ, les détenus qui
n'acceptent pas l'injonction de soins se voient sanctionner par des retraits de RSP (remise supplémentaire
de peine) et CRP (crédit de réduction de peine) et les JAP auront besoin après leur avoir envoyé le cour-
rier leur demandant de se faire suivre (par définition injonction de soins implique qu'un expert s’est pro-
noncé pour une opportunité de soins) de savoir par le SMPR s'ils sont effectivement suivis et s'ils en ont
fait la demande. Cela vous serait-t-il possible ? Je peux parfaitement vous adresser le double de mon cour-
rier aux détenus leur demandant de se faire suivre. »

Le psy têtu et obstiné répond :
«  Nous  avons  déjà  échangé  à  plusieurs  reprises  sur  ce  sujet  et  vous  savez  que  cette  situation  est  bien

complexe à plus d'un titre :
1. Déjà sur le plan pratique, vous avez pu remarquer que nous avons mis au point au SMPR un modèle

d’attestation avec plusieurs cas de figure (modèle en pièce jointe) indiquant la position adoptée pour
le détenu. Normalement, il lui appartient de faire la demande, d'être reçu, de recevoir une attestation
et à charge pour lui de vous la remettre, éventuellement par le biais du SPIP. Nous avons remarqué
fréquemment que devant vous, les détenus semblent dire qu'ils ont prêts à se soigner et que devant
nous ils ne veulent pas ou reconnaissent aisément qu'ils accomplissent cette formalité pour avoir les
réductions de peine.

2. Les experts ont la prescription facile d'autant plus que ce n'est pas eux qui assurent les soins..... C'est
de l'hypocrisie pure et simple. Il faut tenir compte pour prescrire un soin à la fois de l'indication cli-
nique (qui n’est pas si fréquente) et de la faisabilité technique, qui est un élément important. Les tra-
vaux de l’audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale ont rappelé précisément ce point et
la nécessité pour l’expert d’être modeste dans ses préconisations.

3. L’unique psychologue du SMPR est complètement débordée et nous donnons la préférence aux
"urgences" psychologiques, pour les détenus qui se sentent mal, qui ont réellement besoin de soins
et pas ceux pour lesquels la société espère fantasmatiquement un soin magique pour les soigner de
leur "méchanceté et malfaisance". Nous sommes submergés par ces demandes de soins obligés, ce
qui empêche toute organisation de fond et de traitement suivi pour l’ensemble des détenus.

4. Enfin, la prison et ses contraintes parfois très bassement matérielles (les détenus ne viennent pas en
consultation, même appelés pour x raisons) rendent illusoires l'efficacité des soins qui ne relèvent la
plupart du temps que d'interventions ponctuelles pour calmer les agitations diverses.

5. En pratique, je ne sais ce que vous ferez pour les détenus qui vous présenteront une attestation de
leur consultation au SMPR, indiquant ainsi qu'ils ont accepté cette consultation mais qui sont ins-
crits soit sur une liste d'attente soit qui ne sont pas considérés à notre avis comme relevant d'une in-
dication de soins (même si l'expert l'a recommandée et que le détenu les accepte par pur formalisme.
Nous ne sommes pas tenus par l'avis de l'expert) ».

Le JAP répond au psychiatre récalcitrant (mais le dialogue, quoique « rugueux », qu’il soit écrit ou
oral reste toujours cordial et respectueux) :

« Je vous remercie vivement de votre long et intéressant  courrier de réponse qui ne fait que me confor-
ter dans ce que j'anticipais. Il me semble difficile de supprimer des CRP à des détenus qui seront sur une
liste d'attente...Mais cela sera en discussion avec  les autres  membres de la CAP.
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 Pour l'instant avec le greffe du centre pénitentiaire, nous tentons, au vu des nouveaux critères légaux,
de lister dès leur mise sous écrou, les personnes à qui le législateur impose au JAP d'adresser un cour-
rier leur enjoignant de se soigner :

- soit du fait de leur condamnation SSJ avec soins
- soit du fait de la nature de l'infraction commise et pour lesquels l'obligation de soins est également

obligatoire, au motif que le SSJ est encouru..... (Ce sont les condamnés qui ont commis les infractions
visées à l'article D 147-31 du CPP).

 Il ne s'agit même plus d'un avis d'expert psychiatre pour des soins, mais d'obligations de soins sys-
tématiques pour certains types d'infractions5 (souligné par le psychiatre têtu).

 Les membres de la CAP sont bien sur intéressés par l'avis du SMPR et sur ses possibilités de gérer un
tel flux. D'ou mon courrier. Votre courrier de réponse est très intéressant  J'aimerai pouvoir le transmettre
à la Direction du CP, au SPIP, et au parquet

 Je vous remercie de m'indiquer si vous en êtes d'accord ».

Psychiatre mégalo au JAP :
« Bien entendu vous pouvez diffuser abondamment ma réponse. Je vous joins les textes que j'ai réunis

sur l'IS dans le CSP, le CP et le CPP. Je n'ai pas trouvé dans les différents codes, la possibilité d'une IS
sans expertise préalable. A chaque fois, le principe énoncé dans l'article 131-36-4 du CP est répété : IS
que si une expertise l'a énoncée. Idem dans le cas de la surveillance judiciaire. Pour les condamnés sus-
ceptibles en fonction de leur infraction de se voir appliquer un SSJ avec IS, même si celui-ci n'a pas été
prononcé au moment de la condamnation, l'injonction de soin ne peut être possible qu'après expertise.

Je n'ai vu aucun écrit qui exposait ce principe d'IS sans expertise préalable et je pense que les profes-
sionnels du soin concernés et très informés (ARTAAS et ASPMP) auraient réagi face à cette mesure nou-
velle.

En effet, la loi de 1998 a représenté une avancée notable, par rapport à l'obligation de soins, en impo-
sant l'expertise, qui recommande la prescription d’un soin par un médecin. Il faut nous y tenir sinon vers
quelle régression irions-nous ? J'espère que le moment de folie que nous traversons avec ces histoires de
remise de peine sera balayé par un retour à la raison.

Il est dommage que certains parmi les professionnels les plus convaincus de l'aspect bénéfique du soin
soutenu par une mesure judiciaire en viennent à se décourager devant l'automatisme du soin, simplement
pour des remises de peine.

Depuis quelque temps, nous sentons monter une forte tension auprès de la population pénitentiaire qui
en vient à menacer l'équipe infirmière lors de la distribution de médicaments. Les demandes de médica-
ments (somnifères) augmentent pour obtenir une justification de suivi par le SMPR. Evidemment, cet ali-
bi permet en outre d'obtenir des médicaments qui ne sont pas consommés par les demandeurs et permet-
tent  d'alimenter  le  trafic  :  coup  double  pour  ces  rusés  :  réduction  de  peine  et  profits  des  trafics.  Nous
sommes admirablement manipulés.

Qu'en donc les politiques vont-ils comprendre la perversité du système qu'ils mettent en place? »

Cet échange s’est poursuivi par une réunion de travail JAP/SPIP/AP/SMPR. Nous avons convenu de
la complexité des textes et de leurs incessantes modifications qui rend leur appropriation difficile par les
professionnels et aussi par les condamnés bien qu’ils n’en retiennent finalement que le principe essentiel :
« je vais au SMPR pour obtenir mes remises de peine et mon autorisation d’évasion ».

Ainsi, subtilement le législateur a mis en place un système légal d’évasion parfaitement organisé et
planifié : un exemple remarquable de travail en réseau. Sur incitation judiciaire, les psychiatres déli-
vrent des points pour permettre au détenu d’obtenir son bon de libération anticipé par le JAP. Drôle de
paradoxe : alors que les peines plancher devaient permettre de punir davantage les récidivistes, conduisant
ainsi à une augmentation de la population pénitentiaire, maintenant pour résoudre la surpopulation, on
ouvre les vannes de la libération en accordant des remises de peine supplémentaires permettant de faire
sortir plus vite tous ces présumés méchants dangereux que médias et politiques vilipendent…  Evidem-

5 Sur ce point, j’aimerais avoir l’avis de mes confrères et consoeurs : peut-il y avoir injonction de soins sans expertises pré-
alables ? Il me semble que le SSJ peut être encouru pour les auteurs de certaines infractions et qui n’y ont pas été condam-
nés lors du jugement, mais pour l’ordonner le JAP doit suivre la même procédure : expertise préalable. Toujours la même
argumentation : un soin ne s’impose pas à partir d’une infraction mais à partir d’une problématique de santé mentale, iden-
tifiée, diagnostiquée et susceptible de relever d’un traitement codifié, dans un contexte le permettant.
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ment, le mécanisme est tellement complexe que nos concitoyens, persuadés que les politiques font ce
qu’ils disent et assurent notre sécurité avec cohérence, ne risquent pas de savoir à quel point ils sont dupés
(« La France a peur », ainsi Carol Jonas commence-t-il son éditorial cité supra, rappelant l’ouverture d’un
journal télévisé dans les années 70).

A propos de complexité et l’impossible travail pédagogique à faire auprès de l’opinion publique sur la
réalité de la récidive, finissons cet article par le bonheur apporté par la lecture de la définition de la réci-
dive légale proposée par la circulaire du 13 août 2007 relative à la présentation des dispositions de la loi du
10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs  (heureusement, la définition
serait paraît-il limpide pour les magistrats) et qui mérite un encadré (Tableau 2).

Comme  l’indiquent  les  débats  parlementaires  (rapport  AN  n°  65,  p70),  il  n’y  a
nouvelle récidive légale, au sens des articles 132-18-1 et 132-18-2, que lorsqu’une
personne commet une infraction qui constitue le deuxième terme d’une récidive
dont le premier terme constituait le second terme d’une précédente récidive, ou,
plus précisément, dont le premier terme est une condamnation prononcée pour
une infraction qui constituait le second terme d’une précédente récidive, à condi-
tion que ce précédent état de récidive ait été relevé par la juridiction de jugement

Tableau 2. Définition de la récidive légale.

CODE PENAL

Article 131-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines com-
plémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou re-
trait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet,
confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion
de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article 131-36-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 7 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars

2008
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à

une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé
publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise
médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit
alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il re-
fuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de
l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également
condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il
aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

Article 132-45 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au
condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de

l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L.
3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupé-
fiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;
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4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires
dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infrac-
tion, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la
suite de la condamnation ;

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code
de la route ;

8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise ;

9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir,

à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et

qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique rela-
tive à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation
pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un

pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou
cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant
été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Article 132-45-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 8 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars

2008
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie

du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encou-
ru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du
code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après
une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entre-
pris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement pro-
noncé pourra être mis à exécution.

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

CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 717-1
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur caté-
gorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infrac-
tion pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements péni-
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tentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout

condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa
détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.

Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont appli-
cables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du trai-
tement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour l'obtention des
réductions de peine prévues par l'article 721-1.

Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions
de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie
des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des
deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui
propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés
de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en uvre des mesures de protection
des personnes.

Article 721
Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation

prononcée  à  hauteur  de  trois  mois  pour  la  première  année,  de  deux  mois  pour  les  années  suivantes  et,
pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours
par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par
mois ne peut toutefois excéder deux mois.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur
de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an
ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieu-
res à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un
mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à par-
tir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par ré-
férence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier ali-
néa.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être
saisi  par  le  chef  d'établissement  ou  sur  réquisitions  du  procureur  de  la  République  aux  fins  de  retrait,  à
hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut éga-
lement ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un
mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle
et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'appli-
cation des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Sa décision est prise dans
les conditions prévues à l'article 712-5.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent ar-
ticle est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois.

En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par
le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des disposi-
tions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridic-
tion de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécu-
tion de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle con-
damnation.

Lors  de  sa  mise  sous  écrou,  le  condamné est  informé par  le  greffe  de  la  date  prévisible  de  libération
compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de
mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de
cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

NOTA: Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 13 VI : Les modifications des articles 721 et 721-1 du
code de procédure pénale issues de la présente loi sont applicables aux personnes exécutant un peine pri-
vative de liberté à la date de publication de la présente loi.
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Article 721-1
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts

sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou
professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le ca-
dre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de réci-
dive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des pei-
nes, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour
un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération
de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles
717-1 et 763-7.

Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'applica-
tion des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'in-
carcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une
année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois
mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mi-
neur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la
réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive lé-
gale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle
dans le cas contraire.

Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des
peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une
des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le ca-
sier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

NOTA: Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 13 VI : Les modifications des articles 721 et 721-1 du
code de procédure pénale issues de la présente loi sont applicables aux personnes exécutant une peine
privative de liberté à la date de publication de la présente loi.

Article 723-29
Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 13 () JORF 13 décembre 2005

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à
dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l'application
des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et
aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance ju-
diciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduc-
tion de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet
d'une décision de retrait.

Article 723-30
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 14

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°,3°,8°,9°,11°,12°,13° et 14° de l'article 132-45 du

code pénal ;
2° Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1°,2° et 3°) du même code ;
3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;
4° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à

quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation
à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu dé-
signé par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant
compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement
ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de
sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance ju-
diciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et
suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'arti-
cle 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
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Article 723-31
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 9 () JORF 11 août 2007

Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordon-
née par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la
conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de
faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la Répu-
blique.

Article 731-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 11 () JORF 11 août 2007

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

Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les condi-
tions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.

NOTA: Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédia-
tement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 706-47-1
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 8 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars

2008
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumi-

ses,  avant  tout  jugement  au  fond,  à  une  expertise  médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité
d'une injonction de soins.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine

privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.

Article 763-3
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du

condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles
131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné,
le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités
prévues au l° de l'article 712-11.

Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de
soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale
afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de
cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de
soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines
avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il re-
fuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de
l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents
sont alors applicables.

Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-
10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application
des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis
en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement
prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécu-
tion. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à
quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines peut

182



16

également prononcer une obligation d'assignation à domicile prévue par le 4° de l'article 723-30. Les dis-
positions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

Article 763-4
Créé par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit
exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut or-
donner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condam-
nation a été prononcée plus de deux ans auparavant.

Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préju-
dice des dispositions de l'article 763

Article 763-7
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168

JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit

subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par
le second alinéa de l'article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre
un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une
fois tous les six mois.

En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou
de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

Article D147-36
Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du
condamné  une  expertise  datant  de  moins  de  moins  de  deux  ans,  ordonnée  le  cas  échéant  à  l'occasion
d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort
qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle
peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le
tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tri-
bunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la Républi-
que.

Article D147-37
Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des
faits  commis  avant  le  14  décembre  2005,  du  tribunal  de  l'application  des  peines,  la surveillance judi-
ciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du
code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36
conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction constate
cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire.

Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio

Article D147-40-1
Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

Si  la  surveillance  judiciaire  comporte  une  injonction  de  soins,  ce  juge  désigne,  avant  la  libération  du
condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, in-
tervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R.
3711-17 du code de la santé publique.

Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous es-
corte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
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Article D538
Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 14 () JORF 18 novembre 2007

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne est également soumise,
sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon
les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une
infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est
susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traite-
ment ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront propo-
sés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article L3711-1
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 6

Pour la mise en uvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pé-
nal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne,
sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur
de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas
échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de
désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines,
après avis du médecin coordonnateur ;

2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires

au contrôle de l'injonction de soins ;
4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire, le sursis

avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié
d'une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de
l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à rai-
son notamment de l'évolution des soins en cours ;

5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à
des actions de formation et d'étude.

Article L3711-2
Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas

échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en
accusation  et  le  jugement  ou  l'arrêt  de  condamnation  et,  s'il  y  a  lieu,  toute  autre  pièce  du  dossier  sont
communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en
est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exé-
cution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.

Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés
de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent
sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant.

Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permet-
tre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son in-
jonction de soins.

Article L3711-3
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du

code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du trai-
tement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le
médecin coordonnateur.

Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traite-
ment le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à pré-
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venir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une exper-

tise médicale.
Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au

moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminu-
tion de la libido.

Article L3711-4
L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.

Article L3711-4-1
Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit

en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant ayant exercé pendant au
moins cinq ans.

Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce
psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 3711-3.

Article L3711-5
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article R3711-12
Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne

condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours du-
quel il lui fait part des modalités d'exécution de cette mesure et l'invite à choisir un médecin traitant.

Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires
de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix est recherché.

Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes condi-
tions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de fa-
mille.

Le  médecin  coordonnateur  peut  refuser  d'avaliser  le  choix  d'un  médecin  traitant  par  la  personne
condamnée s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'au-
teurs d'infractions sexuelles.

Article R3711-19
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne

condamnée peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coor-
donnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.

Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

Article R3711-20
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant

peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors sans délai le médecin
coordonnateur et la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

Article R3711-21
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coor-

donnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser
un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les élé-
ments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

Article R3711-22
Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L.

3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.
Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin

coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.
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Article R3711-23
Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du mé-

decin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.
Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions

prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.

Article R3711-24
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accom-

pagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de
sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un place-
ment sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

MD.

Fresque murale. Ancienne maison d'arrêt de Pointe-à-Pitre.
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A PROPOS D’IS/OS/RP/RPS
Odile Verschoot

Psychologue – SMPR de Nantes
Secrétaire générale de l’ARTAAS

Il est parfaitement clair pour moi que dans bien des prises en charge d’AVS, c’est d’abord le cadre clair
et solide qui est opérant pour faire face à des fonctionnements  transgressifs voire  pervers. Si nous nous
laissons glisser  dans  la confusion nous perdons nos capacités à penser qui sont l’essence même de nos
capacités à soigner.

En conséquence, il me semble vital qu’injonction et obligation de soin ne soient pas confondus, ni trai-
tés de la même façon….La loi les distingue et leur confère à chacune un cadre de prononcé et
d’application différents : un SSJ avec IS n’est pas  un SME ou une LP avec OS. L’avis expertal sur
l’accessibilité aux soins du justiciable est l’unique option pour prononcer une IS alors que l’OS peut rele-
ver  de  la  seule  évaluation  d’un  juge….  La  prolifération  législative  de  ces  derniers  mois  n’a  pas,  à  ma
connaissance, modifier cela.  Si les juges par dérive sécuritaire, par commodité  ou encore par souci de
bien faire, se  mettent « hors la loi », ils génèrent alors une confusion  qui risque bien de finir par ressem-
bler à celle désastreuse de  nos patients !  Le juge est le garant réel, imaginaire et symbolique de la Loi, s’il
la transgresse, c’est le règne du désordre et la perte des repères pour tous.

De plus, je pense que les RP ou RPS, sont exclusivement une affaire entre  juge et détenu….Je renvoie
toujours le patient vers le juge lorsqu’il me parle de ses remises de peines, je lui rappelle  que je suis une
soignante  indépendante  de  la  Justice  et  je  lui  parle  de  soin  en  l’invitant  à  exprimer  ce  qu’il  ressent  ou
pense…. Pas question pour moi de sortir de MON cadre de travail et de m’aventurer vers des contrées
judiciaires et dans les démêlés du patient avec la Justice….Il ne perçoit pas toutes les RPS escomptées ?
Parlons alors de sa frustration, de sa révolte. Il les a toute eut comme il l’espérait ? Parlons alors de sa sa-
tisfaction sans en faire un terrain fertile pour sa jouissance  et  travaillons sur son narcissisme et son es-
time de soi si souvent défaillants.

Lorsqu’un patient me demande un « justif » à l’issue d’un premier entretien, je dis NON et ça n’est pas
négociable…Il  me  parle  de  SUIVI,  je  lui  réponds  TRAVAIL  sur  SOI….  Il  me  parle  des  exigences  du
JAP, je l’invite à parler de lui….Ce dialogue peut rester sourd ou devenir Rencontre, je sais que la balle est
dans mon camp  car créer de la rencontre est mon boulot  de psychologue clinicienne. Le soin incité,
obligé ou enjoint peut offrir l’opportunité de cette rencontre mais peut aussi la saborder s’il est traité
comme une formalité parmi d’autres. L’espérance  d’une alliance thérapeutique est, je trouve, ce qui est à
la fois passionnant et épuisant ….chaque nouveau patient est un défi et je n’ai pas l’intention de laisser la
Justice briser cette espérance,  qui est un de mes moteurs professionnels. Les tentatives de manipulation
pour nous détourner du soin sont multiples  et les patients-détenus n’en ont pas l’exclusivité…lorsque je
m’en sens victime, j’éprouve un profond sentiment de révolte puis je me console en me disant que c’est
de « bonne guerre » , que je vais être plus vigilante et que la prochaine fois je ne me ferais pas avoir ….
Bientôt 12 ans de travail au SMPR de Nantes et je me fais encore surprendre … Je dois avouer néanmoins
que lorsque cela provient des services de justice, je ne comprends pas qui peut  tirer bénéfices d’une ins-
trumentalisation du soin et des soignants. L’articulation santé/justice  est une longue route semée de piè-
ges et d’embûches….

Travailler en milieu carcéral, n’est pas devenir auxiliaire de justice, ni exécutant d’ordre judiciaire ou pé-
nitentiaire. En tant que soignants du service public hospitalier, nous nous devons de préserver notre cadre
de soin  et  ne jamais accepter les petits arrangements avec la Loi  qui mettent en péril  notre action théra-
peutique et son éthique.
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DEMANDE DE SUIVI/DEMANDE DE SOIN ET TRAITEMENTS DU DENI
Odile Verschoot - Psychologue – SMPR de Nantes

Secrétaire générale de l’ARTAAS
Journée Nationale ARTAAS – Blois – 3 juin 2005

Ce témoignage  résulte d’un cheminement, d’une pratique soignante et d’échanges formels et informels
avec des étudiants et l’équipe du SMPR.

 A travers cet intitulé, c’est de CONFUSION dont je souhaite parler : confusion entre suivi et soin. Ac-
cepter de  « suivre » quelqu’un s’il n’est pas dans le soin, même a minima, relève d’une complicité avec le
condamné contre la Loi.

La Justice lui demande-t-elle de « voir un psy » ou de faire un travail sur lui-même ? Notre mission de
psy /soignant, est-elle de « suivre » un condamné ou d’accompagner un patient dans ce travail sur lui-
même en favorisant l’émergence de la pensée ? Suivre n’est pas forcément soigner !

• Poursuivre est le travail de la Justice
•  Suivre est le travail du SPIP
• Soigner est le travail du thérapeute

Si nous suivons sans soigner, nous sommes hors du cadre de notre mission et nous entretenons une
confusion des rôles et des positions…comme la mère omnipotente de nos patients ! De même, qu’en
 étant « complice contre la loi », nous sommes comme leur mère incestuelle !

Il est important de ne pas être dans une « confusion des langues » entre judiciaire et thérapeutique. Pour
créer des liens entre ces 2 champs, je crois impératif qu’au préalable, chacun ait délimité son territoire : on
ne construit pas de pont s’il n’y a pas de fossé ou de cours d’eau qui sépare !

Chez nos patients, nous constatons beaucoup de « confusion des sentiments » (roman de S.ZWEIG) :
• confusion des rôles parent/enfant
• confusion des rôles conjugaux et parentaux
• confusion des générations
• confusion des désirs (certitude que la victime était d’accord)
• confusion Moi/non Moi dans un évitement de la séparation/frustration c’est à dire un refus de

la réalité
S’interroger sur la demande, c’est poser la question du Sujet (qui veut quoi ?) et introduire de l’altérité.

Cette altérité est connotée de frustration et de  souffrance puisqu’elle est à l’opposé de la Toute-puissance.
Dans la simple question « qui demande quoi à qui ? », la triangulation est déjà présente.
SUIVI est un signifiant qui relève du langage judiciaire,  utilisé par les JAP ou les CIP : « Il faut que vous

ayez  un  suivi  »  ou  encore  «  justificatif  de  suivi  »  est  inscrit  sur  la  liste  des  documents  à  fournir  pour  la
Commission d’Application des Peines. Le terme « suivi » est repris par le condamné sans qu’il y mette un
contenu thérapeutique. Il le traduit par « je voudrais un suivi », « j’étais suivi par Mme X » ou encore « je
suivais Mme X ».

La réponse soignante est une offre de SOIN. Il s’agit alors de prendre le temps nécessaire pour évaluer
si la demande du condamné est une soumission à l’injonction judiciaire ou si elle vise un « SOIN SUIVI »
c’est à dire si une  entrée en relation et une RENCONTRE sont possibles. Cette rencontre est le minimal
requis pour que ce travail sur soi puisse avoir lieu. Certes la parole est accompagnée, soutenue et étayée
par la bienveillance et l’empathie du soignant mais elle ne peut s’exercer que dans un CADRE DE SOIN
solide, strict, solide et rigoureux.

Accepter de s’embarquer dans un « suivi » (rendez-vous réguliers) sans que cette rencontre ait lieu, ré-
sulte  d’une  EMPRISE du  condamné et/ou  du  soignant  dans  la  Toute-puissance.  Cette  emprise  est  une
transgression du cadre de soin et s’avère une complicité latente ou patente entre soignant& détenu contre
le système judiciaire.  Je pense, en effet, que le fait que le détenu bénéficie ou non de RP, RPS, permission
ou liberté conditionnelle est une affaire judiciaire qui n’a rien à voir avec notre cadre de soin. Par contre,
le refus, la frustration, la déception ou la colère donnent du contenu aux soins. Notre travail est de per-
mettre l’identification et la verbalisation de ces ressentis.

Au cours de réunion clinique d’équipe, j’ai entendu des propos tels que « si je ne le reçois plus, il fera
une peine plus longue » C’est faux bien sûr car l’absence de suivi ne prolonge pas la condamnation…au
pire, elle écourte moins la détention !! La durée de la peine doit-elle être une préoccupation thérapeuti-
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que ? Les remises ou aménagements de peine ne sont-elles pas une affaire entre le condamné et le JAP ?
Dans ces échanges d’équipe, certains soignants se demandent pourquoi ils « continuent à voir tel ou tel

patient » Il me semble absolument nécessaire de toujours prendre le temps d’échanger et d’évaluer au ris-
que  sinon que patient et soignant soient dans un « jeu de dupe » : ils se font croire qu’ils sont dans le soin
alors qu’ils sont dans un suivi routinier. Si aucun ne pense alors les entretiens n’ont plus/pas de sens !

Différencier soin et suivi, c’est rester à notre place soignante et en accepter les limites, le champ judi-
ciaire n’est pas le nôtre. C’est aussi accepter de susciter de la frustration et du conflit. Sinon, nous entrete-
nons le clivage gentil psy/méchant JAP ! Il me semble pourtant évident qu’opposer un refus (de suivi)
peut  permettre  d’instaurer  de  la  perte,  du  manque  et  peut  donc  avoir  un  effet  structurant.  En  ce  qui
concerne le DENI, il y a la même CONFUSION des langues entre judiciaire et psychopathologie.

Du point de vue judiciaire, le déni est le contraire du plaider coupable et des aveux. C’est la revendica-
tion d’une innocence malgré des preuves accablantes.  La question de l’innocence ou de la culpabilité est
l’affaire du tribunal et non du soignant.

Du point de vue psychopathologique, le déni est un mécanisme psychique de défense, un clivage, qui
vient signer et/ou signifier un mode d’appréhension (au sens peur comme au sens perception) du monde.
L’ « autre » est perçu comme dangereux, il est donc « annulé » ou forclos. Le psy travaille avec la « vérité
historique » définit par GREEN comme « un produit complexe qui mêle un peu de réalité matérielle à
beaucoup de réalité psychique »  et avec le sentiment de culpabilité (s’il existe)

Le déni des psy est un déni d’altérité et non un déni des faits et nous le savons, le sentiment de culpabili-
té est bien différent du verdict de  culpabilité prononcé au tribunal. Il est  donc absolument primordial de
définir le champ sémantique dans lequel on se situe lorsqu’on parle de DENI. De quel déni est-il question
lors de nos rencontres avec les acteurs de la Justice ?

Au cours de la formation régionale à Rennes, la JAP et les CIP affirmaient que « le travail est plus évi-
dent quand le condamné reconnaît les faits » et aussi que « le suivi est plus facile quand la personne est in-
telligente  et cultivée, pas frustre » Or, nous soignants, ne pouvons que constater que des aveux bien fice-
lés avec des explications bien rationnelles et bien logiques ou encore des défenses bien intellectualisées, ne
laissent pas beaucoup (voire pas du tout) de place à l’autre, à la rencontre et au travail sur soi !  Les aveux
ou le QI n’ont rien à voir avec la présence ou l’absence d’altérité ! Au contraire, bien souvent, la recon-
naissance des faits ne s’avère qu’une soumission passive à un interdit sans intégration subjective.

Ainsi, par exemple, M. R. que je voyais en entretien chaque semaine depuis environ 18 mois. Il se disait
innocent des accusations de viols de 2 de ses filles dont l’aînée avait largement dépassé les délais de pres-
cription pour que sa plainte soir recevable. A la fin de son procès, il finit par avouer des faits concernant
la cadette. Le hasard du calendrier fit que je rencontre son avocate lors d’une réunion régionale ARTAAS
exceptionnelle, elle vint me féliciter du « bon travail » que j’avais accompli avec son client, elle était vrai-
ment très satisfaite ! Quelques jours plus tard, je revois M. R. Il me raconte alors que vue la tournure des
débats à son procès, il avait finit par suivre les recommandations de son avocate afin d’éviter une lourde
condamnation.  Il  avait  dit  et  fait  ce  qu’on  attendait  de  lui…  Comme  d’habitude,  il  s’était  soumis  pour
avoir  la  paix et  éviter  le  conflit  et  ses conséquences.  Ainsi,  si  dans le  champ judiciaire et  social,  M. R.  a
avoué, sur le plan psychique le déni et le clivage sont toujours bien là.  Cette petite vignette clinique vient
démontrer combien la Justice et le thérapeutique utilisent les mêmes mots mais ne parlent pas la même
langue !

On retrouve  cette  même confusion  de  langue  dans  la  question  de  la  RECIDIVE :  ce  mot  appartient
clairement au vocabulaire pénal et définit la réitération d’un acte criminel ou délictueux. Les soignants
doivent-ils s’en préoccuper ? Leur objet n’est-il pas plutôt la REPETITION ?

Conclusion

Il me semble de la plus haute importance de poser un cadre de soin clair pour qu’il soit efficient et sécu-
risant pour le soignant comme pour le patient. Pour cela, il convient de définir les missions qui sont les
nôtres  et  leurs  limites  par  différenciation  d’avec  celles  de  nos  partenaires.  Comme nos  patients  sont,  le
plus souvent, dans la confusion et l’indifférenciation Moi/non Moi, nous devons avoir une vigilance par-
ticulière pour ne pas, nous aussi, être dans la confusion. Nous risquons sinon de ne pas être dans le soin
mais dans la réponse à une commande sociale (le suivi)

L’indispensable dialogue judiciaire/sanitaire ne peut avoir lieu que si chacun connaît et accepte les limi-
tes de son champ d’intervention et de ses missions.
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LES INFRACTIONS A CARACTERE SEXUEL
ENJEU DE SANTE PUBLIQUE

Mission nationale d’appui en santé mentale
Quels rôles et quelles fonctions pour le psychiatre et la psychiatrie ?

Pluriels, n°69-70-71

La Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale consacre son numéro de janvier-mars 2008 aux in-
fractions à caractère sexuel et au rôle de la psychiatrie dans ce domaine particulier.

Ce numéro, très intéressant, vivant et pratique, est construit autour d’un questionnaire qui a été soumis
à des professionnels, psychiatres et psychologues, reconnus pour leur compétence et leur engagement sur
ce sujet.

Le questionnaire comporte quatre questions :

1. Etude des infractions à caractère sexuel
2. En quoi la psychiatrie est-elle concernée ?
3. En matière de traitements et d’interventions, qu’est-ce qui est établi ?
4. Comment la psychiatrie peut-elle répondre à ces demandes nouvelles

Les professionnels interrogés sont :

1. Sophie Baron-Laforêt, psychiatre, vice-présidente de l’Association pour la Recherche et le Traite-
ment des Auteurs d’Agression Sexuelle (ARTAAS), que les antillais ont pu connaître à l’occasion de
son animation de la semaine de formation ARTAAS et de son intervention au colloque sur les violen-
ces sexuelles organisé par Socapsyleg en décembre 2006.

2. André Ciavaldini, psychologue clinicien-psychanalyste, vice-président de l’ARTAAS
3. Bernard Cordier, psychiatre, connu notamment  pour son expérience en matière de traitements anti-

androgènes
4. Gérard Dubret, psychiatre, aux publications nombreuses sur ce thème
5. Catherine Paulet, psychiatre, présidente de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Péni-

tentiaire
6. Jean-Louis Senon, professeur de psychiatrie, responsable du collège de Recherche et d’Information

en Criminologie
7. Loick M. Villerbu, psychologue et criminologue

Le lecteur peut découvrir leur analyse du phénomène en téléchargeant la lettre sur le site de la
MNASM : www.mnasm.com.

Je relève quelques remarques de la conclusion synthétique de René Lepoutre, rédacteur en chef de Plu-
riels.

D’emblée, notons que la conclusion s’ouvre sur le constat « d’un remarquable consensus », constat encoura-
geant car il n’est pas fréquent que la mise en commun de réflexions de psychiatres et de psychologues
aboutisse à un consensus… En effet, les professionnels interrogés s’accordent tous pour délimiter une
frontière entre ce qui est de leur registre professionnel et ce qui ne l’est pas. Dans tous les cas, il existe une
volonté d’aller de l’avant et de ne pas baisser les bras devant ces complexes situations. Toutefois, l’état des
lieux fait par ces professionnels est plutôt sombre : « L’épidémiologie fait défaut. La recherche clinique fait défaut.
La formation fait défaut. L’engagement en nombre de psychiatres et de psychologues fait défaut. Les dispositifs agrégeant les
divers protagonistes du soin et du souci font défaut. Tous ils se trouvent en situation de bricolage… Ils se refusent à être au
service aveugle de pouvoirs qu’ils soient».

Et les derniers mots de sa conclusion ne pourront qu’enchanter ceux qui n’ont pas oublié les engage-
ments de nos anciens et que l’on croit parfois avoir disparus dans la psychiatrie contemporaine : « Ils (les
professionnels concernés) marquent le souci constant d »une « éthique clinique » que les psychiatres de la libération avaient
conçu et qui fait, exigence toujours présente, qu’ils puissent continuer à croire à la psychiatrie – et nous avec eux ». MD.
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CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE
N° DGS/DHOS/DAP/DPJJ/MC1/2008/153 du 13 mai 2008
relative à la prise en charge sanitaire des mineurs incarcérés

La circulaire a pour objet d’émettre des recommandations à destination des professionnels de santé
exerçant en établissement pénitentiaire recevant des mineurs avec une demande d’attention toute particu-
lière à apporter aux mineures maintenues en détention en maison d’arrêt pour femmes à défaut d’être af-
fectées dans un établissement pour mineur (EPM).

La nécessité de l’articulation entre partenaires est rappelée. Sous l’autorité du directeur des services
pénitentiaires qui dirige l’établissement, les professionnels de la PJJ, de l’Education nationale, des visiteurs,
des aumôniers, des associations socio-éducatives doivent coordonner leurs efforts. L’accès aux soins est
considéré comme une priorité au point que « les demandes d’accès aux services médicaux formulées par un mineur ne
peuvent être différés même en cas d’activités prévues ».

La place des parents et le droit des patients mineurs sont à préserver. Les titulaires de l’autorité pa-
rentale sont informés de l’organisation des soins. Pour aider à l’échange d’information, un modèle de
formulaire est annexe à la circulaire. L’UCSA peut demander le carnet de santé ou sa photocopie. Et sur-
tout, « le chef d’établissement pénitentiaire facilitera l’accessibilité des locaux pour des entretiens entre les personnels de soins,
les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale et le jeune détenu ».

La prise en charge sanitaire du détenu est un chapitre important L’organisation des soins relève évi-
demment des UCSA et des services de psychiatrie en place qui doivent élaborer en commun un projet de
soins commun à la population des mineurs détenus. Les modalités d’accès aux droits sociaux dont
l’assurance-maladie sont précisées en fonction de différentes situations. L’examen médical d’entrée peut
être  précédée  par  un  auto  questionnaire  remis  pas  l’UCSA  et  dont  un  exemple  est  donné  en  annexes.
L’importance du secret professionnel est rappelée. Si une injonction ou une obligations de soins a été
prononcée, il faut favoriser son installation pendant le temps de détention. Une remarque importante est
apportée sur la dispensation et l’administration des médicaments qui « sont assurées de manière indi-
vidualisée et effectuées exclusivement par le personnel habilité de l’UCSA ». En  cas  de  transfert
vers  un  autre  établissement  pénitentiaire,  les  équipes  médicales  doivent  s’assurer  de  la  continuité  de  la
prise en charge sanitaire. L’UCSA conserve la partie du dossier rédigée par elle et ne transmet que des
photocopies des pièces essentielles du dossier. Les troubles psychiques des adolescents se ciblent es-
sentiellement sur les risques de passage à l’acte suicidaire.

Les actions de prévention et d’éducation pour la santé sont considérées comme des leviers d’action
pour promouvoir la santé et font l’objet d’annexes.

Le suivi à la sortie doit être envisagé dès le début de l’incarcération afin d’instaurer les relais nécessai-
res. Les rôles respectifs des différents intervenants sont précisés (médecin de l’UCSA, services de la PJJ).
MD.

Les annexes sont les suivantes :

1. Eléments épidémiologiques sur les mineurs incarcérés
2. Fiche DPJJ : Axes de travail du psychologue en APM
3. Modèle de formulaire à l’attention des parents
4. Références d’auto-questionnaires consultables
5. Les actions de prévention et d’éducation pour la santé
6. Loi de santé publique, rôle des GRSP dans le soutien des projets

Référents santé et justice pour cette circulaire :

1. DGS : Martine  CLEMENT – 01 40 56 57 24 - martine.clement@sante.gouv.fr
2. DHOS : Chantal VULDY – 01 40 56 62 63 - chantal.vuldy@sante.gouv.fr
3. DAP : Cécile BRUNET-LUDET - cecile.ludet-brunet@justice.gouv.fr et  Véronique PAJANACCI -

veronique.pajanacci@justice.gouv.fr - 01 49 96 26 32/26 06
4. DPJJ : Jocelyne GROUSSET – 01 44 77 73 74 - jocelyne.grousset@justice.gouv.fr
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RAPPORT LAMANDA
23 recommandations

A la suite de la promulgation de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, des parlemen-
taires ont déposé un recours auprès du conseil constitutionnel. Celui-ci a considéré que la rétention de sû-
reté ne pourrait pas être applicable dès maintenant.

Le Président de la République a saisi le premier président de la cour de cassation, Vincent LAMANDA
afin de formuler sous trois mois « toutes propositions utiles d’adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécu-
tant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif ten-
dant à l’amoindrissement de ces risques ».

Le 6 juin 2008, le président de la cour de cassation a déposé son rapport qui comporte 23 recommanda-
tions (Tableau 3). Il est intéressant de remarquer que durant quelques jours, seules les recommandations
ont été rendues publiques par la presse et que les commentaires ne pouvaient se faire qu’à partir des don-
nées brutes des recommandations. Et pourtant, il y a un écart important entre le libellé  concis d’une re-
commandation et le texte qui la soutient. Il peut s’ensuivre des interprétations erronées. Ainsi en va-il du
passage à l’acte « médiatico-doxologico-politique », miroir de nombreux comportements délictuels. Le
rapport est disponible sur le site de la documentation française (www.ladocumentationfrançaise.fr).

Et il est vraiment dommage de s’en tenir aux seules recommandations car ce rapport concis, précis resi-
tue bien le contexte français du traitement de la récidive en mettant à leur juste place les différents acteurs
qui y contribuent. Il est construit autour de deux parties : le risque et la loi.

Voyons quelques remarques à propos des recommandations qui concernent plus spécialement la psy-
chiatrie légale.

Soulignons que ce soit au début du rapport ou bien à sa fin, la prudence face à ces situations complexes
est mise en avant de manière élégante : « Est-il sujet plus ondoyant que l’homme ?.. Mais la médecine et les techni-
ques psychothérapeutiques sont-elles habiles à prévenir efficacement la réitération d’un forfait ?... une société totalement déli-
vrée du risque de la récidive criminelle, sauf à sombrer dans les dérives totalitaires, ne serait pus une société humaine…. Il
n’est sans doute pas inutile d’achever ce rapport en en soulignant les limites st la modestie ».

Deux chapitres composent première partie consacrée au risque : les limites d’une évaluation fiable et les
limites d’une prise en charge médicale. La deuxième partie consacrée à la loi présente un dispositif qualifié
de « gigogne », complexe, rigide et lacunaire qui tente de s’articuler dans une mise en uvre exigeante que
ce soit sur les plans juridiques, humains et matériels.

Les Propositions numéro 1, 2, 3 et 4 ont pour objectif de développer la recherche et les connaissances
en criminologie afin de disposer de spécialistes « capables de réaliser, pour les juridictions des expertises de dangero-
sité criminologique de mis en examen ».

Les propositions 5 et 6 doivent assurer le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans leur
mission de lutte contre la récidive, notamment en les dénommant « services pénitentiaires de prévention,
d’insertion et de probation ».

La proposition 7 pourrait permettre de mieux séparer les fonctions strictement thérapeutique et médi-
cale des SMPR des objectifs directs de prévention de la récidive par l’Administration pénitentiaire en dé-
ployant largement une action psycho-éducative  afin « d’apprendre aux délinquants à réfléchir aux conséquences de
leurs conduites criminelles, à les amener à mieux se connaître et à mieux se contrôler, à reconnaître et à éviter les situations
qui précèdent le passage à l’acte et à leur donner la possibilité de mettre en pratique des comportements pro-sociaux ». Ce
type de suivi, sans nécessaire visée thérapeutique n’est pas subordonné au consentement de l’intéressé,
contrairement à une prise en charge médicale.

Dans le chapitre consacré aux limites de la prise en charge médicale, V. Lamanda, expose avec une pré-
cision bien venue les situations qui relèvent de l’hospitalisation psychiatrique d’office (les maladies menta-
les) et qui n’en relèvent pas (les troubles de la personnalité). Souvenons nous que lors des débats parle-
mentaires sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté, de nombreux parlementaires (de l’opposition)
soutenaient, pour rejeter les centres de rétention, que l’on pouvait recourir à l’hospitalisation d’office pour
des situations de pédophilie (sans pathologie psychotique surajoutée), méconnaissant manifestement les
dispositions de la loi du 27 juin 1990. Concernant les troubles de la personnalité, le rapporteur précise que
même si  certaines mesures présentent un intérêt  certain,  « il faut être néanmoins conscient des limites des traite-
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ments qui peuvent être imposés et dont l’efficacité est loin de faire l’unanimité dans la communauté scientifique ». Les limi-
tes des traitements antiandrogènes et leurs effets indésirables sont également exposés.

Mais surtout les traitements médicaux, quels qu’il soient présentent des limites très honnêtement, préci-
sément et clairement exposés (p.29) : « Pour une majorité de thérapeutes, la reconnaissance par le sujet des faits qui
lui sont reprochés, même si elle n’est que partielle ou implicite, est une condition préalable à leur intervention…. On peut
toutefois douter de la sincérité d’un consentement manifesté en échange d’une libération ou d’un
maintien en liberté, et donc de l’efficacité ultérieure du traitement » (souligné par nous). Il est rap-
pelé que les psychiatres rechignent à travailler en prison, du fait de l’ambiguïté de leur positionnement et
« qu’ils sont tenus à une obligation de secret absolu qui paraît difficilement compatible avec des
objectifs de sécurité publique et le partage d’informations avec les autorités judiciaires et péni-
tentiaires ».

C’est pourquoi, le problème pourrait être contourné en créant au sein de l’administration pénitentiaire
d’agents ayant une qualification de criminologue clinicien aptes à mettre en uvre certaines thérapies (et
qui ne seraient pa lié par le secret professionnel). Toutefois la composition de ces équipes criminologiques
reste à fixer ainsi que les missions et positionnement de leurs membres. Le rapporteur suggère qu’elle soit
composée de psychiatre, psychologue, criminologue clinicien, éducateur, assistant social et infirmier psy-
chiatrique. Quel serait le positionnement pas rapport au secret professionnel du psychiatre ‘t de l’infirmier
par exemple (deux professions soumisses aux obligations du secret professionnel quel que soit leur cadre
professionnel).

Soulignons aussi la référence à la difficile continuité des traitements sur de longues années du fait des
changements itératifs d’établissements pénitentiaires

La proposition 14 rappelle la nécessité de mettre en place une prise en charge médico-sociale précoce
aux condamnés dangereux, car ainsi que l’a dit le conseil constitutionnel, en l’absence de telle prise en
charge, on ne pourrait pas les placer en centres de sûretés. Cet aspect a largement été exposé dans Kamo
4. Soit les SMPR donnent des soins (qui n’auront probablement pas diminué la dangerosité selon l’expert
alors nommé, qui ouvrira le parapluie) et leurs patients vont en centres de sûreté, soit ils n’en donnent pas
et  le  condamné  échappe  à  la  rétention  de  sûreté  :  un  système  taillé  sur  mesure  pour  les  pervers  et  qui
montre que ses créateurs n’ont pas bien saisi toutes les subtilités de la perversion/perversité.

Les propositions 15 et 17 s’inscrivent dans la droite ligne de la nécessaire diminution des fonctionnai-
res…

Proposition 18. Au fait, où en est-on des 500 médecins coordonnateurs prévus et promis pour mars
2008 par la garde des sceaux (350 recrutements). Le rapporteur signale que els injonctions de soins à
l’heure actuelle ne peuvent être mises en place de manière satisfaisante dans plus de la moitié des juridic-
tions. Renforcer les SMPR ? Certains seront peut-être contents mais si un suivi psychiatrique et psycholo-
gique des condamnés est souhaité, il convient de renforcer centres de détention et maisons centrales, où
ne sont justement pas implantés les SMPR la plupart du temps.

Proposition 19. Il s’agirait de former, en particulier les psychiatres. Le rapport n’est pas très précis en
ce sens. En prenant un ton polémique, ne s’agirait-il pas plutôt de les déformer ou plus exactement les
former  à  la  pensée  unique  consistant  à  les  rendre  agents  de  contrôle  social.  Quand  les  psychiatres
s’expriment, notamment par le biais de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, les
entend-on vraiment ces trublions ? Que nenni ? Après les centres socio médico socio judicaires  de sûreté
(centre de rétention de sûreté), voit-on poindre les centres de rééducation culturelle des psychiatres et
psychologues exerçant en milieu pénitentiaire ? Là il s’agit de mauvaise humeur de ma part, car tel n’est
pas  le  sens  de  ce  rapport  mais  qui  peut  se  trouver  dans  d’autres  esprits,  ailleurs.  Quand aux  conditions
matérielles, oui s’il s’agit de faciliter le travail des SMPR, plus réservé s’il s’agit d’intéressements financiers
n’incitant à intervenir en prison que pour une prime….

La proposition 20 est l’exemple parfait des inconvénients à livrer une information brute. On sait
l’opposition des soignants des SMPR aux déclarations gouvernementales en septembre 2007, consistant à
vouloir mettre en place un dossier pénitentiaire-judiciaire partagé. A lire la recommandation de manière
isolée, on pouvait craindre voir resurgir ce fantasme du « savoir total ». Il semblerait qu’il s’agit plutôt du
dossier judiciaire. Espérons. Mais il convient de rester vigilant.

Les propositions 21, 22, 23 permettent de finir cette présentation par une tonalité humoristique, rap-
pelant le Kamo n° 3-2008 du 1er avril. Ah ! La portabilité et la miniaturisation. Vive la puce implantée à
tous dès la naissance en même temps qu’est réalisé le test de Guthrie. Et pourquoi pas le phléthysmogra-
phe/GPS/PSE proposé par Socapsyleg (Kamo n°3-2008) et dont le brevet est en cours de dépôt.
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En conclusion, on aimerait que la fonction thérapeutique des SMPR et leurs obligations de
confidentialité si bien rappelées dans ce rapport puissent être vraiment reconnues. Si l’on pouvait
enfin dissocier démarches thérapeutiques soignantes hospitalières, (SMPR) et remises ou amé-
nagements de peines, de nombreux soignants pourraient enfin envisager de travailler plus serei-
nement, dans l’intérêt de tous. Ce ne devrait pas être si impossible.  MD.

1 - Promouvoir la recherche et l'enseignement en criminologie.
2 - Confier la définition des orientations et des priorités de la recherche criminologique, la coordination
des différentes études et la valorisation de leurs résultats à un conseil scientifique national.
3 - Favoriser l'enseignement universitaire approprié à l'acquisition de la qualification de criminologue cli-
nicien.
4 - Compléter en criminologie clinique les formations initiale et continue de certains professionnels.
5 - Ajouter la prévention de la récidive à la définition des principales missions de l'administration péniten-
tiaire.
6 - Faire figurer la prévention de la récidive dans les missions des services pénitentiaires d'insertion et de
probation.
7 - Généraliser les expériences concluantes du programme de prévention de la récidive testé actuellement
au sein de certains établissements pénitentiaires.
8 - Créer un centre d'observation dédié spécifiquement à l'évaluation de la dangerosité criminologique de
certains condamnés.
9 - Permettre au président de la juridiction de jugement, au représentant du ministère public et au juge de
l'application des peines, de signaler, au moyen d'une fiche normalisée, des condamnés à placer en observa-
tion dans ce nouveau centre.
10 - Préciser qu'en cas de révocation d'une libération conditionnelle, il est possible de mettre en oeuvre,
au terme de la détention de l'intéressé, une mesure de surveillance de sûreté.
11 - Prévoir que la violation des obligations de la surveillance judiciaire provoque, non pas la révocation
de la mesure, mais sa suspension, du fait de la réincarcération de l'intéressé.
12 - Prévoir, en cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté, la possibilité, de soumettre
l'intéressé à de nouvelles obligations de contrôle, la rétention de sûreté demeurant l'ultime recours.
13 - Prévoir la possibilité, pour la commission de révision des condamnations pénales, lorsqu'elle suspend
l'exécution d'une peine privative de liberté, de l'assortir d'une ou plusieurs obligations de surveillance et de
contrôle, dans l'attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.
14 - Mettre en place, sans délai, une prise en charge médico-sociale, psychologique et éducative des con-
damnés dangereux, si possible, dès le début de leur détention.
15 - Renforcer, en greffiers, agents administratifs et assistants de justice, les effectifs des services de l'ap-
plication des peines des juridictions.
16 - Créer un référentiel des normes de suivi des condamnés afin de permettre aux juges de l'application
des peines de donner un mandat précis aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.
17 - Augmenter les effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et spécialiser une partie
d'entre eux dans les suivis renforcés, avec le soutien d'équipes pluridisciplinaires départementales ou in-
terdépartementales.
18 - Augmenter les effectifs de médecins coordonnateurs et les moyens dont sont dotés les services médi-
co-psychologiques des établissements pénitentiaires.
19 - Apporter une attention particulière à la médecine pénitentiaire, en complétant en ce domaine la for-
mation des médecins, en particulier les psychiatres, et en revalorisant les conditions matérielles de leur in-
tervention en milieu pénitentiaire.
20 - Numériser l'entier dossier d'un condamné afin de faciliter les transmissions immédiates entre services.
21 - Concevoir un bracelet de surveillance électronique mobile plus léger et moins stigmatisant.
22 - Dans les cas ou, la surveillance électronique mobile n'est pas applicable, prévoir la possibilité d'or-
donner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géoloca-
lisation du condamné astreint à la mesure de contrôle.
23 - Permettre à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d'ordonner le port de ce téléphone spé-
cialement paramétré en substitution d'une surveillance électronique mobile, dès lors qu'elle l'estimerait
suffisante.

Tableau 3. Les 23 propositions du rapport Lamanda.
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PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE (PHRC)
EN GUADELOUPE (suite et non fin)

Dans Kamo n°4, nous signalions que l’appel à projet national 2008 du PHRC intitulé « « Caractérisa-
tion des profils psychopathologiques et de personnalité des personnes condamnées pour infrac-
tions sexuelles en Guadeloupe » déposé par le Pôle de Psychiatrie Légale du centre hospitalier de Mon-
téran et la Délégation à la Recherche Clinique du CHU de Pointe-à-Pitre n’avait pas été retenu.

Les informations téléphoniques obtenues auprès du service de la DHOS chargé de ces dossiers nous fai-
saient savoir que les motifs du rejet devaient être signifiés aux intéressés durant la troisième semaine de
mai. A ce jour, aucune information n’a été communiquée et de nouvelles informations font état qu’il serait
possible que les motifs des refus ne soient pas du tout signifiés.

Dans ces temps d’évaluation généralisée, il n’est pas concevable que les efforts considérables déployés
pour monter des dossiers aussi importants ne puissent faire l’objet d’aucun retour. Il est parfaitement
concevable que des lacunes indubitables aient pu motivé le rejet du projet. Mais dans la perspective de
d’autres futures présentations, il convient de connaître les points faibles pour améliorer le dossier.

Une relance a dores et déjà été faite et d’autres seront renouvelées en tant que de besoin, avec les mêmes
persévérance et constance que celles qui ont permis le montage du dossier. MD.

LE POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE DE GUADELOUPE RECRUTE

Un  poste  de  psychiatre  des  hôpitaux  –  praticien  hospitalier  temps  plein  devrait  être  mis  au  prochain
choix d’octobre 2008. Une mutation en Guadeloupe, si l’on vient de la métropole, se prépare obligatoire-
ment. Aussi, en anticipation de cette parution, vous trouverez ci-dessous le profil du poste qui sera mis au
prochain choix.

Le Pole de Psychiatrie Légale dispose aussi de deux agréments d’internes de spécialité (psychiatrie géné-
rale et pédo-psychiatrie. Les profils de postes vous sont également communiqués ci-dessous. Merci à tout
ceux qui ont de la chance d’avoir des internes autour d’eux de leur faire connaître ces annonces. MD.

Club médical (chambre de garde médecin) Centre Hospitalier de Montéran
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POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE
PROFIL DE POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER

(Selon l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les caractéristiques du profil
de poste de praticien hospitalier)

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

• Centre Hospitalier de Montéran – EPSM - 97122 Saint-Claude – Guadeloupe
       Tél. : 0590 80 52 52.

• Secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire : 96P01.
• Pôle de Psychiatrie Légale (Service médicopsychologique régional/SMPR) implanté au centre péni-

tentiaire de Baie-Mahault (près de Pointe-à-Pitre).

SPECIALITE

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES SOUHAITEES

• Connaissances en psychiatrie légale
• Intérêt pour les prises en charges psycholégales (violences sexuelles ou non) et le travail d’équipe

qu’elles imposent.
• Expérience éventuelle en tant que médecin coordonnateur (loi de 1998) et souhait de s’engager dans

cette fonction
• Intérêt pour les projets de recherche et les activités de communication et de publication

POSITION DU PRATICIEN DANS LA STRUCTURE

Intervention possible sur les sites suivants :

• Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (maisons d’arrêt hommes et femmes ; centre de détention
homme ; quartier mineur ; centre de semi-liberté)

• Maison d’arrêt de Basse-Terre (hommes)
• Espace d’accompagnement psycho-légal à Baie-Mahault (EAPL) : consultation extrapénitentiaire en

milieu ouvert
• Dans l’avenir participation à l’hospitalisation à domicile et aux appartements thérapeutiques post-

carcéraux.
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STATUT DE RECRUTEMENT

Praticien hospitalier à temps complet
Tableau de service de 10 demi-journées par semaine
Prise en considération des contraintes et de la réglementation pénitentiaires, notamment dans le ser-
vice rendu aux patients.

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS

Participation à l’astreinte opérationnelle sur le centre pénitentiaire de Baie-Mahault (une semaine sur
quatre)
Poste à recrutement prioritaire (prime de poste prioritaire, avancement d’un échelon après 5 ans, vint
jours de formation)

OBJECTIFS ET ACTIONS DE LA STRUCTURE

Participation à l’évolution et au développement du service :

• Ouverture et montée en charge de la consultation extrapénitentiaire (EAPL)
• Préparation et mise en place des projets d’hospitalisation à domicile (HAD) et d’appartements thé-

rapeutiques (AT) post-carcéraux
• Ouverture de l’hôpital de jour du SMPR
• Participation au projet à long terme d’ouverture d’unité d’hospitalisation spécialement aménagée

(UHSA)

MOYENS MIS EN UVRE

Intégration dans une équipe composée de :

• 4 psychiatres (3 ETP, 1 ETp), y compris le poste en recrutement. Les trois autres postes sont
pourvus.

• 3 ETP psychologues
• 1 ETP cadre de santé
• 11 infirmiers
• 1 ETP psychomotricien
• 1 ETP travailleur social
• 2 ETP secrétaires médicales

Equipe appelée à se développer en fonction de l’ouverture des projets (HAD et AT)

RENSEIGNEMENTS

• Renseignements sur le service : Dr Michel DAVID - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax : 0590 38 94 62 -
Michel.DAVID@ch-monteran.fr

• Renseignements administratifs : Direction des Ressources Humaines – Madame Gatoux –  0590 80
52 34 Berthe.GATOUX@ch-monteran.fr
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CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN
POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE

PROFIL DE POSTE
D’INTERNE de PSYCHIATRIE GENERALE

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

• Centre Hospitalier de Montéran – EPSM - 97122 Saint-Claude – Guadeloupe
       Tél. : 0590 80 52 52.

• Secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire : 96P01.
• Pôle de Psychiatrie Légale (Service médicopsychologique régional/SMPR) implanté au centre péni-

tentiaire de Baie-Mahault (près de Pointe-à-Pitre).
• Renseignements sur les activités cliniques du poste : Dr Michel DAVID – Responsable de pôle –

Tél. : 0590 38 44 30 – Fax : 0590 38 94 62 – Michel.DAVID@ch-monteran.fr

LIEUX D’INTERVENTION

• Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (SMPR)
• Maison d’arrêt de Basse- Terre (Antenne du SMPR)
• Espace d’Accompagnement Psycho-Légal de Baie-Mahault (consultation en milieu ouvert)

ACTIVITES DU SERVICE

Pratique de la psychiatrie en milieu pénitentiaire dans le centre pénitentiaire de Baie-Mahault d’un ef-
fectif d’environ 600 détenus comprenant une maison d’arrêt  d’hommes et de femmes, un centre de
détention, un quartier mineur et un quartier de semi-liberté et dans la maison d’arrêt d’hommes de
Basse-Terre (250 détenus).
Encadrement assuré par les 3 médecins du service.
Équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, psychomotricien, infirmiers, assis-
tant social et secrétaires médicales.

FONCTIONS DE L’INTERNE

• Entretiens d’accueil systématiques des entrants
• Participation aux consultations externes et aux VAD

198

mailto:Michel.DAVID@ch-monteran.fr


32

• Traitements psychotropes courants
• Participation aux réunions institutionnelles :

o synthèses du service
o commission prévention du suicide
o réunions de coordination avec l’administration pénitentiaire et  avec le service pénitentiaire

d’insertion et de probation
o psychiatrie de liaison avec l’UCSA (unité de consultation et de soins ambulatoires)

• Assistance aux consultations du médecin coordonnateur
• Participation aux projets de service
• Permanences de nuit possibles au centre hospitalier de Montéran
• Inscriptions possibles et souhaitées aux formations assurées sur place
• Représentation selon les conditions statutaires à la commission médicale d’établissement (collège

des internes)

Poste convenant à un interne intéressé par la psychiatrie légale. Psychopathologie variée. Vie institu-
tionnelle  active. Soutien apporté aux travaux de publications. Possibilité de faire des  présentations
lors des soirées  mensuelles thématiques de l’hôpital.
Avant prise de poste,  communication  pour adaptation à la fonction du « Guide méthodologique rela-
tif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues ».

RENSEIGNEMENTS

• Renseignements sur le service :
o Dr Michel DAVID - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax : 0590 38 94 62 - Michel.DAVID@ch-

monteran.fr
o Madame Nicolle MARCHAL Cadre de santé - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax : 0590 38 94 62 –

Nicolle.MARCHAL@ch-monteran.fr

• Renseignements administratifs : Direction des Ressources Humaines – Madame Gatoux – 0590 80
52 34 Berthe.GATOUX@ch-monteran.fr

Club médical (chambre de garde médecin) Centre Hospitalier de Montéran
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CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN
POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE

PROFIL DE POSTE
D’INTERNE de PEDO-PSYCHIATRIE

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

• Centre Hospitalier de Montéran – EPSM - 97122 Saint-Claude – Guadeloupe
       Tél. : 0590 80 52 52.

• Secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire : 96P01.
• Pôle de Psychiatrie Légale (Service médicopsychologique régional/SMPR) implanté au centre péni-

tentiaire de Baie-Mahault (près de Pointe-à-Pitre).
• Renseignements sur les activités cliniques du poste : Dr Michel DAVID – Responsable de pôle –

Tél. : 0590 38 44 30 – Fax : 0590 38 94 62 – Michel.DAVID@ch-monteran.fr

LIEUX D’INTERVENTION

• Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (SMPR)
• Espace d’Accompagnement Psycho-Légal de Baie-Mahault (consultation en milieu ouvert)

ACTIVITES DU SERVICE

Pratique de la psychiatrie en milieu pénitentiaire dans le centre pénitentiaire de Baie-Mahault d’un ef-
fectif d’environ 600 détenus comprenant une maison d’arrêt  d’hommes et de femmes, un centre de
détention, un quartier mineur et un quartier de semi-liberté et dans la maison d’arrêt d’hommes de
Basse-Terre (250 détenus).
Encadrement assuré par les 3 médecins du service.
Équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, psychomotricien, infirmiers, assis-
tant social et secrétaires médicales.

FONCTIONS DE L’INTERNE

• Entretiens d’accueil systématiques des entrants (Intégration au protocole d’accueil spécifique aux
mineurs incarcérés)

• Relation avec les familles des mineurs
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• Participation aux consultations externes et aux VAD
• Traitements psychotropes courants
• Participation aux réunions institutionnelles :

o synthèses du service
o commission mensuelle mineurs
o Coordination avec les éducateurs référents mineurs et avec la PJJ
o commission prévention du suicide
o réunions de coordination avec l’administration pénitentiaire et  avec le service pénitentiaire

d’insertion et de probation
o psychiatrie de liaison avec l’UCSA (unité de consultation et de soins ambulatoires)

• Assistance éventuelle aux consultations du médecin coordonnateur
• Participation aux projets de service
• Permanences de nuit possibles au centre hospitalier de Montéran
• Inscriptions souhaitées aux formations assurées sur place
• Représentation selon les conditions statutaires à la commission médicale d’établissement (collège

des internes)

Poste convenant à un interne intéressé par la pédo-psychiatrie et la psychiatrie légale et la relation cli-
nique avec des adolescents en grande difficulté. Psychopathologie variée. Vie institutionnelle  active.
Soutien apporté aux travaux de publications. Possibilité de faire des  présentations lors des soirées
mensuelles thématiques de l’hôpital.
Avant prise de poste, communication pour adaptation à la fonction du « Guide méthodologique relatif
à la prise en charge sanitaire des personnes détenues ».

RENSEIGNEMENTS

• Renseignements sur le service :
o Dr Michel DAVID - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax : 0590 38 94 62 - Michel.DAVID@ch-

monteran.fr
o Madame Nicolle MARCHAL Cadre de santé - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax : 0590 38 94 62 –

Nicolle.MARCHAL@ch-monteran.fr

• Renseignements administratifs : Direction des Ressources Humaines – Madame Gatoux – 0590 80
52 34 Berthe.GATOUX@ch-monteran.fr

La porte d’entrée principale du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
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IL Y A 100 ANS
DANS LES ARCHIVES D’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE

Les impressions d’un pendu
Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs/fr

Pour tous ceux que la perspective des affres de l’enfermement perpétuel pour les dangereux ne suffit
pas et que la nostalgie de la peine de mort hante, voici le témoignage d’un rescapé de la pendaison. MD.

Les impressions d'un pendu. - Pendant la guerre de Sécession, il arriva au révérend J.-T. Mann d'être
pendu. C'est un de ces incidents qui marquent dans une existence; le révérend qui vit encore, publie ses
impressions dans une revue américaine.
« Je  fus,  dit-il,  pris  pour  un  espion,  au  service  des  confédérés,  et,  comme  tel,  pendu  au  fort  Barancas.
J'étais depuis quatre·minutes entre le ciel et la terre, au physique aussi bien qu'au moral, quand un officier
me détacha, persuadé avec raison que j'étais victime d'une méprise. Ma première impression, lorsque le sol
se déroba sous mes pieds, fut que j'avais en moi une chaudière à vapeur sur le point d'éclater. Mes artères
et mes veines paraissaient si tendues qu'il semblait que le sang dût se frayer violemment un passage au de-
hors. J'avais dans tout le système nerveux des piqûres atrocement douloureuses, telles que ni auparavant,
ni depuis, je n'ai jamais rien éprouvé de pareil. J'eus ensuite l’impression d'une sorte d'explosion, quelque
chose comme une explosion soudaine de volcan.
« Je ressentis alors un soulagement immédiat; bientôt même la douleur fit place à une sensation si merveil-
leusement agréable que je voudrais encore l'éprouver, si je le pouvais; sans danger de mort. Une lumière
opaline et laiteuse caressait mes regards; un goût de sucre et de miel; d’une douceur inconnue, parfumait
ma  bouche;  je  croyais  m'envoler  dans  l'espace,  laissant  l'univers  derrière  moi;  j'entendais  des  milliers  de
harpes accompagner le concert de myriades de voix.
« Mon impression, quand on me détacha de la potence, fut aussi douloureuse que l'avait été le premier
stade de ma pendaison; ce fut littéralement un martyr. On eût dit que chacun de mes nerfs était le siège
d'une souffrance particulière; je ressentais dans le nez et dans les doigts des douleurs inouïes. Après une
demi-heure, ces tortures s'apaisèrent; mais, pour tous les trésors de l'Inde, je ne voudrais pas recommen-
cer cette résurrection. »

Fresque murale. Maison d’arrêt de Basse-Terre
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

Expertise psychiatrique pénale
Audition publique du 25 et 26 janvier 2007

Sous la direction de Jean-Louis Senon, Jean-Charles Pascal
et Gérard Rossinelli

John Libbey Eurotext et Fédération Français de Psychiatrie
Paris, 2007, 308 pages, 59 €

Cet ouvrage expose les travaux de l’audition publique consacrée à l’expertise psychiatrique pénale et qui
s’est tenue au ministère de la santé en janvier 2007. On y trouve les recommandations de la commission
d’audition et son rapport et les textes des experts qui se sont organisés autour des cinq questions suivan-
tes :

1. Quelle est la place dans la procédure pénale de l’expertise psychiatrique pénale de l’expertise psychiatri-
que pénale et quels en sont les enjeux ?

2. Quels sont les incidences, les problèmes et les débats actuels autour de la clinique expertale dans les dif-
férents temps judiciaires ?

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

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

5. Comment développer la qualité expertale ?

Ne doutons  pas  que  ce  livre  sera  lu  par  tous
ceux qui s’intéressent aux implications légales
de la psychiatrie ; en revanche, nous doutons
fort que les décideurs politiques y trouvent une
source d’inspiration, obnubilés à multiplier les
motifs d’expertise psychiatrique et à confier à la
psychiatrie des domaines qui n’en relèvent pas.
MD.
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L’expertise psychiatrique pénale
Michel DAVID

Collection Psychologiques
L’Harmattan, 2006

L’expertise psychiatrique pénale est désormais disponible en e-book chez L’Harmattan. Dou-
ble avantage pour les DOM : moins onéreux et accessibilité immédiate par internet. A lire sur la
plage ????

titres / au-
teurs format ISBN / Id. poids quant. prix TTC

L'EXPERTISE
PSYCHIATRI
QUE PÉNALE
Michel Ber-
trand Mau-
rice David

livre

2-296
01649-9

1016Ko  1 14,70 €   [sup]

SERVICE DE PRESSE - Emmanuelle MOUCHE
Tél. : 01 40 46 79 22 - emmanuelle.mouche@harmattan.fr

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

Dans les premiers temps de l'expertise psychiatrique, le magistrat instructeur demandait au psychiatre de dé-
terminer si l'auteur présumé d'un délit ou d'un crime était atteint d'une maladie mentale pouvant entraîner son ir-
responsabilité juridique. L'expert psychiatre est maintenant sollicité pour des missions de plus en plus extensives, à la
fois dans le contenu des questions mais aussi dans des contextes extrêmement diversifiés.

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

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

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN

7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris

Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre L’expertise psychiatrique pénale au prix unitaire de 21 € + 4.65
€ de frais de port, + 0,80 € de frais de port par ouvrage supplémentaire soit un total de................€.
NOM : ADRESSE :
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer:
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française
- par virement en euros sur notre CCP 23 625 44 N Paris
- par carte bancaire (Visa uniquement) N°................................ date d’expiration...../...../...../
et le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :
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La grande misère de la médecine pénitentiaire
Dossier

Bulletin de l’Ordre des médecins, N°5, mai 2008,
http://www.conseil-national.medecin.fr/

Le dossier du mois de main 2008 du bulletin de l’Ordre des médecins devrait alerter les parle-
mentaires avant la discussion sur la loi pénitentiaire. Le dossier aborde les problèmes de santé en
général qu’ils soient somatiques ou psychiques. L’état de santé des détenus globalement moins bon
que celui de la population générale est un fait contesté de personne. Les maladies infectieuses,
comme les hépatites, le Sida et la tuberculose sont diagnostiqués à des taux plus importants que
dans la population générale, à tel  point que le Professeur Didier Sicard considère que la prison est
« un laboratoire épidémiologique d’infections et de maladies transmissibles ».

Quand aux maladies mentales, elles sont considérées comme le « problème sanitaire numéro 1 en
milieu carcéral » et que le CNO  reprend une expression qui tend à devenir un classique : « la prison
est en train de devenir l’asile du XXIe siècle ». La consommation de psychotropes, notamment les som-
nifères, sont largement prescrits afin de « permettre une sédation rapide nocturne. Bien sûr, ces médicaments
sont parfois nécessaires, mais souvent ils pourraient être évités si on avait les réponses adaptées ».

La prévention de la récidive devient illusoire car « une fois leur peine effectuée, la plupart des dé-
tenus « psychiatriques » sortent de prison au mieux dans l’état où ils sont entrés, mais généralement
dans un état qui s’est détérioré ».

Il est également rappelé  que « les relations entre le personnel pénitentiaire et les médecins sont souvent ten-
dues car le respect du secret médical n’est pas toujours bien perçu par l’administration » et que « le médecin est là
pour soigner les détenus, pas pour assister les autorités pénitentiaires ». MD.

Les soins et les injonctions de soins en milieu pénitentiaire et leurs consé-
quences sur la situation pénale de l’intéressé
Conseil National de L’Ordre des Médecins

Piernick CRESSARD
Rapport adopté le 7 février 2008

http://www.conseil-national.medecin.fr/

La rapporteur rappelle les textes essentiels (non spécifiques d’ailleurs) qui régissent l’exercice de
la médecine en milieu carcéral : le code de déontologie et la loi du 4 mars 2002 et les structures de
soins concernées : UCSA et SMPR et surtout les modalités de l’exercice médical qui est « un exercice
médical hospitalier avec les droits afférents : libre accès aux soins, secret médical, information loyale, claire, appro-
priée, consentement aux soins, droit au refus de soins, accès au dossier médical, assistance par une personne de con-
fiance ».

La peine privative de liberté n’est pas synonyme d’obligations de soins : « La peine pénale entraîne
une privation de liberté, elle ne peut pas être considérée comme une obligation de soins. Les soins doivent être proposés
avec toutes les garanties propres à l’acte médical. Le soin ne peut avoir d’intérêt que si la personne reconnaît son
comportement comme pathologique, qu’il en fait la demande, afin d’être aidé à contrôler son comportement comme
dans les pathologies addictives, ou certaines pathologies des délinquants sexuels ».

Le rapporteur exprime clairement un fait de bons sens qu’il semble difficile à faire entendre aux
politiques, à l’opinion publique, aux magistrats parfois et même souvent à nos confrères psychia-
tres n’exerçant pas en milieu pénitentiaire : « L’obligation  est  dans  certains  cas  une  mesure  utopique  :  la
personne peut feindre l’adhésion à la prise en charge dans le seul but d’obtenir le bénéfice de l’aménagement de la
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peine, il peut exercer une pression sur le médecin pour obtenir des appréciations favorables ».
En conclusion : « Dans une société démocratique, la liberté individuelle ne va pas de soi, elle existe par rapport à
son contraire, la contrainte politico-morale, et son mauvais usage. La société doit accepter que nous ne pouvons pas
tout réglementer dans la vie sociale même si le principe de précaution est inscrit dans la constitution. Le suivi médico
psychiatrique est un élément essentiel dans la réintégration sociale d’un détenu condamné à une longue peine. Dans le
respect des droits des patients, du code de déontologie, le médecin doit s’efforcer de convaincre de la nécessité, pour lui,
d’accepter les soins, en lui rappelant la confidentialité des entretiens, en lui rappelant la réalité du secret médical mais
en lui reconnaissant la capacité d’exprimer sa volonté en refusant les soins avec l’acceptation des conséquences de ce
refus ». MD.

L’incapacité totale de travail chez les victimes de violence en
Seine-Saint-Denis, France, 2006

Menouar Tedlaouti, Cyril Boraud, Samia Benmakroha, Meziane Addouche,
Abdelhalim Boughida, Patrick Chariot

Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 6 mai 2008, n°19
http://www.invs.sante.fr:80/display/?doc=beh/2008/19/index.htm

Résumé
Introduction – Les études descriptives concernant les situations de violence et leurs conséquences

médicales sont peu nombreuses en France. Cet article présente les situations de violence rappor-
tées par les personnes victimes après dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendar-

merie, en Seine-Saint-Denis.
Méthodes – Du 1er janvier au 31 décembre 2006, un recueil systématique a été effectué concer-
nant les caractéristiques des victimes et des violences, et les conséquences des violences (durée
d’incapacité totale de travail (ITT)).
Résultats –  Au  total,  9  831  victimes  de  violences  physiques  ou  psychologiques  ont  été  reçues.
Chez les femmes, les violences survenaient le plus souvent à domicile ; l’agresseur était le plus sou-
vent le conjoint ou un inconnu. Chez les hommes, les violences survenaient le plus souvent sur la
voie publique ou le lieu de travail ; l’agresseur était le plus souvent inconnu.
Pour les violences volontaires, la durée médiane d’ITT était de trois jours. L’ITT était supérieure à
huit jours dans 939 cas (10 %).
Discussion-Conclusion – Les résultats obtenus sont comparables à ceux observés en 2001 dans
les Hauts-de-Seine. Seules les personnes ayant porté plainte pour avoir subi des violences figurent
dans cette étude. Les informations présentées doivent donc être interprétées avec prudence avant
toute conclusion concernant les situations de violence en France. MD.
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AGENDA

ARTAAS : Collège des référents régionaux (9 h 30 – 12 h) et conseil d’administration (14 h -17
h), vendredi 4 juillet 2008, 16, rue Eugénie Eboué, 75012 Paris, Métro Reuilly Diderot.

La parole captive, la détention politique en France, Exposition du 29 mars au 10 décembre
2008, Musée de l’histoire vivante, 31, Boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil, Tél. : 01 48 70
61 62, Fax : 01 48 55 16 34 mushistviv@wanadoo.fr Heures d’ouverture : mercredi / jeudi / ven-
dredi : de 14h à 17h samedi / dimanche : 14h à 18h Tarifs des expositions : 2 euros  Gratuit : étu-
diants, enseignants, chômeurs, groupes scolaires, enfants de moins de 13 ans.

 « Épistémologie de la recherche clinique en psychiatrie », organisée par la Société de
l’Information Psychiatrique, le Mardi 24 juin de 9h à 18h15, (Amphithéâtre Raymond Garcin, Hôpi-
tal Sainte-Anne, Paris XIV°, l’entrée « piétons » se fait par le 1 rue Cabanis. L’accès des véhicules
par le 17 rue Broussais).

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

DU « Droit de l’expertise médico-légale », Université Paris 8 – Formation permanente, Ob-
jectifs de la formation : «  ) Enseigner dans un langage accessible aux différentes professions con-
cernées les données techniques et juridiques nécessaires à la pratique de l’expertise médico-
judiciaire ; 2) Dispenser une formation de niveau universitaire, théorique et pratique, répondant
aux  besoins  des  experts  médecins  dans  le  cadre  de  la  loi  du  11  février  2004  ;  3)  Délivrer  un  di-
plôme inter-universitaire ouvrant droit à une qualification et à un droit au titre autorisé par le Con-
seil national de l’Ordre des médecins conformément à la loi du 26 janvier 1984 », Renseignements :
0 820 20 51 00, info-sfp@univ-paris8.fr, www.fp.univ-paris8.fr.

Le groupe multiprofessionnel des prisons se réunit régulièrement le premier mardi de chaque
mois de 19 h à 22 h 30 pour réfléchir et échanger sur la situation carcérale. Lieu de réunion : Mai-
son des sciences de l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : Antoine Lazarus,
GMP, 18, rue de la Poste, 94250 Gentilly. Calendrier : 2 juillet puis reprise en septembre. Tél. : 01
48 38 76 84  - lazarus@smbh.univ-paris13.fr.

Université de Franche-Comté, section de sociologie et d’anthropologie, master sociolo-
gie, spécialité  criminologie, Année 2008-2009. La spécialité CRIMINOLOGIE qui s’ouvre à la
prochaine rentrée universitaire (septembre 2008) dans le cadre du Master SHS, mention Sociologie
à l’université de Franche-Comté se veut résolument transdisciplinaire. Elle réunit autour de
« l’objet » crime des enseignants-chercheurs et des professionnels spécialisés sur les questions de
normes, de déviance et de criminalité venant d’horizons divers - juristes, historiens, médecins, psycholo-
gues, sociologues, anthropologues… mais aussi magistrats, avocats, policiers, ou travailleurs sociaux spécialisés.
Contact : E. SANSEIGNE, Secrétariat de Sociologie : esther.sanseigne@univ-fcomte.fr Tel : 03 81
66 53 39,  J-M. BESSETTE, Responsable Master Crim. jean-michel.bessette@univ-fcomte.fr Tel :
03 81 58 36 83.

Quel est le risque acceptable ?, 2e Congrès international francophone sur la Psychiatrie et Vio-
lence organisé par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et le département de psychiatrie du CHUV
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de Lausanne,  11 et 12 septembre 2008, Lausanne, Appel à communications et renseignements :
Dominique.Cousin@chuv.ch.

Meurtre d’enfant, enfant meurtrier : approches pluridisciplinaires, Colloque international,
27-29 novembre 2008, université Rennes 2. Renseignements : Eglantine Geslin : 02 99 14 19 63 –
ICSHcolloqueME2008@univ-rennes2.fr.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

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

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

giques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, directeur
de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon
Sorbonne). 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
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
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé (CCNE) :

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

la Guadeloupe.
Observatoire International des prisons : www.oip.org
Observatoire 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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OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?

En attendant que Socapsyleg dispose de son site, vous pouvez trouver certains des précédents
numéros de Kamo sur les sites cités ci-dessous. Vous pouvez également les demander en écrivant
à socapsyleg@orange.fr. (et les recevoir gratuitement évidemment).

Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux qui permettent la diffu-
sion 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 – Chef de service
Responsable du Pôle de Psychiatrie Légale (SMPR) de Baie-Mahault – Guadeloupe

Médecin coordonnateur
Référent régional Caraïbes de l’Association Pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agression

Sexuelle

Rédacteurs :
Sophia BOUDINE Psychologue

Franciane CONVERTY  - Psychologue clinicienne
Pôle de Psychiatrie Légale (SMPR) de Baie-Mahault – Guadeloupe

Référente régionale Caraïbes de l’Association Pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agression
Sexuelle

Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé, coordonnateur de pôle

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

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations
(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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EDITORIAL
Les soins aux personnes sous main de justice

La commission Couty

La  commission  Couty  a  été  installée  lundi  7  juillet  afin  de  réfléchir  sur  les  missions  et
l’organisation des soins en psychiatrie et en santé mentale.

Socapsyleg a publié un communiqué fin juillet pour que ne soit pas oubliée la psychiatrie en
milieu pénitentiaire qui tout en représentant une faible composante numérique en termes de
personnels et de patients suivis (les presque 70 000 personnes incarcérées ne représentent tout
juste qu’un secteur de psychiatrie) est une des modalités d’exercice qu’il convient de ne pas né-
gliger.

L’éditorial de ce numéro de Kamo reproduit ce communiqué.

COMMUNIQUE DE SOCAPSYLEG)
sur les soins psychiatriques aux personnes sous main de justice

à l’occasion de la commission Couty

Les soins psychiatriques aux personnes sous main de justice, qu’elles soient incarcérées ou
non, font l’objet de prescriptions législatives récentes, notamment dans la loi du 10 août 2007
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et dans la loi du 25 février 2008
relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental. Cette préoccupation du législateur s’appuierait sur une supposée volonté citoyenne
avide d’assurances sécuritaires et particulièrement relayée par les médias.

Le souci de sécurité, l’exigence d’abaisser le nombre d’actes délictueux violents et de voir di-
minuer la récidive sur les atteintes aux personnes sont des objectifs légitimes dans toute collec-
tivité humaine. Toutefois, ces démarches doivent s’inscrire dans une perspective rationnelle.
Elles ne devraient pas être de simples effets d’annonce qui ne peuvent que nuire à tous et déce-
voir à terme du fait d’un décalage possible entre les  moyens engagés (ou supposés engagés) et
les résultats obtenus.

Notre organisation sociale porte actuellement une attention toute particulière à la qualité de
l’information donnée au citoyen et à l’évaluation des pratiques professionnelles. Les médecins et
les soignants dans leur ensemble connaissent bien ces évolutions. La loi du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé et l’obligation d’information qu’elle a
affirmée en est une illustration notable. Les évaluations des pratiques soignantes et de
l’organisation hospitalière se sont imposées au travers des accréditations d’abord puis mainte-
nant des certifications des hôpitaux. Les conférences de consensus et autres auditions publiques
organisées conjointement par la Haute Autorité de santé, les sociétés scientifiques et des profes-
sionnels concernés et reconnus permettent de faire le point sur les connaissances actuelles et de
préciser le cas échéant les démarches thérapeutiques.

Il ne faudrait pas que cette rationalité ne soit qu’apparente et que les conclusions de ces tra-
vaux soient négligées en regard d’autres considérations. L’information et l’évaluation ne devien-
draient ainsi que des apparences d’un supposé « bien faire ». Ce risque est grand en ce qui con-
cerne les personnes sous main de justice. De nombreux auteurs spécialisés décrivent
l’envahissement de notre société par un sentiment d’insécurité plus que par une réelle insécurité.

Considérer que tout délinquant est un malade mental susceptible de soins, devient abusif.
Considérer également que des soins psychiatriques systématiques, uniformément appliqués sur
le territoire français, doivent être des préalables obligatoires aux aménagements de peine devient
non seulement aberrant  mais s’avère complètement inapplicable.

Il  conviendrait  avant de légiférer de réellement se poser la  question du soin psychiatrique en
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prison,  de  ses  limites,  de  ses  possibilités  et  de  son  articulation  avec  le  milieu  ouvert.  Le  soin
psychiatrique en général est un acte complexe, aléatoire dans ses résultats, bien que répondant à
des pratiques souvent codifiées. Le soin psychiatrique en prison devient encore plus complexe,
soumis au fonctionnement spécifique et bien compréhensible du monde carcéral. Il faut en tenir
compte. Ne pas le faire et décréter par la loi qu’il existe des thérapies pour lutter contre la réci-
dive sont des démarches non responsables et peu rationnelles. Les équipes de psychiatrie, peu
nombreuses mais très spécialisées, engagées depuis des années et quotidiennement auprès des
personnes détenues, connaissent ces contraintes. La société dans son ensemble préfère ne pas
les voir, tout en continuant à espérer une transformation magique et positive de la prison et des
délinquants.

Une évaluation précise des soins psychiatriques (mais aussi somatiques) aux personnes sous
main de justice, en prison et à l’extérieur de la prison (le dispositif de l’injonction de soin avec
ses différents acteurs : juges d’application des peines/conseillers d’insertion et de proba-
tion/médecins coordonnateurs/thérapeutes), du possible et de l’impossible, et des consé-
quences financières qu’ils impliquent, est une démarche qui doit trouver sa place dans le cadre
de la commission Couty ainsi que dans le débat à venir sur la loi pénitentiaire.

Le 25 Juillet 2008
Michel DAVID

Maison d'arrêt de Basse-Terre
Les enchainés
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A PROPOS DE LA PREDICTIVITE
Autour de la loi de rétention de sûreté (suite et non fin)

« Quand les hommes supérieurs se trompent, ils
sont supérieurs en cela comme en tout le reste. Ils
voient plus faux que les petits ou les médiocres es-
prits »
Jules Barbey d’Aurevilly

Le mouvement contre la rétention de sûreté a eu recours au film de S. Spielberg, Minority Re-
port, pour appuyer son action. Ce film d’anticipation (pas si lointaine, il se déroule en 2054) colle
assez bien à la réalité actuelle. Notre société a réussi à prendre de l’avance sur l’anticipation et
réussit même le tour de force de la condamnation et de l’incarcération pré-criminelle sans avoir
besoin de recourir à la sophistication de la science-fiction. Les psychiatres bien ordinaires con-
temporains sans avoir besoin de flotter dans un pseudo liquide amniotique sauront avoir
l’efficacité des Pré-cop spielbergiens.

Pourtant la réserve de certains psychiatres quant à la prédictivité n’est pas qu’actuelle et cir-
constancielle. Je gardais ainsi en mémoire le passage d’un livre de Viktor E. FRANKL que je ne
pouvais consulter en Guadeloupe car resté dans ma bibliothèque normande. Aussi ai-je profité
de congés studieux avec le plaisir de se replonger dans ces anciens livres (une autre forme
d’atmosphère amniotique…). J’ai été surpris en retrouvant le livre de V. Frankl car, selon mon
habitude, j’avais annoté sur les pages blanches terminales quelques passages qui m’avaient mar-
qué. Trois passages seulement étaient notés dont celui que je recherchais, intitulé : « La prédictivi-
té et le psy meurtrier de Steinhof ». Etrange cette préoccupation qui doit remonter à 10/15 ans pour
un problème qui n’avait pas encore l’acuité actuelle.

Viktor E. Frankl est un psychiatre peu connu en France, bien que son uvre ait été largement
diffusé dans d’autre pays d’Europe et aux USA. Il fait partie de ces psychiatres, qui comme B.
Bettelheim,  ont  connu  l’expérience  des  camps  nazis.  Il  a  développé  une  technique  thérapeu-
tique et une théorisation dénommée « Logothérapie ». Son école est parfois dénommée la troi-
sième école viennoise de psychothérapie (à côté de celle de Freud et Adler).

Je vous livre donc le passage en question de son ouvrage « Découvrir un sens à sa vie avec la logo-
thérapie » (Editions de l’Homme, 1993 – 1ère édition au Québec en 1988).

« On a souvent blâmé la psychanalyse pour son soi-disant pansexualisme. Je doute, pour ma part,
que ce reproche ait jamais été justifié. Toutefois, il existe à mon avis une théorie encore plus erronée
et plus dangereuse, que j'appelle «pan-determinisme». J'entends par là une vision de l'être humain
qui nie son aptitude a prendre position à l'égard des conditions auxquelles il est soumis, quelles
qu'elles soient. L'être humain n'est pas complètement conditionné; il a le choix d'accepter les condi-
tions qui l'entourent ou de s'y opposer. En d'autres mots, il ne fait pas qu'exister, mais il façonne
lui-même sa vie à chaque moment.

Ainsi, chaque être humain possède la liberté de changer à chaque instant. C'est pourquoi on ne
peut prédire son avenir que dans le cadre d'un sondage se rapportant a un groupe entier; sa person-
nalité, elle, reste essentiellement imprévisible. Toutes prédictions devraient être fondées sur les condi-
tions biologiques, psychologiques et sociologiques qui l'entourent. Or, une des principales caractéris-
tiques de l'être humain est sa capacité de s'élever au-dessus de ces conditions. Il est capable, dans la
mesure du possible, de changer le monde d'une manière positive et de s'améliorer si nécessaire.

Je voudrais vous raconter l'histoire du Dr J., le seul homme dont j'oserais dire qu'il était un être
méphistophélique. A l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, on l'appelait le «meurtrier fou de
Steinhof» (il était médecin dans ce grand hôpital psychiatrique de Vienne). Lorsque les nazis mi-

214



Kamo de Socapsyleg n°6-2008

5

rent sur pied leur programme d'euthanasie, c'était lui qui tirait les ficelles et il était si fanatique
qu'il envoya presque tous les psychotiques à la chambre a gaz. De retour à Vienne après la guerre,
je m'enquis du sort du Dr J. et j'appris qu'il avait été emprisonne dans une cellule d'isolement à
Steinhof. Mais un matin, il s'était enfui et on ne l'avait jamais revu. Plus tard, j'acquis la convic-
tion qu'à l'instar de bien d'autres prisonniers, il avait gagné l'Amérique du Sud avec l'aide de ses
complices. Or, un ancien diplomate autrichien qui avait été emprisonné derrière le rideau de fer
pendant de nombreuses années, d'abord en Sibérie, puis dans la fameuse prison Lubianka à Mos-
cou, vint me consulter dernièrement. Pendant que je l'examinais, il me demanda soudain si je con-
naissais le Dr J. J'acquiesçai, et il poursuivit: «Je l'ai connu à Lubianka ou il est mort d'un cancer
de la vessie à l'âge de quarante ans. Avant sa mort, c'était le meilleur des compagnons. Il consolait
tout le monde et sa conduite était irréprochable. Il a été mon meilleur ami durant mes longues an-
nées d'incarcération.»

Voila l'histoire du Dr J., le «meurtrier fou de Steinhof».
Comment oserions-nous prédire le comportement de l'homme? On peut prévoir les mouvements

d'une machine, d'un robot; on peut même essayer de prédire les mécanismes ou les «dynamismes» de
la psyché humaine; mais l'être humain est bien plus que sa psyché.

Cependant, la liberté n'est pas tout. Elle ne représente en fait que l'aspect négatif d'un phénomène
global dont l'aspect positif est la responsabilité. En outre, elle risque de devenir arbitraire si elle
n'est pas exercée avec responsabilité. Voila pourquoi je propose que soit érigée, sur la cote ouest des
Etats-Unis, une statue de la Responsabilité qui fera pendant a la statue de la Liberté de la cote
est…..

…L’être humain n’est pas un objet ; les objets sont déterminés les uns par les autres, mais l’être
humain, lui, choisit son destin. Dans les limites de ses dons naturels et de son environnement, il est
responsable de ce qu’il devient. Ainsi, dans les camps de concentration, véritables laboratoires et
terrains d’observation, nous avons vu des hommes se comporter comme des porcs et d’autres comme
des saints. L’être humain possède en lui deux potentiels. C’est lui qui décide lequel il veut
actualiser, indépendamment des conditions qui l’entourent  ». (Souligné par le
rédacteur).

On remarquera également l’élégance et la discrétion de l’auteur qui ne nomme pas le « meur-
trier fou de Steinhof ». Nous sommes bien loin de cette exigence de confidentialité à l’époque
du fichage1 généralisé, de la tenace volonté tyrannique et totalitaire de tout savoir des soins pro-
digués à tel ou tel, de partage de dossiers (médicaux et pénitentiaires par ex.) et du désir obstiné
d’abolir ce si dérangeant secret professionnel. MD.

1 Edvige entre autre notamment.

215



Kamo de Socapsyleg n°6-2008

6

LA PLACE DE LA PSYCHIATRIE EN PRISON
Libre réflexion autour d’un drame récent

A la suite du meurtre d’une personne détenue par son co-détenu à la maison d’arrêt de Rouen,
la garde des sceaux aurait « encouragé les directeurs à prendre le cas échéant l'avis d'un médecin extérieur,
voire du préfet, qui peut prononcer une hospitalisation d'office » (Le Point.fr du 19/09/2008).

Cette prise de position a été à l’origine d’un débat sur internet entre professionnels de la psy-
chiatrie exerçant ou ayant exercé en milieu pénitentiaire.

Pour les lecteurs qui n’auraient pas en tête toutes les données de l’hospitalisation en psychia-
trie des détenus, rappelons quelques principes simples. Les personnes détenues bénéficient de
soins psychiatriques librement consentis. Si elles présentent des troubles mentaux qui nécessi-
tent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l’ordre publique (article L. 3123-1 du code de la santé publique), elles ne peuvent être mainte-
nues dans un établissement pénitentiaire (article D 398 du code de procédure pénale).

Le citoyen non détenu peut bénéficier de soins psychiatriques en milieu hospitalier de trois
manières : par une hospitalisation librement consentie (HL) ou par une hospitalisation con-
trainte, soit sur demande d’un tiers (HDT), soit en hospitalisation d’office (HO).
L’hospitalisation d’office nécessite un certificat médical circonstancié (d’un médecin n’exerçant
pas dans l’hôpital d’accueil) et un arrêté préfectoral.

La personne détenue, actuellement, ne peut être hospitalisée que sous le régime de
l’hospitalisation d’office. Afin d’aligner les droits aux soins psychiatriques hospitaliers des per-
sonnes détenues, le principe des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) est entré
dans la loi en 2002. Les UHSA, implantées dans des hôpitaux, sécurisées par l’Administration
pénitentiaire, permettront d’accueillir les détenus en hospitalisation libre, sur demande d’un
tiers et en hospitalisation d’office. Les premières UHSA sont en construction2 mais aucune
n’est actuellement encore opérationnelle. La création des UHSA répond à la fois à la nécessité
de permettre un égal accès aux soins des détenus par rapport à la population générale, mais elle
est aussi consécutive à la réticence croissante des services de psychiatrie à accueillir des détenus
(le premier argument est l’hypocrite affichage officiel pour faire oublier la réalité du second).
L’hospitalisation en psychiatrie des détenus est donc réalisée à la demande des psychiatres ou
des médecins généralistes exerçant en milieu pénitentiaire.

Dans le cas présent, la ministre de la justice semble vouloir dire que si les médecins de
l’établissement ne demandent pas une hospitalisation et que le directeur de la prison considère
qu’elle serait justifiée, il pourrait faire appel à un médecin extérieur à l’établissement péniten-
tiaire, mais ne dépendant pas de l’établissement hospitalier d’accueil.

Outre l’appel éventuel à un médecin extérieur pour signer le certificat d’HO, la ministre de la
justice met en place une procédure pour gérer les détenus aux comportements à risque en
sommant UCSA et SMPR d’assister aux commissions, d’y donner leur avis qui serait consigné
par écrit (cf. ci-dessous, l’instruction de la Garde des Sceaux du 17 septembre 2008).

Le SMPR de Guadeloupe qui a suspendu sa participation aux réunions pluridisciplinaires suite
à l’annonce d’un possible partage des dossiers pénitentiaires et médicaux envisageait (mais avec
réticence car la confiance n’était pas revenue) de participer à ces réunions puisque ces problé-
matiques incestuelles semblaient avoir été écartées et que le projet de loi pénitentiaire
n’évoquait pas ce partenariat pervers. Voilà donc confirmation au non retour de la confiance.
Nous poursuivons donc la suspension de notre participation aux réunions tout en continuant à
avoir un échange ciblé en fonction des situations dans le respect de la déontologie médicale, des
droits du patient et de l’intérêt collectif. Ce fonctionnement est d’ailleurs très efficace et évite
que nous perdions notre temps (alors qu’il nous en manque constamment) dans le paraître de

2 Voir ci-après le communiqué de l’APM
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réunions qui satisfont essentiellement les statistiques de l’administration et cherchent à réduire
les services de soins, UCSA et SMPR, à des prestataires de service pour l’AP.

Paris le 17 septembre 2008

Instruction aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et aux chefs
d'établissement pénitentiaire

Je rappelle à l'ensemble des chefs d'établissement pénitentiaire que la décision d'affectation des détenus en
cellule relève de leur compétence exclusive.
Des agressions très graves ont été récemment commises par des détenus considérés comme instables ou
dangereux, c'est-à-dire présentant un «comportement à risque» à l'égard d'agents du service public (prises
d'otage) ou de codétenus (meurtres).
Nos dispositifs internes ne prennent pas suffisamment en compte cette catégorie de détenus. Les régimes
de détention n'ont pas été assez différenciés, ce qui a conduit à une fragilisation de l'ensemble de nos struc-
tures.
Dorénavant la dangerosité doit être un élément fondamental de l'individualisation du régime de détention.
La présente instruction définit les nouvelles modalités d'affectation en cellule des détenus dangereux pour
eux-mêmes et pour autrui, ainsi que le régime de surveillance dont ils doivent faire l'objet.

1 - La décision d'affectation
La décision d'affectation au sein de l'établissement pénitentiaire, dans un quartier particulier ou dans une
cellule déterminée, relève de la seule compétence du chef d'établissement.
Cette compétence n'est pas partagée. Elle demeure même en cas de contre indication médicale. Elle n'ex-
clut pas que le responsable pénitentiaire s'entoure de toutes les infom1ations et avis qu'il juge utiles à sa
décision.

2 - Les demandes de changement de cellule
Désormais, dès qu'une personne détenue exprime le soul1ait de changer de cellule, cette demande, qu'elle
soit formalisée par un écrit ou non, doit être prise en compte dans les plus brefs délais.

3 - Les cas de détenus présentant des risques particuliers
La présence, de plus en plus fréquente dans les détentions, de détenus présentant un «comportement à
risque» laissant craindre des actes de violences tant pour eux-mêmes que pour les codétenus oblige à créer
un nouveau dispositif.

Lorsque la classification « comportement à risque» résulte des avis présents dans le dossier de ces détenus,
ou recueillis par vos soins, il vous appartient de saisir d'urgence la commission pluridisciplinaire.
Les avis issus de cette commission doivent être désormais formalisés et motivés de manière nominative.
En cas d'avis contradictoires ou d'avis contraires à votre opinion fondée sur les constatations effectuées dans
la détention, il vous appartient en dernier recours de prendre la décision d'affectation. Il en est de même en
cas d'avis signalant un risque suicidaire mais présentant, dans sa mise en uvre, un risque pour autrui.

4 - La surveillance des détenus présentant un « comportement à risque»
Qualifiées usuellement de mesures de surveillance spéciale, ces mesures qui comportent notamment l'organi-
sation de rondes plus fréquentes et une observation personnalisée de jour et de nuit varient d'un établisse-
ment à l'autre puisqu'il n'existe pas de référentiel national.
Désormais, vous appliquerez les mesures suivantes:

- porter tous les soirs à la connaissance des personnels rondiers la liste mise à jour au quoti-
dien des détenus présentant un comportement à risque;

- effectuer une ronde illeton au moins toutes les deux heures pour les détenus placés sous sur-
veillance spéciale;

- surveiller particulièrement l'accès aux douches, à la promenade et aux activités; exercer une vigi-
lance particulière du détenu placé sous surveillance spéciale lorsqu'il est en contact avec des per-
sonnels non pénitentiaires (santé, éducation nationale, travail), des intervenants ou d'autres dé-
tenus.

Rachida DATI
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A cette proposition, les réactions des professionnels sont diversifiées.
Certains se sentent atteints dans leur narcissisme professionnel et ne supportent pas la redou-

table castration opérée par la ministre qui leur dénierait toute compétence professionnelle en
suggérant un avis extérieur.

D’autres trouvent la suggestion intéressante en considérant, en bons psychanalystes qu’ils
sont, qu’un avis tiers ne serait pas inintéressant, d’autant plus que les psychiatres exerçant en
prison pourraient progressivement être contaminés par l’atmosphère aliénante de l’institution
« totale » que sont les prisons. Ils n’ont pas tort. A force de côtoyer, d’ « ushaïesques » situa-
tions, tout médecin même vigilant sur l’éthique peut voir son discernement s’altérer (au sens de
l’article 122-1 al. 2 du code pénal…).

D’autres encore notamment parmi les plus farouches opposants aux UHSA, qui y voient la
création d’une filière ségrégative, encore récemment confirmée par les centres de rétention de
sûreté, pensent que le problème ne se situe pas autour de l’identité du signataire du certificat
mais autour du fait que les hôpitaux psychiatriques refusent d’accueillir les détenus en ne vou-
lant pas créer des unités spécialisées non spécialement dédiées aux détenus. De telles unités
bien pensées sur le plan architectural, renforcées en ratio de personnels, permettraient
d’accueillir dignement et dans une atmosphère réellement thérapeutique des patients souffrant
de troubles mentaux nécessitant des soins intensifs. Il faut en effet, redire ici, pour les lecteurs
peu informés des détails, que les détenus hospitalisés sont plus souvent confinés dans des
chambres d’isolement avec un régime de réclusion pire qu’en prison. D’où leur demande rapide,
une fois les troubles aigus amendés, de revenir rapidement en prison, ce que s’empressent de
faire les secteurs, inquiets d’avoir de telles personnalités dans leur murs.

Et puis il y a aussi les psychiatres, qui après bien souvent une « longue peine de prison » ont
réussi  à  s’en  évader  et  ne  sont  pas  en  état  de  récidive  légale  (ce  qui  n’est  pas  mon cas,  ayant
récidivé après 5 ans de sursis avec mise à l’épreuve). Ils préconisent une « Grande évasion ».
Que tous rejoignent les secteurs de psychiatrie générale avec le mot d’ordre suivant : « Quittez
la prison avant qu’elle ne vous enferme dans des pratiques que vous ne pouvez plus tenir ! » et
recevez les détenus dans les services. Idée qui me séduit, considérant que l’abolition du secteur
de psychiatrie en milieu pénitentiaire serait un progrès après avoir fait l’erreur de créer un sec-
teur ghetto en totale opposition avec la philosophie globale du secteur. Toutefois n’oublions
pas que la « Grande évasion » se termine plutôt dramatiquement pour la majorité des évadés,
écrasés par un système totalitaire, bien que certains sans relâche continueront à s’évader à nou-
veau…

*
**

Toutes ces remarques ont leur pertinence (et leur part de vérité : cf. in fine). Elles illustrent le
désarroi de notre société pour traiter de problèmes complexes, notamment par les politiques
(passons sur les imbroglios très pratiques et concrets qui se poseraient dans l’organisation d’HO
à partir d’un médecin extérieur, mais les grandes déclarations ministérielles font fi du détail).
Les psychiatres sont appelés de manière excessive, voire de manière « illégitime » pour donner
leur avis sur des situations où ils ne sont pas compétents et dans des domaines d’importance (la
rétention de sûreté par exemple). Certains l’acceptent car cela les flattent, devenant ainsi les
« garants du discours ambiant » pour reprendre une expression de Thierry Trémine (cf. ci-
dessous notes de lecture Information Psychiatrique).

Dans la proposition de Rachida Dati de faire appel à des psychiatres extérieurs, on peut avoir
des lectures différenciées. Les relations entre les SMPR et la pénitentiaire sont variables selon
les établissements. L’histoire des institutions, les personnalités de leurs dirigeants, l’état des in-
frastructures jouent dans la qualité des relations entre les protagonistes. Bonnes par endroit,
exécrables ailleurs, tout est possible entre ces professionnels aux missions très différentes. Une
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lecture un tantinet paranoïaque du souhait d’entrevoir la possibilité de demander un avis médi-
cal externe à la prison indique un manque de confiance certain entre les partenaires péniten-
tiaire et médicaux. La situation n’est pas nouvelle. Rappelons-nous récemment, suite à l’affaire
Evrard que la méfiance envers les services soignants de la prison avait conduit à envisager un
partage de dossiers médicaux et pénitentiaires. Cette proposition impulsive, comme bien sou-
vent, a dû paraître après un minimum de réflexion impossible, à moins de renoncer au concept
du secret médical (pourquoi pas après tout, pensent de nombreuses de personnes, dans cette
société de transparence et de fichage3). Toutefois, les psychiatres de milieu pénitentiaire résis-
tent à donner des informations sur de nombreux sujets, notamment sur le détail de leurs prises
en charge auprès des JAP. Ils avancent toutes sortes d’arguments pour exposer la limite des
soins en prisons, notamment envers les auteurs de violences sexuelles puis non sexuelles, bien-
tôt pour tous les méchants. Ils ne sont donc pas fiables ces résistants. Allons donc nous rensei-
gner ailleurs.

Une lecture « résiliente », optimiste des propos de la ministre irait dans le sens du mouvement
révolutionnaire énoncé (et annoncé) par certains d’externaliser les soins en milieu pénitentiaire.
Permettre un regard extérieur, corrélativement au travail du contrôleur des lieux privatifs de
liberté, serait peut-être l’indice qu’il faut ouvrir le devenir des délinquants et des criminels sur
l’extérieur. Double avantage : pour les détenus de se voir considérer par un médecin qui n’est
pas (selon eux souvent) à la solde de la pénitentiaire ; et pour la société, car une brèche dans un
système clos s’ouvre et permet à la société civile d’y jeter un il. La ministre de la justice serait-
elle à l’origine d’un mouvement d’ouverture qui après avoir créé les secteurs de psychiatrie en
milieu pénitentiaire puis les UHSA et enfin les centres de rétention de sûreté en vient à amorcer
un mouvement inverse. J’en doute évidemment mais j’aspire à le croire. Il est redoutable que la
psychiatrie de secteur se désengage complètement des soins aux détenus ; si elle le faisait, ce
serait une redoutable régression. Donc, madame la ministre, continuez, vous êtes sur le bon
chemin !

En fait, ne trouvant plus de solutions dans la prison pour traiter d’impossibles situations, qui
ne pourront être que de plus en plus fréquentes si la population pénale continue à croître et si
l’organisation du temps privatif de liberté continue à être aussi mal gérée (l’abolition des prisons
n’étant pas pour demain, il faut s’atteler à une organisation des conditions de l’incarcération qui
soit autrement qu’une neutralisation des individus). Les politiques, s’imaginant pouvoir tout
gérer, s’ingénient à inventer de fausses solutions. La plupart des psychiatres ont compris depuis
belle lurette qu’on ne mourait pas de castration et qu’on ne pouvait tout contrôler. Cela reste
difficile à accepter pour l’homo politicus.

Le principe de réalité, pris dans sa dimension économique, finira peut-être par résoudre cer-
tains problèmes. La faillite de l’Etat, annoncée il y a quelques mois par le Premier ministre,
l’impossibilité de réduire le déficit budgétaire, l’inévitable récession, la baisse du pouvoir d’achat
et le prix du pétrole, seront peut-être ce qui permettra d’arrêter les coûteux projets d’UHSA. Il
faudra alors faire uvre d’originalité, en utilisant au mieux les moyens importants dont nous
disposons. Dommage que ce ne soit pas l’intelligence humaine qui décide mais les gros sous.

Dans l’immédiat, continuons à affirmer nos valeurs et laissons les politiques s’emmêler les
pinceaux….  A moins d’une Grande évasion collective,  ce qui  soit  dit  en passant est  souvent
évoquée parmi les psychiatres exerçant en milieu pénitentiaire, il y a fort à parier que nous con-
tinuerons à tenir longuement la barre alors que les ministres et leurs déclarations surprenantes
passeront….

Dans notre débat interne actuel, un collègue qui vient de réussir récemment une spectaculaire
évasion, nous dit : « Il sera difficile d’en sortir (de l’exercice psychiatrique en milieu péniten-
tiaire), parce que c’est un lieu où s’aiguise pour un psychiatre son rapport à la vérité ». Merci à
toi pour cette interpellation. A méditer !

3 Re Edvige
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Le 2 et 3 octobre, lors du 7ème Congrès des UCSA « La santé en prison » à Grenoble, ces pro-
blématiques ont été largement débattues et Kamo en rendra certainement compte dans un pro-
chain numéro.

Mais au fait, où s’aiguise le rapport à la vérité du politique ?

Lacan ne disait-il pas : « Je dis toujours la vérité, mais les mots y manquent » et encore : « Il
faut mi-dire la vérité » ? MD.

Ancienne maison d'arrêt de Pointe-à-Pitre (démolie)
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JOURNEE DE TRAVAIL « Echanges de bonnes pratiques »
Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire

21 octobre 2008
CH Ste Anne Amphithéâtre Morel – Métro Glacière  - De 10h à 17h - Déjeuner libre

Contexte

Les Journées Nationales SPMP-UMD organisées par le  SMPR de Bois d’Arcy qui  devaient se
tenir à l’Espace St Martin à Paris les 19 et 20 novembre, ne pourront avoir lieu.
Après discussion au sein du Bureau élargi et examen des alternatives possibles, il a été décidé
l’organisation à Paris d’une journée de travail le 21 octobre et d’une AG courant décembre (date
probable le 11 décembre).
Les prochaines Journées Nationales seront organisées par le SMPR de Strasbourg et se
tiendront à Strasbourg en octobre 2009.
A noter que les Journées Nationales organisées par l’ARTAAS à Niort les 20 et 21 novembre et
le  colloque  organisé  par  le  CRIR AVS de  Lille  sur  la  thématique  Défense  sociale  les  13  et  14
novembre à Lille, seront de bonnes occasions de se réunir et d’échanger.

La journée du 21 octobre se veut de réflexion et de confrontation des pratiques.

4 temps et thèmes d’échanges.
1) Burn out des professionnels de santé mentale exerçant en milieu pénitentiaire ?
2) Conditions actuelles d’exercice et positionnement soignant vis-à-vis (non exhaustif) :

• du secret professionnel médical et du partage d’informations
• des avis et certificats médicaux
• des comportements à risque auto ou hétéroagressif
• de la démarche thérapeutique et de la position expertale
• de l’impact de la surpopulation pénale en MA
• de l’impact des dernières instructions ministérielles aux directeurs de prison (discours R

Dati du 23 septembre)
• des groupes de prévention de la récidive organisés par les CIP
• des locaux sanitaires mis à disposition
• de  la  représentativité  des  dispositifs  de  soins  psychiatriques  au  sein  de  la  prison  et  de

l’hôpital de rattachement (nouvelle gouvernance)
3) Positions conjointes ASPMP APSEP CSIP SMEP relatives à la situation de la MA de Rouen,
prises au congrès des UCSA de Grenoble début octobre
4) Point UHSA ; point CRIR AVS ; questions diverses
Merci de confirmer votre participation par mail ; Contact : Catherine PAULET cathe-
rine.paulet@free.fr  tél 06 22 30 34 66
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PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE
(PHRC) EN GUADELOUPE

Dans Kamo n°4, nous signalions que l’appel à projet national 2008 du PHRC intitulé « « Ca-
ractérisation des profils psychopathologiques et de personnalité des personnes con-
damnées pour infractions sexuelles en Guadeloupe » déposé par le Pôle de Psychiatrie
Légale du centre hospitalier de Montéran avec l’appui méthodologique de la Délégation à la
Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) du CHU de Pointe-à-Pitre n’avait pas été retenu.

Après quelques difficultés et une persévérance dans l’action, nous avons pu obtenir début juil-
let l’évaluation du rapporteur.

Le projet s’était construit essentiellement sur une recommandation de la conférence de con-
sensus de 2001 consacrée à la « Psychopathologie et aux traitements actuels des auteurs d’agression
sexuelle » qui faisait état du manque de connaissances psychologiques et psychopathologiques
sur la population des auteurs de violence sexuelle.

Le résumé du protocole de recherche biomédicale  est le suivant :

Le traitement des auteurs d’agression sexuelle (AAS) est un problème de santé publique qui a
conduit le législateur à promulguer la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à
la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Cette loi instaure une
peine complémentaire dite d’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. La
conférence de consensus de 2001 retenait dans ses conclusions le faible degré de certitude sur
les connaissances étiopathogéniques actuelles concernant les AAS et soulignait que cette
population n’était réductible ni au seul champ psychiatrique, ni au seul champ criminologique,
ni au seul champ social. Elle rappelait par ailleurs la nécessité de développer la prise en charge
des AAS et de redonner à la clinique une initiative perdue au profit des pouvoirs publics et du
législateur.
En Guadeloupe, au 1er janvier 2006, 73 (19%) détenus étaient condamnés pour crimes ou délits
sexuels. Le volet psychiatrie et santé mentale du SROS 3 inscrivait la recherche sur ce thème
dans ses travaux.
Objectif : L’objectif principal de cette étude est de caractériser le profil psychopathologique des
personnes condamnées pour délits ou crimes sexuels en Guadeloupe sur les plans psycholo-
giques, anthropologiques et sociaux et de poser des indications thérapeutiques ou de suivi selon
les profils établis.
Population : les sujets seront recrutés parmi les sujets majeurs de sexe masculin condamnés
pour crime ou délit sexuel, ayant donné leur consentement et incarcérés au centre pénitentiaire
de Baie-Mahault. Seront exclus de l’étude, les sujets condamnés mais non incarcérés (suivis en
milieu ouvert).
Schéma d’étude : Il s’agira d’une étude transversale. Le nombre de sujets nécessaires pour cette
étude a été estimé à 90 sur la base d’une prévalence attendue de 20% des incarcérations pour
agressions sexuelles et d’une prévalence acceptable de 25%, (pour un risque α de 5% et puis-
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sance statistique de 80%). L’étude sera menée sur une période de 30 mois répartie en périodes
d’étude de 3 mois par groupe de 10 sujets.
Plan expérimental : L’étude du dossier pénal permettra de déterminer la nature de l’infraction,
les antécédents judiciaires et les résultats des expertises psychiatriques et psychologiques. Des
entretiens psychiatriques et psychologiques cliniques à visée diagnostique seront conduits par
une équipe pluridisciplinaire formée et identique pour tous les sujets. Des bilans psychologiques
seront effectués ((WAIS-III, Rey, MMPI-II, Rorschach, TAT) et un questionnaire structuré
spécifique à la population étudiée (questionnaire d’investigation clinique pour les auteurs
d’agression sexuelle (QICPAAS)) sera administré à chaque sujet. Un cahier d’observation
spécifique à l’étude, respectant l’anonymat des sujets et distinct du dossier médical sera établi
par patient. Les informations du cahier d’observation seront saisies et analysées avec le logiciel
de statistique STATA®. Des méthodes d’analyses uni et multivariées (régression logistique et
analyse en composante principale) permettront d’identifier les caractéristiques pertinentes pour
la mise en place des démarches thérapeutiques. Pour chaque patient, les données de l’enquête
seront recueillies au cours de 3 visites programmées dans un cycle.
Résultats attendus et implications possibles : L’établissement du profil psychopathologique
des sujets aboutira à des propositions thérapeutiques (modalités psychothérapeutiques, chimio-
thérapies, dispositions sociales etc.) sur un double registre : académique (selon les données de la
littérature) et pragmatique en tenant compte des moyens disponibles localement et en articula-
tion avec les traitements pénaux associés (suivi socio-judiciaire, bracelet électronique, peines
complémentaires etc.). Elle permettra de sensibiliser les professionnels sanitaires et non sani-
taires à la prise en charges des auteurs d’agression sexuelle et indirectement d’ouvrir à la
prévention.

Les PHRC sont évalués selon 4 critères :
1. Originalité
2. Méthodologie
3. Faisabilité
4. Utilité.

Chaque critère est noté de 1 à 3.  Entre 4 et 6 points, le dossier est rejeté ; entre 7 et 9 points,
le dossier est à discuter et entre 10 et 12 points, le dossier est à financer.

Notre PHRC a recueilli un total de 5 points se détaillant ainsi :
1. Originalité : 1
2. Méthodologie : 1
3. Faisabilité : 2
4. Utilité : 1

Notre grande crainte concernait la faisabilité car même avec les moyens demandés, nous au-
rions eu beaucoup de difficultés à mener ce projet qui se déroulait sur 2 ans et demi avec un
planning extrêmement serré qui n’aurait permis aucun aléa (congé maladie d’investigateurs par
exemple) et paradoxalement ce critère a reçu la meilleure note (ou la moins mauvaise !).
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Quel est le détail de l’argumentation du rejet du dossier ?

1) La population paraît très hétérogène puisque « le critère d’inclusion est délit
sexuel ».

La remarque est pour le moins intéressante. L’évaluateur considère que l’inclusion ne repose
pas sur une pathologie mais sur une infraction. On est bien d’accord avec lui, mais pourquoi
alors la justice (et le législateur) impose-t-il des soins quasiment systématiques aux condamnés à
des infractions sexuelles et pourquoi y a-t-il  une présomption de pathologie pour les mis en
examen d’infractions sexuelles puisque la question de l’injonction de soin est alors systémati-
quement posée à l’expert ?

2) La revue de littérature est inexistante alors qu’il « existe déjà une littérature abon-
dante ». Nous avons exposé les données de la littérature en considérant 5 étapes dans l’intérêt
porté au sujet, en partant des travaux de Claude Balier tout en rappelant de nouveau que la con-
férence de consensus regrettait le manque de données épidémiologiques sur ces populations et
que la recherche en matière de thérapeutique était à poursuivre. Nous avions également volon-
tairement exclu la littérature anglo-saxonne ou même étrangère francophone car il s’agissait
également de faire des propositions thérapeutiques en tenant compte du contexte sanitaire
français. Il est intéressant de s’inspirer des travaux étrangers mais il est illusoire de vouloir
transposer à l’identique des modèles étrangers comme le font souvent les politiques pour faire
chic et faire passer les praticiens français pour ringards.

3) Aucune question scientifique n’est posée.
C’est assez vrai ou plutôt notre démarche est trop ouverte. Il s’agit d’abord d’étudier une po-

pulation puis de proposer des traitements selon les données acquises de la science tout en te-
nant compte de la faisabilité locale. Sur ce point, l’évaluateur précise : « Même si les auteurs parve-
naient à définir un profil psychopathologique, l’utilité d’un tel travail n’est pas évidente dans la mesure où la
thérapeutique ne peut être qu’adaptée à la problématique de chaque individu ». On souscrit des deux mains
et j’y reviendrai à la conclusion.

4) La méthodologie ne répond pas aux critères d’évaluation, notamment sur le plan psy-
chométrique.  Il  nous  est  reproché  de  recourir  à  l’ancienne  version  du  WAIS,  alors  que  nous
précisions bien utiliser la dernière édition. Quels doivent être les autres outils d’évaluation stan-
dardisés ? Il nous avait semblé que nous utilisions des outils très classiques et reconnus.

5) Les formulaires d’information et de consentement sont trop longs.
Nous avons pourtant utilisé en les adaptant les formulaires habituellement demandés et vu le

contexte carcéral il semblait important d’informer au mieux les participants à la recherche. Mal-
gré la loi du 4 mars 2002, l’information doit-elle toujours rester la plus elliptique possible ?

6) Le financement demandé est trop élevé, notamment en ce qui concerne la demande de
financement d'un psychologue pour réaliser les tests. Selon l’évaluateur, tous les psychologues
sachant faire les tests, y compris projectifs, le psychologue sur place doit pouvoir les faire pas-
ser. L’objection est facile. Certes tous les psychologues cliniciens ont des connaissances sur les
tests projectifs, y compris la psychologue de notre service. Toutefois, il ne faut pas négliger le
temps que prennent la passation et le surtout le dépouillement d’un Rorschach. En outre,
même avec une formation polyvalente, ce n’est pas un hasard si certains instituts de psychologie
développent des formations complémentaires en psychométrie projective (comme Paris V par
exemple). Pour une étude comme la notre, il fallait un psychologue bien au fait de ces outils,
rodés à la passation et au dépouillement et qui soit détaché de la démarche thérapeutique habi-
tuelle du SMPR et de sa vie institutionnelle. Enfin, il faut croire que les CHU ont beaucoup de
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moyens pour projeter les mêmes possibilités dans un petit SMPR où la seule psychologue en
poste (alors que les ratios nombre de détenus/ETP de psychologue donnés dans le guide mé-
thodologique des soins aux détenus de 2005 évalue à 5 ETP le nombre de psychologues dont
nous devrions disposer) ne peut répondre à l’afflux des demandes notamment pour entamer les
thérapies pour limiter la récidive (sur ce sujet spécifique, il existe aussi une littérature abon-
dante… mais que nous avons omis de citer !).

7) Enfin la partie d’analyse épidémiologique ne mentionne aucun professionnel en-dehors
d’un ingénieur à recruter. Justement que fallait-il de plus ?

Au total
L’équipe du SMPR qui a élaboré le projet était très ambivalente par rapport aux résultats.

D’abord, nous savions d’emblée que nous nous engagions dans une aventure qui dépasse nos
compétences courantes (nous sommes ni chercheurs ni hospitalo-universitaires). Nous ne sa-
vions comment nous aurions pu le mener au regard des activités quotidiennes (auxquelles nous
n’arrivons pas à répondre déjà de manière satisfaisante). Aussi, nous aurions été certes « narcis-
siquement » flattés de voir ce travail accepté mais nous en craignions la mise en uvre.

Parmi les motifs de rejet, on note essentiellement la critique de l’inclusion autour d’un délit et
non d’une pathologie médicale. L’argument est congruent avec la logique médicale mais pas
avec les logiques politiques.

Enfin, la thérapeutique ne peut être qu’adaptée à chaque individu si tant est que « les auteurs
parvenaient à définir un profil psychopathologique ». Et oui ce n’est pas évident de trouver un
profil psychopathologique pour chaque auteur d’infractions sexuelles, selon le rapporteur, bien
qu’une présomption de troubles graves de la personnalité soit dorénavant posée depuis la loi de
rétention de sûreté. Quant au traitement, bien entendu il ne peut reposer que sur une indication
individuelle mais il peut néanmoins se décliner en grandes propositions thérapeutiques : théra-
pies individuelles ou de groupe, d’inspiration analytique, cognitivo-comportementale, systé-
mique, de type guidance, chimiothérapies etc.

Notre étude a ses limites : assez ambitieuse, elle se cantonnait à une population d’un centre
pénitentiaire avec des aspects culturels marqués. Il aurait fallu une étude multicentrique avec un
pilotage hospitalo-universitaire. Nous n’avons pas eu le temps de lancer cette mobilisation
quand nous avons pris connaissance de l’appel d’offre national du PHRC 2008. Il faudrait peut-
être reprendre ce projet en y associant d’autres centres et en reprenant la méthodologie avec des
psychiatres rompus à cet exercice.

A moins qu’ « on » ne veuille pas de recherches sur les auteurs de violence sexuelle, comme
sur les thérapies pour limiter la récidive et laisser le politique décider des modalités de traite-
ment  qui  n’existent  pas.  Faillite  de  la  pensée  médicale  sur  la  pensée  politique.  Au  moins,  les
critiques hospitalo-universitaires de notre PHRC ont le  mérite de rappeler que la  médecine se
fait avant tout à partir de la médecine et non sur indication politique ou doxologique.

Enfin dernière remarque : le service préfère se mobiliser pour élaborer ce type de projet qui
ne peut qu’améliorer les pratiques professionnelles plutôt que de se lancer dans les chrono-
phages, bureaucratiques et politiquement correctes EPP. Puisqu’il faut se soumettre à cette
technocratie,  au  moins  pourrait-on  considérer  de  tels  programmes,  reçus  ou  refusés,  comme
valant EPP…..MD.
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DEBUT DES TRAVAUX DE LA PREMIERE UHSA

Les travaux de la première Unité d’Hospitalisation Spécialement Aménagée débutent à Lyon.
Dans le communiqué APM ci-dessous, vous en trouverez tous les détails. Il est aussi intéressant
d’apprendre  que  le  SMPR  de  Lyon  va  déménager  dans  de  nouveaux  locaux  mais  que
l’administration centrale n’a pas associé les acteurs de terrain pour élaborer un projet architectu-
ral fonctionnel.

Comme à l’accoutumé, il faudra faire des réaménagements sans être probablement pour au-
tant entièrement satisfait. On se demande ce qu’il faut faire, alors qu’on nous rebat les oreilles à
propos des difficultés économiques, pour que l’on se décide un jour à élaborer des projets co-
hérents. D’un côté, on demande sans cesse aux acteurs de terrain d’évaluer leurs pratiques pro-
fessionnelles (EPP), de se mettre en réseau, de communiquer entre eux  et l’on doute que ceux
qui le demandent en fassent de même pour eux….

J’espère que lors de la reconstruction de la maison d’arrêt de Basse-Terre, l’ARH (ou plutôt la
future ARS) et les professionnels de santé seront associés à l’élaboration du projet. Il serait hau-
tement regrettable de ne pas saisir cette occasion pour prévoir un service de soin réunissant de
manière cohérente UCSA et SMPR avec des fonctionnalités communes, comme la gestion in-
formatisée (et hautement confidentielle) des dossiers médicaux par exemple, une unique équipe
commune, un cadre de santé commun, des staffs communs etc. La modernité devrait imposer
la suppression du clivage en milieu pénitentiaire des services de soins somatiques et psychia-
triques : nous donnons nos soins à la même population, sévissons dans les mêmes lieux et ren-
controns les mêmes problèmes.

Autorités de contrôle, administrations centrales : Au lieu de nous faire perdre du temps avec
des EPP technocratiques, mettez nous au travail autour de projets communs. Pas besoin
d’audits cliniques ciblés ou de revues de pertinence ou de morbi-mortalité mais un pragmatisme
pour résoudre des problèmes concrets qui ne pourra être que profitable aux patients et même
rentable économiquement ! MD.

APM International
Lundi 29 septembre 2008 - 14:22

Début des travaux de l'UHSA au CH du Vinatier

BRON, 29 septembre 2008 (APM) - Les travaux de construction de l'unité hospitalière de
psychiatrie spécialement aménagée (UHSA) de 60 lits destinée à accueillir des détenus en
psychiatrie ont débuté au centre hospitalier du Vinatier de Bron (Rhône), a-t-on appris au-
près de l'hôpital.
L'UHSA du Vinatier sera la première unité de ce genre à ouvrir, début 2010, dans le cadre
de la première tranche d'un programme interministériel santé-justice de construction de
17 unités totalisant 705 lits d'ici 2011, rappelle-t-on (cf dépêche APM CCLGS003).

Le nouveau bâtiment sera construit à la place de bâtiments anciens inoccupés, a indiqué à
l'APM Sylvain Cadin, directeur adjoint en charge des affaires générales. La phase de dé-
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molition commence lundi et le début des travaux de construction est prévu le 13 octobre.
La réception du bâtiment est prévue fin 2009-début 201 ;
La conception-réalisation a été attribuée au cabinet Léon Grosse. Dans l'état actuel des
études, le projet est estimé à 19 millions d'euros, dont 16,5 millions pour la partie sanitaire
et 2,5 millions pour la partie pénitentiaire. Le budget de fonctionnement de l'UHSA est en
cours d'estimation, notamment pour établir la dotation en personnels médicaux et non
médicaux. Il comprend aussi des personnels pénitentiaires
 Son élaboration fait l'objet de concertations approfondies entre l'administration de la san-
té et l'administration pénitentiaire, souligne Sylvain Cadin. "La collaboration se passe
dans de très bonnes conditions. Tout le projet est approuvé de façon conjointe".
Un comité de pilotage travaille sur le protocole de fonctionnement de l'unité sur dix théma-
tiques: modalités d'admission à partir de l'établissement pénitentiaire (admission avec ou
sans consentement, recours aux forces de l'ordre); modalités d'admission à partir d'une
structure de soins; droits du patient; fonctionnement des unités de soins (règlement inté-
rieur, modalités de prise en charge somatique hors UHSA); modalités de sortie; composi-
tion de l'équipe hospitalière et règles de sécurité; personnel pénitentiaire; logistique (ac-
cès des véhicules, contrôle des marchandises); évaluation du fonctionnement.
De nombreux points sont encore en discussion, notamment la zone de recrutement de
l'UHSA. Elle devrait accueillir les détenus de la région pénitentiaire (RP) de Lyon (couvrant
Rhône-Alpes et Auvergne) et éventuellement la RP de Dijon, couvrant la Franche-Comté et
la Bourgogne. L'unité sécurisée de soins somatiques (UHSI) de Lyon couvre cette zone
élargie.
Le bâtiment, qui aura une superficie de 3.900 mètres carrés (2.960 m2 pour la partie sani-
taire), sur deux niveaux, comprendra trois unités de 20 lits chacune. Une unité assurera
l'accueil et les soins intensifs, une autre des soins individualisés et des prises en charge
spécifiques, et la dernière sera une unité de vie communautaire.
La sécurité du bâtiment fait l'objet d'attentions particulières, répondant au cahier des
charges national des UHSA. L'UHSA aura notamment une voie d'accès propre pour per-
mettre une circulation rapide des véhicules de transport des détenus. Au sein des unités
d'hébergement, la sécurisation sera d'abord assurée par les personnels soignants, avec
renvois possibles vers le poste de contrôle central, relevant des personnels pénitentiaires,
sur commande des soignants.

DEMENAGEMENT DU SMPR DANS UNE NOUVELLE PRISON
Le CH du Vinatier prépare également le déménagement du service médico-psychologique
régional (SMPR), actuellement implanté à la maison d'arrêt de Lyon-Saint-Paul, vers la
nouvelle maison d'arrêt de Corbas, dont l'ouverture est prévue en avril 2009.
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La nouvelle maison d'arrêt, qui comprend 690 places, prendra le relais de trois établisse-
ments vétustes de Lyon, Saint-Paul, Saint-Joseph et Montluc (établissement pour
femmes), indique Sylvain Cadin. Il comprendra une plateforme et des antennes au plus
près des détenus.
L'équipe du SMPR manifeste des inquiétudes sur l'agencement des nouveaux locaux, qui
ont été conçus à un niveau central, sans consultation locale, déplore le Dr Pierre Lamothe,
chef du SMPR. "L'administration centrale n'a pas pris notre avis au moment de concevoir
les locaux du SMPR et nous devrons faire face à des problèmes de fonctionnement. Mais,
localement, la pénitentiaire est très arrangeante et nous essayons de trouver des solu-
tions".
Le protocole de fonctionnement du SMPR est en cours de rédaction de façon conjointe
entre les deux administrations régionales et devrait être signé par les deux parties. "Ce
n'est vraiment pas le cas dans tous les établissements pénitentiaires", souligne Sylvain
Cadin.
Le nombre de bureaux est insuffisant pour assurer toutes les activités et les consulta-
tions. Le nouveau SMPR ne comporte pas non plus de chambre d'isolement, alors que les
locaux actuels à Saint-Paul en ont. "L'administration pénitentiaire nous a rétorqué que ces
chambres d'isolement n'avaient pas d'existence légale mais elles existent bel et bien.
Nous ne savons pas encore vraiment ce que nous allons faire mais nous avons besoin de
chambres spécifiques", observe le Dr Lamothe.
L'administration pénitentiaire n'a pas non plus prévu de locaux spécifiques pour l'unité de
préparation à la sortie (UPS), qui bénéficie actuellement d'un bâtiment à part. "Il va falloir
se glisser dans des locaux polyvalents".
Cependant, le Dr Lamothe souligne qu'il y a des points positifs dans la nouvelle organisa-
tion et notamment une meilleure coordination avec l'unité de soins somatiques (UCSA)
grâce à un outil informatique commun et un accueil plus rationnel des détenus.

©1989-2008 APM International.
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POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE/CENTRE HOSPITALIER de
MONTERAN de GUADELOUPE et SOCAPSYLEG

Candidats à la Bourse Philippe ZOUMMEROFF

L’Association Française de Criminologie organise tous les deux ans une bourse dite Bourse
Philippe Zoummeroff qui soutient les initiatives en faveur de la réinsertion des détenus (la date
limite de dépôt des dossiers était fixée le 30 juin 2008 au plus tard). Socapsyleg en association
avec le Pôle de Psychiatrie Légale (SMPR de Baie-Mahault) du centre hospitalier de Montéran
(CHM) en Guadeloupe a déposé un projet en ce sens.

Anticipant être dégagés du PHRC (cf. dessus), le Pôle de psychiatrie légale et Socapsyleg ont
profité de l’ouverture de leur consultation extrapénitentiaire (prévue au dernier trimestre 2008),
dénommée Espace d’Accompagnement Psycho-Légal (EAPL) pour déposer un projet contri-
buant à la réinsertion sanitaire des détenus en Guadeloupe (résultats en octobre 2008).

Les porteurs de projet remercient du soutien qu’ils ont bénéficié à cette occasion, notamment
de monsieur F. Farant, directeur du CHM, de madame F. Mounsamy, directrice du SPIP de la
Guadeloupe  et  de  madame  G.  Hadet-Jan,  juge  d’application  des  peines  au  TGI  de  Pointe-à-
Pitre. MD.

IL Y A 100 ANS
DANS LES ARCHIVES D’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE

La limitation du droit des médecins dans la rédaction
des certificats médicaux

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

L’ébauche de ce qui deviendra un siècle plus tard dans le dossier de la personne les données
non communicables obtenues ou concernant des tiers. A une époque, où le droit semblait plus
rigoureux en ce qui concerne l’intimité et la dignité des personnes….  A une époque aussi, où la
suffisance médicale n’avait aucune limite. Cela a peut-être changé juridiquement, mais le chan-
gement a-t-il eu lieu dans la mentalité médicale ?

« La Cour de Cassation vient de r e n d r e un arrêt intéressant en ce qu’il fixe la responsabilité des médecins
qui délivrent le certificat exigé pour l'internement d'une personne dans un établissement d'aliénés. Un médecin,
dans le certificat joint à la demande d'internement, après les appréciations relatives à la personne qu'il s'agissait
de faire interner, avait ajouté : «Parmi les collatéraux, on trouve un frère dégénéré, type de persécuté-persécuteur,
et une s ur peu intelligente. Un fils du premier lit présente aussi des signes de dégénération mentale. »

Les personnes ainsi visées apprécièrent médiocrement la peu flatteuse opinion que le médecin avait exprimée sur
leur état mental et intentèrent contre ce dernier une action en dommages-intérêts. L'affaire est venue hier devant la
Cour de Cassation sur le pourvoi du médecin. Le pourvoi soutenait notamment qu'un médecin ne pouvait être
considéré comme en faute pour avoir mis dans un certificat médical telles indications qu'il avait jugé utile d'y
insérer dans l’intérêt du malade.

La Chambre des requêtes, présidées par M. Tanon, a, ainsi que le lui demandèrent le conseiller rapporteur
Loubers et l'avocat général Lombard, rejeté le pourvoi. Son arrêt, dont on ne saurait méconnaître la portée, décide
que l'homme de l'art n'a pas, pour la rédaction du certificat relatif à l'internement d'une personne aliénée, une
latitude absolue, spécialement en ce qui concerne la désignation des tiers dont l'état mental n’est pas en question et
que certaines appréciations introduites à leur égard dans un certificat qui n’a d’autre but que de justifier la de-
mande d'internement, peuvent revêtir un caractère abusif et devenir ainsi pour eux le principe d'une action en
réparation.

L'arrêt conclut que le médecin a été à bon droit condamné à des dommages-intérêts envers les tiers, à raison des
appréciations qu'il avait portées sur leur compte et qui présentaient précisément un caractère abusif ».
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CIRCULAIRE N°DHOS/O2/2008/286 DU 29 AOUT 2008-09-28 relative
au contrôleur général des lieux de privation de liberté

NOR / SJSH0830936C

La circulaire précise les modalités d’intervention du contrôleur général des lieux de privation
des  libertés  pour  ce  qui  concerne  les  établissements  de  santé  accueillant  des  patients  en  soins
sans consentement et assurant la prise en charge des personnes détenues.

La circulaire rappelle les missions du contrôleur général des lieux de privation de liberté (insti-
tué par la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007) qui doit s’assurer du respect des droits fonda-
mentaux des personnes privées de liberté.

Les modalités de saisine du Contrôleur général, le déroulement de la visite, les procédures
mises en uvre à l’issue de la visite sont les trois thématiques de la circulaire.

Il est indiqué que « le libre accès aux personnes, aux documents et aux locaux doit se faire dans le respect
des règles concernant le secret médical ».

La circulaire se termine en demandant aux directeurs des établissements concernés d’informer
les équipes soignantes de ces dispositions.

Mots clés : contrôleur des lieux privatifs de liberté. Soins sans consentement. Soins aux personnes
détenues. UCSA. SMPR. UHSI. Chambres sécurisées. UHSA.

MD

Cachot - Fort Delgrès - Basse-Terre
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CEREMOMIE D’INSTALLATION DU NOUVEAU DIRECTEUR DE
LA MAISON D’ARRET DE BASSE-TERRE

YVES FEUILLERAT

Le jeudi 4 septembre 2008, la cérémonie
d’installation du nouveau directeur de la maison
d’arrêt de Basse-Terre, Yves Feuillerat, s’est tenue
en présence du Préfet et d’autorités judiciaires et
pénitentiaires.

Outre ses fonctions dans l’administration péni-
tentiaire, Yves Feuillerat connaît bien le milieu
hospitalier et la problématique des soins en milieu
pénitentiaire, ayant travaillé à la Direction de
l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins
sur  ce  sujet.  Il  a  également  été  DRH  au  centre
hospitalier de Magny-en-Vexin.

Le nouveau directeur aura également pour mis-
sion de travailler au projet de construction d’un
nouveau centre pénitentiaire devant remplacer le
vieil établissement actuel. A cette occasion, il
faudra certainement repenser l’organisation des
soins somatiques et psychiatriques en milieu péni-
tentiaire à l’échelle du département.

Monsieur Feuillerat peut être assuré du soutien
des personnels hospitaliers pour collaborer à ces
projets dans les domaines qui les concernent.

Nous lui souhaitons une bonne prise de fonc-
tion et les plus grandes satisfactions professionnelles en Guadeloupe. MD

Fresque - Maison d'arrêt de Basse-Terre
Le Ka
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LE POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE DE GUADELOUPE
RECRUTE

Un poste de psychiatre des hôpitaux – praticien hospitalier temps plein devrait être mis au
prochain choix d’octobre 2008. Une mutation en Guadeloupe, si l’on vient de la métropole, se
prépare obligatoirement. Aussi, en anticipation de cette parution, vous trouverez ci-dessous le
profil du poste qui sera mis au prochain choix.

Le Pole de Psychiatrie Légale dispose aussi de deux agréments d’internes de spécialité (psy-
chiatrie générale et pédopsychiatrie). Les profils de postes vous sont également communiqués
ci-dessous.  Merci  à  ceux  qui  ont  de  la  chance  d’avoir  des  internes  autour  d’eux  de  leur  faire
connaître ces annonces. MD.

Club médical (chambre de garde médecin) Centre Hospitalier de Montéran
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POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE
PROFIL DE POSTE DE PRATICIEN HOSPITALIER

(Selon l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les caractéristiques du profil
de poste de praticien hospitalier)

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

• Centre Hospitalier de Montéran – EPSM - 97122 Saint-Claude – Guadeloupe
       Tél. : 0590 80 52 52.
• Secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire : 96P01.
• Pôle de Psychiatrie Légale (Service médicopsychologique régional/SMPR) implanté

au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (près de Pointe-à-Pitre).

SPECIALITE

Psychiatrie en milieu pénitentiaire

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES SOUHAITEES

• Connaissances en psychiatrie légale
• Intérêt  pour  les  prises  en  charges  psycholégales  (violences  sexuelles  ou  non)  et  le

travail d’équipe qu’elles imposent.
• Expérience éventuelle en tant que médecin coordonnateur (loi de 1998) et souhait de

s’engager dans cette fonction
• Intérêt pour les projets de recherche et les activités de communication et de publica-

tion

POSITION DU PRATICIEN DANS LA STRUCTURE

Intervention possible sur les sites suivants :

• Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (maisons d’arrêt hommes et femmes ; centre
de détention homme ; quartier mineur ; centre de semi-liberté)

• Maison d’arrêt de Basse-Terre (hommes)
• Espace d’accompagnement psycho-légal à Baie-Mahault (EAPL) : consultation ex-

trapénitentiaire en milieu ouvert
• Dans l’avenir participation à l’hospitalisation à domicile et aux appartements théra-

peutiques post-carcéraux.

STATUT DE RECRUTEMENT

Praticien hospitalier à temps complet
Tableau de service de 10 demi-journées par semaine
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Prise en considération des contraintes et de la réglementation pénitentiaires, notamment
dans le service rendu aux patients.

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS

Participation à l’astreinte opérationnelle sur le centre pénitentiaire de Baie-Mahault (une
semaine sur quatre)

Poste à recrutement prioritaire (prime de poste prioritaire, avancement d’un échelon après
5 ans, vint jours de formation)

OBJECTIFS ET ACTIONS DE LA STRUCTURE

Participation à l’évolution et au développement du service :

• Ouverture et montée en charge de la consultation extrapénitentiaire (EAPL)
• Préparation et mise en place des projets d’hospitalisation à domicile (HAD) et

d’appartements thérapeutiques (AT) post-carcéraux
• Ouverture de l’hôpital de jour du SMPR
• Participation au projet à long terme d’ouverture d’unité d’hospitalisation spéciale-

ment aménagée (UHSA)

MOYENS MIS EN UVRE

Intégration dans une équipe composée de :

• 4 psychiatres (3 ETP, 1 ETp), y compris le poste en recrutement. Les trois autres
postes sont pourvus.

• 3 ETP psychologues
• 1 ETP cadre de santé
• 11 infirmiers
• 1 ETP psychomotricien
• 1 ETP travailleur social
• 2 ETP secrétaires médicales

Equipe appelée à se développer en fonction de l’ouverture des projets (HAD et AT)

RENSEIGNEMENTS

• Renseignements sur le service : Dr Michel DAVID - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax :
0590 38 94 62 - Michel.DAVID@ch-monteran.fr

• Renseignements administratifs : Direction des Ressources Humaines – Madame Ga-
toux –  0590 80 52 34 Berthe.GATOUX@ch-monteran.fr
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CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN
POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE

PROFIL DE POSTE
D’INTERNE de PSYCHIATRIE GENERALE

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

• Centre Hospitalier de Montéran – EPSM - 97122 Saint-Claude – Guadeloupe
       Tél. : 0590 80 52 52.
• Secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire : 96P01.
• Pôle de Psychiatrie Légale (Service médicopsychologique régional/SMPR) implanté

au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (près de Pointe-à-Pitre).
• Renseignements sur les activités cliniques du poste : Dr Michel DAVID – Respon-

sable de pôle – Tél. : 0590 38 44 30 – Fax : 0590 38 94 62 – Michel.DAVID@ch-
monteran.fr

LIEUX D’INTERVENTION

• Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (SMPR)
• Maison d’arrêt de Basse- Terre (Antenne du SMPR)
• Espace d’Accompagnement Psycho-Légal de Baie-Mahault (consultation en milieu

ouvert)

ACTIVITES DU SERVICE

Pratique de la psychiatrie en milieu pénitentiaire dans le centre pénitentiaire de Baie-
Mahault d’un effectif d’environ 600 détenus comprenant une maison d’arrêt  d’hommes et
de femmes, un centre de détention, un quartier mineur et un quartier de semi-liberté et dans
la maison d’arrêt d’hommes de Basse-Terre (250 détenus).

Encadrement assuré par les 3 médecins du service.
Équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, psychomotricien, infir-

miers, assistant social et secrétaires médicales.

FONCTIONS DE L’INTERNE

• Entretiens d’accueil systématiques des entrants
• Participation aux consultations externes et aux VAD
• Traitements psychotropes courants
• Participation aux réunions institutionnelles :
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o synthèses du service
o commission prévention du suicide
o réunions de coordination avec l’administration pénitentiaire et  avec le ser-

vice pénitentiaire d’insertion et de probation
o psychiatrie de liaison avec l’UCSA (unité de consultation et de soins ambula-

toires)
• Assistance aux consultations du médecin coordonnateur
• Participation aux projets de service
• Permanences de nuit possibles au centre hospitalier de Montéran
• Inscriptions possibles et souhaitées aux formations assurées sur place
• Représentation selon les conditions statutaires à la commission médicale

d’établissement (collège des internes)

Poste convenant à un interne intéressé par la psychiatrie légale. Psychopathologie variée.
Vie institutionnelle  active. Soutien apporté aux travaux de publications. Possibilité de faire
des  présentations lors des soirées  mensuelles thématiques de l’hôpital.

Avant prise de poste,  communication  pour adaptation à la fonction du « Guide méthodo-
logique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues ».

RENSEIGNEMENTS

• Renseignements sur le service :
o Dr Michel DAVID - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax : 0590 38 94 62 - Mi-

chel.DAVID@ch-monteran.fr
o Madame Nicolle MARCHAL Cadre de santé - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax :

0590 38 94 62 – Nicolle.MARCHAL@ch-monteran.fr

• Renseignements administratifs : Direction des Ressources Humaines – Madame Ga-
toux – 0590 80 52 34 Berthe.GATOUX@ch-monteran.fr

Club médical (chambre de garde médecin) Centre Hospitalier de Montéran
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CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN
POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE

PROFIL DE POSTE
D’INTERNE de PEDO-PSYCHIATRIE

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

• Centre Hospitalier de Montéran – EPSM - 97122 Saint-Claude – Guadeloupe
       Tél. : 0590 80 52 52.
• Secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire : 96P01.
• Pôle de Psychiatrie Légale (Service médicopsychologique régional/SMPR) implanté

au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (près de Pointe-à-Pitre).
• Renseignements sur les activités cliniques du poste : Dr Michel DAVID – Respon-

sable de pôle – Tél. : 0590 38 44 30 – Fax : 0590 38 94 62 – Michel.DAVID@ch-
monteran.fr

LIEUX D’INTERVENTION

• Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (SMPR)
• Espace d’Accompagnement Psycho-Légal de Baie-Mahault (consultation en milieu

ouvert)

ACTIVITES DU SERVICE

Pratique de la psychiatrie en milieu pénitentiaire dans le centre pénitentiaire de Baie-
Mahault d’un effectif d’environ 600 détenus comprenant une maison d’arrêt  d’hommes et
de femmes, un centre de détention, un quartier mineur et un quartier de semi-liberté et dans
la maison d’arrêt d’hommes de Basse-Terre (250 détenus).

Encadrement assuré par les 3 médecins du service.
Équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, psychomotricien, infir-

miers, assistant social et secrétaires médicales.

FONCTIONS DE L’INTERNE

• Entretiens d’accueil systématiques des entrants (Intégration au protocole d’accueil
spécifique aux mineurs incarcérés)

• Relation avec les familles des mineurs
• Participation aux consultations externes et aux VAD
• Traitements psychotropes courants
• Participation aux réunions institutionnelles :
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o synthèses du service
o commission mensuelle mineurs
o Coordination avec les éducateurs référents mineurs et avec la PJJ
o commission prévention du suicide
o réunions de coordination avec l’administration pénitentiaire et  avec le ser-

vice pénitentiaire d’insertion et de probation
o psychiatrie de liaison avec l’UCSA (unité de consultation et de soins ambula-

toires)
• Assistance éventuelle aux consultations du médecin coordonnateur
• Participation aux projets de service
• Permanences de nuit possibles au centre hospitalier de Montéran
• Inscriptions souhaitées aux formations assurées sur place
• Représentation selon les conditions statutaires à la commission médicale

d’établissement (collège des internes)

Poste convenant à un interne intéressé par la pédo-psychiatrie et la psychiatrie légale et la
relation clinique avec des adolescents en grande difficulté. Psychopathologie variée. Vie
institutionnelle  active. Soutien apporté aux travaux de publications. Possibilité de faire des
présentations lors des soirées  mensuelles thématiques de l’hôpital.

Avant prise de poste, communication pour adaptation à la fonction du « Guide méthodolo-
gique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues ».

RENSEIGNEMENTS

• Renseignements sur le service :
o Dr Michel DAVID - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax : 0590 38 94 62 - Mi-

chel.DAVID@ch-monteran.fr
o Madame Nicolle MARCHAL Cadre de santé - Tél. : 0590 38 44 30  - Fax :

0590 38 94 62 – Nicolle.MARCHAL@ch-monteran.fr

• Renseignements administratifs : Direction des Ressources Humaines – Madame Ga-
toux – 0590 80 52 34 Berthe.GATOUX@ch-monteran.fr

238

mailto:chel.DAVID@ch-monteran.fr
mailto:Nicolle.MARCHAL@ch-monteran.fr
mailto:Berthe.GATOUX@ch-monteran.fr


Kamo de Socapsyleg n°6-2008

29

La porte d’entrée principale du centre pénitentiaire de Baie-Mahault

LE SMPR DE MARSEILLE RECRUTE

Un poste de psychiatre praticien contractuel à temps plein est disponible au SMPR de Mar-
seille à partir du 1er novembre 2008.

Contact: Dr Catherine Paulet: 00 33 (0)4 91 40 88 63 – catherine.paulet@free.fr

NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

80 000 détenus en 2017 ?
Réforme et dérive de l’institution pénitentiaire

Jean Bérard et Gilles Chantraine
Editions Amsterdam avec Vacarme

En ces temps de préparation d’une loi péniten-
tiaire qui n’annonce rien de bien innovant et pas-
sionnant, il sera bien plus intéressant de lire ce
livre de Jean Bérard et Gilles Chantraine, respec-
tivement historien et sociologue. Les contradic-
tions du système pénitentiaire, de l’ambivalence
des réformes et des discours politiques se décli-
nent en 8 chapitres dont les intitulés annoncent
clairement la thématique :
1. Nous, les emmurés vivants
2. Au bout d’un moment, on n’est  plus
   qu’un délinquant
3. Ai-je le droit d’voir des droits ?
4. 80 000 détenus en 2017 ?
5. La carcéralisation du soin psychiatrique
6. Rétention de sûreté
7. Réformer les prisons, entendre les prisonniers
8. Mineurs incarcérés : le doux rêve d’une prison
   éducative

Le chapitre central sur la carcéralisation du soin
psychiatrique peut intéresser tout particulière-

ment les lecteurs de Kamo. Les auteurs rejoignent les psychiatres qui considèrent que
l’augmentation des soins en prison ne peut qu’écarter davantage les malades des lieux où ils
pourraient  être  les  mieux  traités.  Le  soin  devenant  moins  important  que  la  participation  à  la
neutralisation des individus. Dans le chapitre éponyme, évoquant le Canada régulièrement don-
né pour exemple par  les politiques, Bérard et Chantraine signalent que « les chercheurs de terrain
décrivent le faux-semblant généralisé qui surplombe les interactions entre les détenus et des psychologues, entière-
ment voués à l’évaluation des risques, sapant les bases d’une confiance indispensable à une relation d’aide » (p.
78) Citant l’hypothèse de Marc Renneville (Crime et folie, Fayard 2004), les auteurs rappellent
que la psychiatrie deviendrait la justification humaniste de l’incarcération. Le chapitre se conclut
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sur des propos, qui tout en reconnaissant la force du matraquage médiatique sécuritaire, ne
désespère pas d’un retour à la raison : « Mais, contre ce qui se présente aujourd’hui comme une confusion
complète des droits des personnes, des victimes et de la société, du travail de soin et de l’expertise criminelle, et
contre lequel toute critique semble ensevelie sous un déluge médiatique, les résistances les plus importantes vien-
dront peut-être des principes du droit et de la déontologie du soin », reprenant aussi des propos du chapitre
éponyme où la résistance aux formes modernes de neutralisation pourrait s’appuyer, parmi les
professionnels, sur les magistrats qui entendront « demeurer libre en face de l’injonction à pro-
noncer les nouvelles peines plancher » et les psychiatres qui résisteront à voir leur activité quit-
ter le registre du soin pour devenir des agents de classement et de certification du risque zéro
(p.79).

Réjouissons nous,  psychiatres et psychologues, nos dérives seront scrutées, et espérons le dé-
noncées, par des tiers (toujours utile le tiers, comme pour les certificats… cf. article ci-dessus :
La place de la psychiatrie en prison). MD.

La grande roue du Mont Saint-
Michel, quand la Merveille fut triste-
ment une prison. Elle permettait de
monter les marchandises en faisant
jouer les hamsters aux détenus.

Dans ces temps de rétention de sûreté
et de renouveau écologique, l’idée est à
reprendre pour la faire perpétuellement
tourner à moindre frais.
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L’Information Psychiatrique
Biopolitique

Vol 84 N° 6, Juin-Juillet 2008
John Libbey Eurotext – www.jle.com

L’Information psychiatrique consacre son numéro de juin-juillet 2008 aux relations de la psy-
chiatrie avec l’ordre et la sécurité publique en recourant au titre foucaldien concis de « Biopoli-
tique ». Outre l’éditorial de Thierry Trémine intitulé : « Le mal » et d’un article de G. Odier con-
sacré à « La rétention de sûreté : quelle mesure pour quelle politique criminelle », vous trouve-
rez dans le dossier biopolitique les articles suivants :

1. La loi du 25 février
2008 relative à la
rétention de sûre-
té : ne faudrait-il
pas clarifier et
établir des priori-
tés dans les rap-
ports entre psy-
chiatrie  et  jus-
tice ? Jean-Louis
Senon.

2. Lecture des dange-
rosités. Histoire
de leur appropria-
tion politique et

psychiatrique.
Michel David

3. Loi  Dati  :  un
moindre mal ?
Denis Leguay

4. Vers un nouveau
type de positi-
visme juridique ?

Claude-Olivier
Doron.

5. Psychiatrie et bio-
métrie : l’illusion
d’un avenir. Yves
Hémery

6. Pourquoi une telle
prévention contre
la prédiction en
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psychiatrie. Claude Schauder.

7. UHSA : un formidable effort dans la mauvaise direction. Gérard Dubret.

L’éditorial de Thierry Trémine annonce la couleur avec un titre sobre et choc : « Le Mal » et
remarque que l’actuelle manière de gouverner se fait par l’identification à la victime et façonne
ainsi l’opinion mais infiltre également nos pratiques. Pratiques psychiatriques qui pourraient
bien s’orienter vers le « bio sociale » oubliant le psycho, pourtant central il y a encore peu. Ap-
puyant habituellement nos pratiques sur le langage, celui-ci devient accessoire derrière l’image,
impression  première  télescopant  la  lente  chaine  du  langage.  Et  dans  ce  monde  de  l’image,  la
psychiatrie se résumerait à « l’expert devenu l’image fétichisée du psychiatre » qui « ne fit pas l’opinion mais
est construit par elle et qui en passant de manière obligé devant le public devient le garant du discours ambiant ».
Dans un précédent éditorial, évoquant les lois sécuritaires actuelles, Thierry Trémine se deman-
dait ce qui pourrait d’ici quelque temps motiver les nouvelles générations à devenir psychiatre.
La question se poursuit puisque selon lui la « figure dominante du criminel redevient fortement d’actualité
et empoisonnera nos pratiques dans les années à venir ».

Jean-Louis Senon et Nemat Jaafari exprime un sentiment similaire  en considérant comme
une dérive soignante de la justice qui voulant élargir à tous les crimes l’application de
l’injonction de soins la rend inapplicable.

Gérard Dubret s’exprime aussi de manière similaire en dénonçant une fois de plus le projet
UHSA. Il se demande s’il est bien raisonnable de renforcer sans cesse l’offre de soins psychia-
triques aux détenus, projet à courte vue qui ne pourra qu’accroître le nombre de malades men-
taux incarcérés. Alors qu’il serait tellement plus adaptées de construire des unités sécurisées
accueillant tout public dans des conditions satisfaisantes.

Denis Leguay semble moins inquiet puisqu’il se demande si la loi Dati ne serait pas un
moindre mal et « qu’elle pourrait bien à l’usage, se révéler un arbitrage équilibré entre un convenable respect
des principes de notre droit, le cadre nécessaire à l’exercice médical de la psychiatrie, et les attentes nouvelles de la
société ».  Il  ne  considère  pas  la  loi  Dati  comme une  rupture  mais  plutôt  le  point  d’orgue  de  la
durcissement de la politique pénale (il rejoint en cela, en apparence, mais en apparence seule-
ment, la lecture résiliente évoquée dans l’article ci-dessus sur la place de la psychiatrie en pri-
son). En fait, il considère que le politique ne peut rien contre l’opinion publique en cas de réci-
dives. A-t-on oublié que François Mitterrand pendant la campagne présidentielle de 1981 s’était
déclaré contre la peine de mort, allant à l’encontre de l’opinion publique. Pourquoi l’actuel Pré-
sident de la République qui sait aussi bien communiquer dans le sens des victimes, façonnant
ainsi l’opinion publique, ne serait-il pas capable d’une pédagogie inversée ?

Les citations in limine de l’article de Michel David s’opposent à ce renoncement : « Ni Mon-
sieur de Voltaire, ni Monsieur d’Alembert, ni Rousseau, ni vous, ni aucun philosophe ne produiront sur l’esprit
de ceux qui vous gouvernent un effet immédiat. On agira sur l’opinion publique, et l’opinion publique subjuguera
enfin les fanatiques et même les tyrans » (Abbé Morellet à Beccaria) et « C’est l’opinion qui gouverne le
monde, et c’est à vous de gouverner l’opinion » (Voltaire à d’Alembert).

En fait, Denis Leguay exprime bien l’opinion des psychiatres de secteur qui ont senti le vent
du boulet quand le risque de l’hospitalisation psychiatrique des délinquants a été fortement
évoqué lors du débat sur la rétention de sûreté (souhait de certains parlementaires de gauche).
Certes, cela aurait été une absurdité mais cela exprime bien le renoncement des secteurs à
s’occuper des détenus.

Claude-Olivier Duron se livre à une analyse détaillée des principes généraux de la loi sur la
rétention de sûreté. Il ne partage pas l’avis optimiste de Denis Leguay et considère plutôt que se
dessine une « forme de gouvernement illimité et infini de la menace » et l’abandon du principe énoncé
par Beccaria au siècle des lumières : nullum crimen, nulla paene, sine lege.  En  aucune  manière,  il
n’acceptera de se laisser enfermer dans l’argument simpliste, ridicule et bas qui consiste à dire
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que si l’on est contre les mesures de type rétention de sûreté, on est du côté des « méchants ».
Entre résistance et résignation, le lecteur pourra faire son choix tout en s’inquiétant des me-

sures biométriques de contrôle détaillées par Yves Hémery (à noter, en plaisantant que mon
confrère a oublié de citer le projet de phléthysmographe/GPS/Wi Max révélé en exclusivité par
Kamo en avril dernier dans le n°3-2008). MD.

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. Lieu de réu-
nion : Maison des sciences de l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : An-
toine  Lazarus,  GMP,  18,  rue  de  la  Poste,  94250  Gentilly.  Tél.  :  01  48  38  76  84   - laza-
rus@smbh.univ-paris13.fr.  Calendrier : Mardis 7 octobre ; 4 novembre et 2 décembre.

Les mineurs agresseurs sexuels, colloque organisé le jeudi 16 octobre 2008 par le service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Brest, le service de psy-
chiatrie de l’adulte, UCSA de Brest et le centre de ressources pour la prise en charge des agres-
seurs sexuels de Nantes. Renseignements : michel.schmouchkovitch@chu-brest.fr et
alain.lazartigues@chu-brest.fr. Secrétariats : 02 98 01 50 27 et 02 98 01 50 46.

Rencontre avec Claude Balier, psychiatre et psychanalyste.  Université Paris 7 Diderot,
site PRG, bâtiment Halle aux farines, 10-16 rue Françoise Dolto, 9-15 esplanade Pierre Vidal-
Naquet, Paris 13ème, Amphi 2A, entrée A, niveau 2. Contact : jean-robert.major@univ-paris-
diderot.fr

Enfermements et mises au secret. Crises et chuchotements dans les cuisines de
l’institution. 16 et 17 octobre 2008. Palais des congrès de Perpignan Renseignements : Asso-
ciation Logos. Centre psycho-analytique, 7 bd Wilson – 66000 Perpignan. www.logos66.com et
contact@logos.com.

La parole captive, la détention politique en France, Exposition du 29 mars au 10 dé-
cembre 2008, Musée de l’histoire vivante, 31, Boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil, Tél.
: 01 48 70 61 62, Fax : 01 48 55 16 34 mushistviv@wanadoo.fr Heures d’ouverture : mercredi
/ jeudi / vendredi : de 14h à 17h samedi / dimanche : 14h à 18h. Tarifs des expositions : 2 eu-
ros ;  Gratuit : étudiants, enseignants, chômeurs, groupes scolaires, enfants de moins de 13 ans.

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

DU « Droit de l’expertise médico-légale », Université Paris 8 – Formation permanente,
Objectifs de la formation : «  ) Enseigner dans un langage accessible aux différentes professions
concernées les données techniques et juridiques nécessaires à la pratique de l’expertise médico-
judiciaire ; 2) Dispenser une formation de niveau universitaire, théorique et pratique, répondant
aux besoins des experts médecins dans le cadre de la loi du 11 février 2004 ; 3) Délivrer un di-
plôme interuniversitaire  ouvrant  droit  à  une  qualification  et  à  un  droit  au  titre  autorisé  par  le
Conseil national de l’Ordre des médecins conformément à la loi du 26 janvier 1984 », Rensei-
gnements : 0 820 20 51 00, info-sfp@univ-paris8.fr, www.fp.univ-paris8.fr.

Université de Franche-Comté, section de sociologie et d’anthropologie, master socio-
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logie, spécialité  criminologie, Année 2008-2009. La spécialité CRIMINOLOGIE qui s’ouvre
à  la  prochaine  rentrée  universitaire  (septembre  2008)  dans  le  cadre  du  Master  SHS,  mention
Sociologie à l’université de Franche-Comté se veut résolument transdisciplinaire. Elle réunit
autour de « l’objet » crime des enseignants-chercheurs et des professionnels spécialisés sur les
questions de normes, de déviance et de criminalité venant d’horizons divers - juristes, historiens,
médecins, psychologues, sociologues, anthropologues… mais aussi magistrats, avocats, policiers, ou travailleurs
sociaux spécialisés. Contact : E. SANSEIGNE, Secrétariat de Sociologie : esther.sanseigne@univ-
fcomte.fr Tel : 03 81 66 53 39,  J-M. BESSETTE, Responsable Master Crim. jean-
michel.bessette@univ-fcomte.fr Tel : 03 81 58 36 83.

La psychologie d’expertise. Enseignement spécifique sur la psychologie d’expertise
s’intégrant dans le DU de réparation juridique du dommage corporel de la Faculté de médecine
Paris-Descartes. Renseignements : Compagnie des Experts Psychologues près les Cours d’appel
de la Région Parisienne : cepcarp@teaser.fr.

Les journées européennes de Logos « Enfermements et mises au secret - Crises et
chuchotements dans les cuisines de l’Institution… ». Palais des congrès, Perpignan, 16 et
17 octobre 2008. Renseignements : Association Logos – 7, boulevard Wilson – 66000 Perpi-
gnan – 06 14 46 31 00 – www.logos66.com.

Journées Internationales d’études « Troubles mentaux et défense sociale ». Salle des
congrès, Faculté de Médecine, pôle recherche, CHRU de Lille, 13 et 14 novembre 2008. Rensei-
gnements : Secrétariat du CRISAVS Tél : 03.20.44.44.35 – 6, rue du Professeur Laguesse -
CHRU Fax : Unité de Soins Normalisée (USN B) 03.20.44.44.36 - 59037 Lille Cedex – France.
o-arafah@chru-lille.fr

Journées Nationales de l’ARTAAS « De l’intime au social. A propos des abus
sexuels ». 21 et 22 Novembre, Centre Hospitalier de Niort. Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l’ARTAAS – Isabelle FACHE – 26, rue Yves Toudic – 75010 Paris – 06 10 04 69
83. Contact : taags@free.fr et www.artaas.org

« Santé Justice : La place du médecin coordonnateur », Lille. Lundi 24 novembre 2008.
journée organisée  par l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions
sexuelles (ARTAAS) et le Centre de Ressources Interrégional (Nord – Pas-de-Calais – Picardie)
pour le Suivi des Auteurs de Violence Sexuelle (CRISAVS). Contact : Olivier Vanderstukken,
 référent régional ARTAAS,  secrétaire aux régions ARTAAS,  coordinateur du CRISAVS Nord
Pas de Calais - Picardie.  Tél.  03 20 44 44 35, Fax  03 20 44 44 36, oliviervanderstuk-
ken@yahoo.fr et contact@artaas.org.

Meurtre d’enfant, enfant meurtrier : approches pluridisciplinaires, Colloque internatio-
nal, 27-29 novembre 2008, université Rennes 2. Renseignements : Eglantine Geslin : 02 99 14
19 63 – ICSHcolloqueME2008@univ-rennes2.fr.

Enfermement et droits de l’homme, aujourd’hui, en France, Conditions d’exécution des
décisions administratives et judiciaires de privation de liberté, Journée d’études à
l’occasion de 60ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme. Mari 9 dé-
cembre. 9h-17h. Paris, Centre Hospitalier Sainte-Anne, 7, rue Cabanis, 14ème (Métro Glacière),
Amphithéâtre Pierre Deniker. Renseignements : "Déviances & Social-démocratie en Eu-
rope", c/o M. Pierre V.  Tournier  - 43, rue Guy Môquet 75017 PARIS, Tél. Fax Rép. 01
42 63 45 04. pierre-victor.tournier@wanadoo.fr
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Justice et espaces publics en Occident de l’Antiquité à nos jours. Colloque le 7 et 8 mai
2009 à Montréal. Date limite pour soumettre une proposition : 15 septembre 2008. Renseigne-
ments : http://colloquejustice2009.cieq.ca.

Cinquième Congrès International Francophone sur l’Agression sexuelle (CIFAS). Uni-
versité du Québec, Montréal, 11, 12 et 13 mai 2009. Le congrès international francophone sur
l'agression sexuelle est un événement qui a lieu aux deux ans, alternativement au Canada et en
Europe.   Instauré  en  2001,  ce  congrès  résulte  de  la  volonté  de  rassembler  régulièrement  des
chercheurs et des intervenants de la communauté scientifique internationale francophone u-
vrant  dans  le  domaine  de  l'agression  sexuelle  face  à  cette  problématique  qui  nous  préoccupe
tous et désirant avant tout trouver des solutions qui permettront de réduire le nombre de vic-
times. 5 thèmes : Thème 1 - Questions et modèles théoriques ; Thème 2 – Recherches ;
Thème 3 - Pratiques cliniques ; Thème 4 - Victimes et agresseurs sexuels, vulnérabilités et be-
soins particuliers ; Thème 5 - Diversités sociales, culturelles et géographiques.

Renseignements : Secrétariat du congrès : cifas@ssss.gouv.qc.ca. Institut Philippe-Pinel
de Montréal. Danielle Marois -  Téléphone : 514-648-8461  poste 558  - Télécopieur : 514-881-
3706 et Martine Côté - Téléphone : 514-328-7800 poste 231. Date limite de proposition de
communication : 22 octobre 2008.

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

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

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

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, di-
recteur 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 Zoumeroff : 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
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé

(CCNE) : www.ccne-ethique.fr
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr
Logos : www.logos66.com
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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)

OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?

En attendant que Socapsyleg dispose de son site, vous pouvez trouver certains des précédents
numéros de Kamo sur les sites cités ci-dessous. Vous pouvez également les demander en écri-
vant  à socapsyleg@orange.fr. (et les recevoir gratuitement évidemment).

Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux qui permettent la dif-
fusion 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
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EDITORIAL
LA CRISE

Je ne sais ce qui me possède
Et me pousse à dire à voix haute
Ni pour la pitié ni pour l'aide
Ni comme on avouerait ses fautes
Ce qui m'habite et qui m'obsède
Louis ARAGON – Les poètes

J’en conviens, pas très original comme accroche d’un éditorial en ces temps de crises. Toute-
fois, pourquoi la psychiatrie devrait y échapper et tout particulièrement sa branche médico-
légale, emportant dans la tourmente des détenus/patients qui ne se retrouvent plus dans les
messages contradictoires et le plus souvent incompréhensibles dans lesquels ils sont emportés.

Cet état de crise est d’autant plus regrettable que la population concernée connaît peu ou a peu
connu de repères stables et des discours cohérents, si ce n’est souvent que celui de la violence,
de la brutalité, du déficit d’éducation et de carences affectives. Ces constats sont particulière-
ment criants quand on rencontre la population adolescente incarcérée, en errance la plupart du
temps dès le début des années de collège, voire avant. En Guadeloupe, l’initiation est fréquente
et banalisée au cannabis dès l’âge de 10/11 ans, avec rapidement une consommation journalière
et importante. Les relations entre garçons et filles s’organisent trop souvent autour d’une sexua-
lité « crue », conduisant à des incarcérations souvent longues pour des infractions sexuelles
graves et cela parfois dès l’âge de 14 ans. 14 ans seulement. La vie commence ainsi. En prison,
car on n’a pas su entrer dans une relation de séduction dans le respect de l’autre, dans son corps
et dans son esprit.

Comment faire la transition entre ces vies débutantes dramatiquement interrompues dans un
cursus de socialisation avec nos « petites » préoccupations professionnelles qui seront exposées
dans ce numéro ?

Ce n’est pourtant pas si difficile. La confusion étant la règle chez les adultes que nous sommes,
il n’est guère étonnant que les jeunes ne s’y retrouvent pas et « pètent les plombs ». Et après on
se révolte hypocritement quand des suicides ou des agressions graves surviennent en prison. Ce
qui ne cesse pas de m’étonner, c’est qu’il n’y ait pas plus de suicides et de crimes ou délits graves
en prison. Il faut vraiment les efforts de soignants et des personnels pénitentiaires pour limiter
la  casse.  Comme d’habitude,  on  se  plaint  des  trains  qui  arrivent  en  retard  et  non  de  ceux  qui
arrivent à l’heure. Malheureusement, il y a une limite aux efforts des professionnels pour enrayer
la dégradation sociale dont les prisons sont le témoignage. Le présent numéro tente de témoi-
gner des difficultés rencontrées par les personnels soignants uvrant en prison.

Peu importe l’identité des acteurs, une chose compte : la réalité des problèmes rencontrés,
d’autant plus que de nombreux professionnels ont le sentiment que les directives des pouvoirs
publics ne concourent que trop souvent à aggraver la situation. Pourquoi cette surdité ? Ne
soyons pas naïfs, il y a bien des raisons à ces situations. Une par exemple : mieux vaut un ma-
lade mental en prison à 80 € la journée de prison plutôt que dans un hôpital psychiatrique à 500
à 600 € en moyenne le prix de journée (voire nettement plus) et l’on pourrait continuer long-
temps ainsi. Si l’économie est en cause, parfois d’autres facteurs étonnants surprennent. On lira
ainsi dans ce numéro le « cafouillage » pratique dans lesquels sont laissés les professionnels de
terrain quand il s’agit d’hospitaliser un sujet ayant « bénéficié » d’une irresponsabilité pénale
(HO judiciaire) à cause de textes mal écrits, ouvrant à toutes les interprétations possibles et por-
tant sur de sérieux sujets de société même s’ils sont extrêmement spécialisés (évolution de
l’hospitalisation d‘office d’un statut administratif vers un statut judiciaire par exemple).

Michel DAVID
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COMMUNIQUE DES SOIGNANTS EN PRISON

Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire
Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison

Syndicat des Médecins Exerçant en Prison
Collège des Soignants Intervenants en Prison

COMMUNIQUE
Des événements dramatiques sont survenus le 10 septembre à la maison d’arrêt de Rouen. Le
18 septembre, jour de la visite de la Garde des Sceaux, un de nos collègues s’est vu oralement
interdire l’accès à la maison d’arrêt et cette interdiction persiste à ce jour.
Cette décision illustre de façon aiguë la  défiance du Ministère de la  Justice à l’égard de la  pra-
tique médicale en milieu pénitentiaire.
Le discours de la Garde des Sceaux du 23 septembre aux directeurs pénitentiaires confirme ce
climat de défiance. Les mesures annoncées le sont au mépris des services rendus et du partena-
riat  actif  de  terrain  alors  que  l’exercice  médical  en  milieu  pénitentiaire  ne  diffère  pas  dans  ses
fondamentaux de la pratique médicale usuelle.
Les soins aux personnes détenues sont confiés au service public hospitalier et reposent sur deux
grands principes que sont l’indépendance technique et statutaire des professionnels et la facilita-
tion de l’accès aux soins pour toute personne détenue. La loi de 94 organise de façon pertinente
l’articulation entre services sanitaires et pénitentiaires.
Les mesures actuelles prises dans la précipitation sont contre-productives, notamment en re-
cherchant des boucs émissaires et en opérant un glissement vers l’expertise au détriment du
soin. Ces mesures précipitées ne contribuent pas à apaiser le climat de violence constaté dans les
établissements pénitentiaires et risquent de rendre à terme impossible le soin  en prison.
Les soignants renouvellent leur demande de rencontre avec le Ministère de la Santé pour obte-
nir sans ambiguïté un soutien dans l’exercice de leurs missions hospitalières. Dans cette attente,
ils ne doutent pas que le médecin de Rouen puisse être de nouveau autorisé à accéder à
l’établissement pénitentiaire.

Paris, le 21 octobre 2008

Les Présidents,
Dr Catherine PAULET, ASPMP
Dr Patrick SERRE, APSEP
Dr Sophie MARTIN –DUPONT, SMEP
Dr Philippe GRIGUERE, CSIP
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ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
La santé en prison

Séance thématique du mardi 21 octobre
Conclusions

Et
 Réactions des soignants en prison

L’Académie nationale de médecine

1. demande avec insistance l’application stricte et immédiate de la Loi du 18 janvier
1994. En effet, la prise en charge des détenus n’a toujours pas rejoint celle des autres citoyens.
Le statut du détenu prime toujours sur celui du malade. Le fonctionnement de l’institution car-
cérale constitue trop souvent un frein à la mise en place de l’objectif de la réforme : offrir une
qualité et une continuité de soins équivalentes à ceux dispensés à l’ensemble de la population.

2. déplore, avec les médecins, les pharmaciens et l’ensemble des personnels soignants
exerçant en milieu carcéral que, malgré des progrès incontestables liés à l’application
partielle de la loi, qu’on observe encore :

§ des carences graves de l’hygiène, individuelle et collective
§ l’absence de permanence médicale la nuit et le week-end
§ la transgression fréquente du secret médical
§ la difficulté d’accès aux diagnostics et aux soins spécialisés
§ un défaut de prévention et d’éducation à la santé
§ l’insuffisance de suivi à la sortie, facteur de récidive

3. insiste sur l’insuffisance de prise en charge psychiatrique à l’origine, pour une large part, des
désordres actuels :

§ Les soins mentaux sont inadaptés face à une demande croissante (25  % des  personnes
détenues, voire plus, présentent des troubles mentaux, sans compter les délinquants sexuels de
plus en plus nombreux).

§ Le suivi psychiatrique pendant la période de détention est insuffisant ou nul.
§ Trop de prisons ne disposent pas d’un Service médico-psychologique régional (SMPR), en

particulier les petites maisons d’arrêt ; dans celles qui en disposent, il n’y a pas d’hospitalisation
psychiatrique possible.

§ Le nombre d’Unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) ne correspond pas aux
besoins réels.

§ Les futures Unités hospitalières spécialement aménagées pour malades mentaux (UHSA) se
heurtent, pour une part, à l’hostilité du corps médical.

§ Le suivi psychiatrique est absent à la sortie, trop souvent mal préparé, sans double du bilan
carcéral de santé et des ordonnances pour faciliter l’orientation et le retour à une vie normale.

4. suggère :
§   La mise en place d’un tutorat animé par des bénévoles, en liaison avec les services médicaux-

sociaux, proposé dès avant la sortie et assurant le suivi de celui-ci.
§   Une révision de la formation des experts psychologiques et psychiatriques dont les avis

sont déterminants pendant l’incarcération, lors du procès et sur la durée de l'enfermement
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§   La création d’un statut du « médecin pénitentiaire » précisant sa place entre les représen-
tants de l’ordre judiciaire et pénitentiaire et les hôpitaux de rattachement.

L’Académie nationale de médecine
particulièrement sensible à la dégradation de la situation actuelle dans les prisons françaises,
réclame d’urgence une concertation de tous les acteurs concernés. Elle demande que des dé-
cisions soient prises en vue d’une amélioration immédiate de la prise en charge sanitaire
des détenus.

Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire
Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison

Syndicat des Médecins Exerçant en Prison
Collège des Soignants Intervenants en Prison

COMMUNIQUE

Les professionnels de santé exerçant en milieu pénitentiaire ont pris connaissance des conclu-
sions  de  la  séance  du  21  octobre  2008  de  l’Académie  Nationale  de  Médecine,  consacrée  à  la
santé en prison.
Ils partagent la conviction de l’Académie que la loi du 18 janvier 1994 est une loi pertinente
ayant permis des progrès incontestables dans la prise en charge des personnes détenues et dans
les conditions techniques et déontologiques d’exercice.
Ils constatent également des insuffisances dans son application.
En revanche, d’une part, ils ne peuvent accepter que le suivi psychiatrique soit considéré
comme nul pendant la détention et absent à la sortie de prison.
D’autre part, ils refusent absolument la suggestion de l’Académie de créer un statut de médecin
pénitentiaire qui rendrait caduques la loi de 1994 et ses avancées, notamment l’offre par le ser-
vice public hospitalier de soins d’une qualité équivalente à ceux dispensés à l’ensemble de la
population, sans distinction de statut.

Paris, le 23 octobre 2008

Les Présidents,
Dr Catherine PAULET, ASPMP
Dr Patrick SERRE, APSEP
Dr Sophie MARTIN –DUPONT, SMEP
Dr Philippe GRIGUERE, CSIP
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NON A LA PERPETUITE SANS ORDONNANCE

L’Association « Pratiques de la folie » lance sur internet une pétition contre le principe de la
rétention de sûreté.

Je fais  partie  des premiers signataires à la  fois  comme chef de service de SMPR qui ne peut
accepter l’idée de « desservir » un centre de rétention de sûreté mais aussi en tant que président
de Socapsyleg qui  s’engage utopiquement et  désespérément sur de projets  de réinsertion (voir
ci-après la bourse Zoummeroff).

Toutefois,  ce  qui  m’effraye  réellement,  c’est  qu’après  tout,  serais-je  capable  de  tenir  ma  ré-
volte ? Ne pourrons-nous pas à terme agir comme pour les SMPR et considérer que nous de-
vons intervenir dans les centres de rétention de sûreté pour prodiguer des soins aux « retenus »
comme tout  citoyen  y  a  droit,  mais  tout  en  étant  de  nouveau  instrumentaliser  par  «  Big  Bro-
ther ».

Si le SMPR de Guadeloupe a eu le malheur de se transformer en « Pôle de Psychiatrie légale »,
appellation malheureuse, mais nous n’avons pas eu l’intelligence de trouver mieux, c’est avant
tout pour insister sur le fait que l’unité fonctionnelle pivot du secteur de psychiatrie en
milieu pénitentiaire devenait une unité d’accompagnement extrapénitentiaire et non
plus le SMPR, ghetto pénitentiaire.  C’est  évidemment tout le  contraire du centre de réten-
tion de sûreté, principe organisé de torture psychologique par un présumé Etat de droit qui ne
donne plus aucun espoir à un de ses membres avec la caution de certains psychiatres experts ou
soi-disant « traitants ».

 Ayant fait mes classes au SMPR de Fresnes, ayant eu le privilège de rédiger, alors que je
n’étais que jeune assistant des hôpitaux,  un des premiers livres sur la psychiatrie en milieu péni-
tentiaire (Coll. Nodules, PUF, 1993), préfacé par Jacques Laurans, un des pionniers de la psy-
chiatrie en milieu pénitentiaire, alors chef de service du SMPR de Fresnes, envers qui j’exprime
ici tout mon respect et même une profonde affection, je ne peux qu’être bouleversé, profon-
dément attristé, voire révolté lorsque je constate que Fresnes devient avec la caution du SMPR
le premier centre de rétention de sûreté.

Jacques Laurans, dans la préface de mon opuscule de 1993, écrivait : « Parallèlement, la jurispru-
dence des experts a évolué, nombre d’entre eux renonçant plus souvent à reconnaître l’irresponsabilité des accusés,
les jurés, dont le mode de désignation a changé, sont devenus plus répressifs. Tous ces éléments et bien d’autres
concourent à l’enfermement d’un nombre de plus en plus important de malades mentaux graves que les psy-
chiatres doivent prendre en charge in situ » et donc pour certains, qualifiés porteurs de troubles de la
personnalité, dans les centres de rétention de sûreté.

 Je me souviens aussi avec émotion de l’inauguration de l’Unité psychiatrique d’hospitalisation
(UPH) de Fresnes sous la responsabilité de Sophie Baron-Laforêt, actuellement vice-présidente
de l’ARTAAS dont on connaît l’engagement sur de nombreux problèmes médico-légaux et la
prise en charge des auteurs d’agression sexuelle. Ce soir-là, j’avais eu l’infini bonheur d’aller
chercher chez lui, puis de l’accompagner le regretté Professeur Georges Lanteri-Laura, dont
j’avais été un des heureux internes, qui avait bien voulu honorer cette inauguration.

Pourquoi  rappelez  tout  cela  ?  Simplement  parce  que  la  démarche  humaniste  des  années
80/90, d’une psychiatrie encore porteuse des valeurs de la création du secteur, de l’engagement
de l’après-guerre et du souvenir douloureux des massacres nazis,  et  où l’objectif essentiel était,
comme toute mission médicale basique, de soigner des patients, s’est transformée en instru-
ment politique répressif. Si un gouvernement de gauche avait été l’initiateur d’un tel projet dans
les années 70/80, la droite l’aurait taxé de totalitarisme soviétique, de stalinisme, voire de créer
le premier « goulag » français (et la droite aurait eu raison). Etrange renversement des concepts
et des engagements politiques.

Finalement,  peut-être ces analyses ne sont-elles que l’indice d’un vieillissement radoteur, accé-
léré et nostalgique d’une époque révolue ? La Gauche n’ose même pas critiquer ces projets.
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Pierre-Victor Tournier dans le n°106 du 20 octobre 2008 d’Arpenter le champ pénal1 a montré
le très faible pourcentage de texte consacré à la question pénitentiaire par les motions des can-
didats socialistes au congrès de Reims. On peut en déduire qu’il existe donc un large consensus
Droite/Gauche sur la politique sécuritaire et notamment sur les centres de rétention de sûreté
(Qui ne dit mot consent).

Tant pis, je reste un imbécile qui ne change pas d’avis. Je signe la pétition et incite à s’y rallier.
Avant le texte de la pétition, je reproduis le texte de la Présidente de l’ASPMP qui invite égale-
ment à la signature. MD.

Chers collègues des SMPR,

Je vous ai déjà adressé la pétition concernant la rétention de sureté, et ce qu'elle im-
plique d'une nouvelle articulation de la médecine – en l'occurrence surtout la psychiatrie
– et la psychologie – aux dispositifs sécuritaires.
Toutes les associations, via leurs présidents, représentant les professionnels de santé
exerçant en milieu pénitentiaire l’ont signée.
Compte tenu de l’actualité, ouverture du CSMJ de rétention de sûreté à Fresnes avec une
équipe santé coordonnée par M Bodon Bruzel (faisant fonction de chef de service au
SMPR de Fresnes), il me semble que le plus de signatures possibles de psychiatres, exer-
çant en milieu pénitentiaire et dans les secteurs de psychiatrie générale, sera une façon
claire de dire, comme nous l’avons fait depuis le début (Burgelin etc.) que nous ne vou-
lons pas participer à la mise en uvre de ce dispositif.
De plus la signature de toute personne concernée (magistrats, socio-éducatifs, comités
d’éthique...) est bienvenue.
Merci de signer et/ou diffuser largement la pétition dans votre région.
Amitiés et n’oubliez pas l’AG du 1er décembre au CH Ste Anne (ce serait bien de venir ou
d’être représenté).
C Paulet
Consultable sur http://www.pratiquesdelafolie.org/phpPetitions/index.php?petition=2

Texte de la pétition

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté fait rupture dans notre tradition
juridique. Elle permet l’incarcération dans des établissements spéciaux de personnes con-
damnées qui, bien qu’ayant purgé leur peine, seront privées de liberté du fait de leur « parti-
culière dangerosité ». Pour la première fois dans notre droit, des individus pourront être en-
fermés sur décision judiciaire non pour sanctionner des actes délictueux ou criminels, mais
pour anticiper des actes qu’ils n’ont pas commis ! A juste titre, Robert Badinter a dénoncé
dans cette loi une rupture majeure avec les principes fondamentaux de notre justice pénale.

1 A partir d’une note du Club « Des maintenant ». % pour les 6 motions accordé à la question pénitentiaire :
Motions B ( Caresche) et D (Aubry) : 0.1%; motion C (Hamon) : 0.3%; motion A (Denanoë) : 0.4%; motion E
(Royaal) : 0.5%; motion F (Pupugnat) : 2%.
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Cette loi fait également rupture dans la tradition et l’éthique médicales, car c’est
l’expertise médico-psychologique qui devient l’élément clé du dispositif pour décider de
cette mesure de sûreté. Alors que sa mission est de porter secours et de soigner, la médecine
se trouve ici instrumentalisée dans une logique de surveillance et de séquestration. C’est le
savoir psychiatrique qui légitimera l’incarcération d’individus au motif d’un diagnostic de
« particulière dangerosité ». La privation de liberté est ainsi parée des habits de la science,
comme si le savoir des experts permettait de prédire les actes criminels d’une personne.

C’est une mystification et une confusion organisée des registres.
Une mystification car il est faux que l’on puisse prédire, pour un individu donné, les

actes à venir. L’usage que l’on fait à cet égard des statistiques concernant la récidive est une
duperie, car ces chiffres concernent des populations, non des individus. Or c’est bien de la
liberté d’un individu qu’il s’agit.

C’est une confusion que de demander à des soignants d’occuper cette place, car leur
fonction, leur déontologie et leur éthique les situent du côté de la personne, ses libertés et ses
contraintes, non de l’ordre public désincarné. Cette séparation fondamentale est une garantie
essentielle des libertés, contre la tentation de faire le bien de chacun contre lui-même. La
psychiatrie est familière de ces dérives : faut-il rappeler qu’il y eut des internements pour
motifs politiques ?

La monstruosité de certains crimes et la souffrance terrible des victimes, dont chacun est
saisi, sont utilisées pour aveugler la raison et céder aux politiques prétendument efficaces.
C’est une man uvre démagogique. On sait par avance que cette politique ne résoudra en
rien le problème des criminels récidivants. Par contre ce dont on est sûr, c’est que ce dispo-
sitif, d’abord destiné à des populations restreintes s’étendra progressivement, au nom du
principe de précaution. Ce fut le cas des mesures d’obligation aux soins, initialement desti-
nées aux agresseurs sexuels, et qui sont aujourd’hui appliquées à une part croissante de per-
sonnes condamnées, quel que soit leur acte.

En assimilant le crime et la maladie – ce qui est une idéologie, et non pas un fait – on
déplace progressivement la gestion de la peine vers la médecine, réalisant progressivement
une société de sûreté médicale.

Au nom de notre éthique et de la nécessaire séparation des domaines, garante des liber-
tés, nous, professionnels de la psychiatrie, déclarons publiquement refuser de participer à la
mise en place de ce dispositif de rétention de sûreté. Parce que la psychiatrie n’est pas
l’affaire des seuls psychiatres, chacun, concerné par ce refus, manifeste son soutien en si-
gnant et en faisant signer cet appel.
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Premiers signataires
Association Pratiques de la folie - Alain ABRIEU, psychiatre de secteur, chef de service, pré-
sident de l'AMPI (Association Méditerranéenne de Psychothérapie Institutionnelle) - Jean
ALLOUCH,  psychanalyste,  Paris  -  Elsa  ARFEUILLERE, psychologue, Evry - Stéphane
ARFEUILLERE, psychologue - St Denis - Hervé BOKOBZA, psychiatre, psychanalyste, Mont-
pellier - Mathieu BELHASSEN - interne en psychiatrie, Paris - Fethi BENSLAMA, Directeur de
l'UFR Sciences Humaines Cliniques, Paris VII - Olivier BOITARD, psychiatre des hôpitaux,
administrateur du CHI de Clermont de l'Oise - Paul BRETECHER, psychiatre, psychanalyste,
Paris - Loriane BRUNESSAUX,  interne en psychiatrie,  Paris -  Monique BUCHER, psychiatre,
Paris  -  Anne  CHAINTRIER,  psychiatre,  psychanalyste,  Paris  -  Patrice  CHARBIT, psychiatre,
vice président de l'AFPEP-SNPP ( Association française des psychiatres d’exercice privé,
syndicat national des psychiatres privés) - Franck CHAUMON, praticien hospitalier, psycha-
nalyste, Paris - Patrick CHEMLA, psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, Reims - Alice
Cherki,  psychanalyste,  Paris  -  Jean  DANET, maître de conférences à la faculté de droit de
Nantes - Pierre DELION, Professeur de psychiatrie, Lille - Michel DAVID, psychiatre des hô-
pitaux, chef de service du SMPR de Guadeloupe, Président de la Société Caraïbéenne de
Psychiatrie et de Psychologie Légales - Olivier DOUVILLE, psychanalyste, maître de confé-
rences  Paris  VII  -  Denis  DUCLOS, sociologue, directeur de recherches au CNRS - Corinne
EHRENBERG, psychanalyste, directrice de l'USIS Paris 14 - Patrick FAUGERAS, psychana-
lyste, Alès - Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE,  magistrat  honoraire,  Lyon -  Roger  FERRERI,
chef de service de psychiatrie infanto-juvénile, Evry - Jean-Jacques GIUDICELLI, psychiatre,
psychanalyste, Paris - Roland GORI, psychanalyste, Professeur des Universités, Montpellier -
Françoise GOUZVINSKI psychologue en psychiatrie - Pascale HASSOUN, psychanalyste, Paris
- Clément JALLADE, praticien hospitalier, Bouffémont - Sandrine JALLADE, praticien hospi-
talier, Evry - Xavier LAMEYRE, magistrat chercheur, Paris - Guy LERES, psychanalyste, Paris
- Marie-José LERES, psychologue en secteur de psychiatrie infanto-juvénile, Saint-Denis -
Laurent LE VAGUERESE, psychanalyste, Paris - Danielle LEVY, psychanalyste, Paris - Serge
KLOPP cadre de santé, EPS Maison Blanche Paris - Paul LACAZE, psychiatre, Montpellier -
Antoine LAZARUS, Directeur du Département de Santé Publique et Médecine Sociale, Paris
XIII - Loïc Le Faucheur, Psychologue, Evry - Claude LOUZOUN, psychiatre, Président du
CEDEP (Comité européen droit, éthique et psychiatrie) - Sophie MARTIN-DUPONT, praticien
hospitalier,  présidente  du  SPEEP (Syndicat  des  praticiens  exerçant  en  prison),  Le  Mans, -
Paul  MACHTO psychiatre,  psychanalyste,  Montfermeil  -  Francine  MAZIERE, linguiste, pro-
fesseur émérite, Paris XIII - Patrick MEROt, Psychiatre, psychanalyste, Nogent - Véronique
NAHOUM-GRAPPE,  anthropologue,  EHESS -  Marie  NAPOLI, psychiatre des hôpitaux, prési-
dente de l’USP (Union syndicale de la psychiatrie) - Okba NATAHI, psychanalyste, Paris -
Jean-Marie NAUDIN, Psychiatre, praticien hospitalier, professeur des universités, Marseille -
Jean  OURY, psychiatre, Clinique de La Borde, Cour-Cheverny - Catherine PAULET, psy-
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chiatre des hôpitaux, Présidente de l’ASPMP (Association des Secteurs de Psychiatrie en
Milieu Pénitentiaire), Marseille - Vincent PERDIGON, psychiatre, psychanalyste, Paris - Mi-
chel PLON, psychanalyste, Paris - Jean-Claude POLACK, psychanalyste, Paris - Erik PORGE,
psychanalyste, Paris - Annie RUAT, psychiatre chef de service, MGEN, Paris - Marie Rece-
veur,  juge  de  l’application  des  peines,  Lyon  -  Pierre  Yves  ROBERT, praticien hospitalier -
Président  du  CSIP  (Collège  des  soignants  intervenant  en  prison),  Nantes  -  Patrick  SERRE,
praticien hospitalier, président  de  l’APSEP  (Association  des  professionnels  de  santé  exer-
çant en prison), Le Mans - Olivier SCHMITT, psychiatre, Président de l'AFPEP-SNPP (syndi-
cat national des psychiatres d’exercice privé) – Didier SICARD, Professeur de médecine, Pré-
sident d’honneur du CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique) - Hanna
SLOMCZEWSKA, psychiatre des hôpitaux, Avignon - Béatrice STAMBUL, Psychiatre des Hô-
pitaux, Responsable du CSST Villa Floréal à Aix en Provence - Annette VALLET, professeur
retraitée - Alain VANIER,  psychanalyste,  Professeur de psychopathologie,  Paris VII -  Fran-
çois VILLA, psychanalyste, Maître de conférences, Paris VII - Martine VIAL-DURAND, psy-
chologue psychanalyste, responsable du dispositif Ateliers Thérapeutiques de Nanterre -
Loick  VILLERBU, professeur de psychopathologie et criminologie, directeur de l'Institut de
Criminologie et Sciences Humaines, Rennes - Daniel ZAGURY, psychiatre des hôpitaux ,
chef de service, Paris - Radmila ZIGOURIS, psychanalyste, Paris.
Pour signer la pétition :
http://www.pratiquesdelafolie.org/phpPetitions/index.php?petition=2

DECRET n°2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance
de sûreté et à la rétention de sûreté

Nous savons maintenant tout - la semaine de la visite de madame la Garde Sceaux au pre-
mier centre de rétention de sûreté à Fresnes - des détails concernant les dispositions relatives
à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté. S’y ajoutent des précisions concernant
les fonctions du médecin coordonnateur (MC).

Le temps manquant pour une analyse détaillé du texte, on se cantonne à remarquer
l’importance de l’expertise pour décider de la surveillance de sûreté ou de la rétention de
sûreté. Bizarrement, le CPP évoquera euphémistiquement une expertise médicale pour cons-
tater la persistance de la dangerosité (art. R.53-8-45). Les experts psychiatres se sentiront-ils
concernés ? L’évaluation d’une dangerosité (sans qualificatif) se cantonnera-t-elle à une
dangerosité psychiatrique en relation avec une pathologie mentale de l’Axe I du DSM-IV.
Les troubles de la personnalité de l’Axe II pourraient être laissées aux criminologues….

Petit détail aussi sur l’organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
(CSMJS). De quoi nous plaignons nous ? : « Les autorités judiciaires et le personnel rele-
vant de l’administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traite-
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ments décidés et mis en uvre par le personnel médical et soignant » (art. R. 53-8-57). Dans
le même article, on remarque que « les médecins et les psychologues délivrent des attesta-
tions permettant aux personnes retenues de justifier auprès du JAP du suivi effectif dont
elles font l’objet ». On comprend bien : juste une attestation de suivi (de suivi ou de sur-
vie ?) ? C’est finalement vrai, les CSMJS ne sont pas des prisons, on laisse les soignants
tranquilles (cf. ci-dessous les témoignages des difficultés de l’exercice en prison ou dans
d’autres numéros de Kamo avec les exigences de certains JAP d’avoir un contenu détaillé
sur les soins effectués). Cerise sur le gâteau : le secret médical est préservé : « Chacune des
personnes retenues dans le CSMJS fait l’objet d’un dossier individuel, destiné à rendre
compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figu-
rent, à l’exclusion de tout document couvert par le secret médical » (art. R. 53-8-59). Donc
pas de dossier commun pénitentiaire et sanitaire.

Bon d’accord, il existe des mesures disciplinaires qui ne disent pas leur nom (art. R53-8-
68), mais finalement les conditions d’accueil ne sont pas si mauvaises. Alors pourquoi, ne
pas mettre tout de suite les intéressés dans des CSMJS sans passer par la case prison ?

Ah ! et puis une réponse à une information  donnée en avant-première dans Kamo n°3-
2008 : les CSMJS seront mixtes : « Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour
les femmes » (article R53-8-61). Les mâles peuvent être rassurés entraînés depuis la genèse
dans le mal par la dangereuse Eve, la particulière dangerosité féminine n’a pas été oubliée.
La parité est respectée. Merci à madame la Garde des Sceaux.

Pour les médecins coordonnateurs, des précisions sont données sur leurs missions. Méde-
cins coordonnateurs et traitants doivent intervenir avant la libération d’un condamné et des
permissions de sortir devront être données à l’intéressé pour les rencontrer. Les psycho-
logues qui peuvent intervenir dans le dispositif de l’IS vont être contents d’apprendre que
leur compétence est évaluée par le médecin coordonnateur (Aie Aie Aie !! Ce n’est pas tou-
jours facile les relations (de pouvoir/savoir) psychiatres/psychologues mais alors là ! Les
psychologues ont-ils été concertés sur ce point ?).

« Le MC transmet au JAP …les éléments nécessaires au contrôle de l’IS… Ce rapport
dresse un bilan précis de la mise en uvre de l’IS. Le cas échéant, il comporte des éléments
d’appréciation sur l’évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des
propositions sur les modalités de poursuite de la mesure ».

Les journées régionales et la journée nationale sur les MC que doivent organiser
l’ARTASS devront permettre un large débat sur ces pratiques à venir.

Kamo n°2-2008 faisait état du rapport annuel 2007 de la Cour des comptes qui consacrait
10 pages à l’Etablissement public national des hôpitaux de Fresnes et s’inquiétait sur le de-
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venir de l’établissement. L’article de Kamo se concluait ainsi :
« En déclarant vouloir créer un centre de rétention dans l’EPSNF, le gouvernement ré-

pond-il à la cour des comptes en clarifiant son rôle ?
En fait, deux messages sont délivrés clairement par le gouvernement :
1) La « sanitarisation » de la prise en charge des particulièrement dangereux en voulant

créer le premier centre de rétention dans un établissement de santé.
2) La confirmation du statut de détenu pour les « retenus » puisque l’EPSNF ne reçoit

pour l’instant que des personnes sous écrou. Alors, peine ou mesure de sûreté ?
On comprend bien la volonté du gouvernement de faire quelque chose de l’EPSNF, mais

est-ce la bonne décision ?
On comprend encore plus la volonté du président de la République de vouloir trouver une

solution pour que la rétention de sûreté soit applicable dès maintenant (la fameuse rétroac-
tivité) après l’annonce de l’ouverture du premier centre à Fresnes.

Toujours des annonces précipitées et une curieuse impulsivité.
Le conseil constitutionnel a donc imposé une temporisation de 15 ans pour « recycler »

l’EPSNF …. »

Kamo s’est trompé : le recyclage a été plus rapide. Mais si les quelques rares potentiels
impétrants retenus se montrent sages (quoique, on peut les pousser à la faute… la contextua-
lisation plus ou moins hasardeuse peut jouer autant qu’un trouble grave de la personnalité
pour favoriser la récidive …), le CSMJS de Fresnes ne va pas se remplir bien vite et les
fonds publics engagés  - Travaux estimés entre 850 000 € et 1,3 millions € et budget de
fonctionnement de 800 000 € pour 10 cellules (comme en prison, pourtant ce n’est pas une
peine mais une mesure de sûreté de rétention monacale) de 20 m2 (communiqué APM du 5
novembre 2008) vont s’amortir sur une bien longue durée.

Enfin pour conclure, le lendemain de la parution du décret (le 4 novembre), la Garde des
Sceaux présente (le 5 novembre donc) en conseil des ministres un projet de loi « tendant à
amoindrir le risque de récidive criminelle » (dépêche APM CCLBM002).

J’avoue mes faiblesses mais je n’arriverai pas à intégrer le présent décret avant d’éplucher
le nouveau projet de loi. On comprend les récents articles dans la presse faisant état d’une
explosion  des  frais  de  personnel  et  des  primes  des  ministères.  Avec  un  tel  rythme  de  tra-
vail… Et pendant ce temps là, Kamo grossit, avec vos contributions et tout particulièrement
dans ce numéro, sans augmentation de prix, puisqu’il continue et tient à être toujours stupi-
dement gratuit.

258



Kamo de Socapsyleg n°7-2008

13

ASSOCIATIONS LIBRES DE PROFESSIONNELS ALIENES

Suite aux déclarations politiques, les associations de soignants en prison se sont manifesté de
différentes manières exposées ci-dessus. Le débat sur internet est vif. L’idée de ne pas canton-
ner ce débat entre professionnels se fait ressentir de manière de plus en pressante, tout en sa-
chant qu’il est pédagogiquement extrêmement complexe de communiquer autour de la maladie
mentale,  de  la  délinquance,  de  la  prison  et  de  la  sécurité  publique.  Les  messages  ne  peuvent
tenir en 30 secondes télévisuelles et sont donc condamnées au silence, malgré les tentatives de
multirécidive de leurs auteurs.

De nombreux messages sont reproduits ci-dessous, anonymisés autant que possible, sans réé-
criture, donc avec le style internet. Certains messages ne seront pas  reproduits, le plus souvent
par perte (ne serait-ce que les miens, souvent en réponse à un autre message et que je n’ai pas
enregistrés).Pour tenter une lecture plus rapide, un regroupement thématique est tenté et la
chronologie des messages n’a pas toujours pu être respectée.

Il  s’agit  donc  de  lire  ces  réactions  de  manière  flottante,  comme des  associations  qui  tentent
d’être libres. L’alternance de la couleur de police entre le noir et le bleu ponctuent les messages
différents. D’autres productions, autres que des mèls, qui illustrent les propos s’entrelacent avec
les messages.

De la loi de 1994, De la médecine pénitentiaire, du secret professionnel

L´Académie de médecine vient de présenter ses recommandations sur « la santé en prison»
et dresse un bilan accablant de la prise en charge médicale des détenus qui « n´a toujours
pas rejoint celle des autres citoyens ». « Le statut du détenu prime toujours sur celui du ma-
lade », regrette-t-elle. En effet, la liste des dysfonctionnements au sein de l´institution carcé-
rale dressée par l´Académie est longue : carences graves de l´hygiène individuelle et collec-
tive ; absence de permanence médicale la nuit et le week-end ; transgression fréquente du
secret médical ; difficulté d´accès aux diagnostics et aux soins spécialisés ; défaut de pré-
vention et d´éducation à la santé ; insuffisance de suivi à la sortie, pourtant facteur de réci-
dive. Par ailleurs, insiste l´Académie, le suivi psychiatrique des détenus est « insuffisant ou
nul » et les soins mentaux inadaptés, alors que 25 % des personnes détenues présenteraient
des troubles mentaux. Sans compter, précise les académiciens, les délinquants sexuels, « de
plus en plus nombreux ». L´Académie suggère donc la création d´un nouveau statut : celui
de « médecin pénitentiaire », dont la place entre les représentants de l´ordre judicaire et pé-
nitentiaire et les hôpitaux de rattachement devrait être précisée. Elle propose également de
réviser la formation des experts psychologiques et psychiatriques, « dont les avis sont dé-
terminants pendant l´incarcération, lors du procès et sur la durée de l´enfermement ». Enfin,
elle envisage la mise en place d´un tutorat, animé par des bénévoles en liaison avec les ser-
vices médicaux- sociaux, qui commenceraient à intervenir avant la sortie du détenu et en
assureraient le suivi.

Ils sont fous avec leur statut de médecine pénitentiaire!
Quand allons-nous réellement réagir ?  Faute d'accord sur les moyens de la riposte,

nous nous enlisons dans des discussions abyssales qui ne passionnent que nous. Cela
me semble un peu stérile et je pense qu'il faut, là où c'est possible, là où il y a accord
entre UCSA et SMPR, médiatiser sans complexe notre détermination à nous opposer
concrètement aux dérives actuelles de l'auxiliarisation de la médecine à la gestion des
établissements pénitentiaires.
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Soyons clairs, où nous avalisons le projet de médecine pénitentiaire ou nous nous y
opposons.  Si c'est le cas, je reviens sur l'idée que nous n'avons qu'un seul devoir, celui
de nous faire entendre par les médias pour  faire pression sur le  politique et qu'un
seul moyen, celui de la systématisation radicale de l'avis médical d'incompatibilité au
QD, assortie d'une  demande systématique d'expertise avec avis tout aussi systéma-
tique aux magistrats et aux médias. C'est ce que nous voulons faire  à X, qui a l'avan-
tage  de bénéficier d'une image symbolique de la prison dans l'opinion publique.
Le projet est bien sûr de faire tâche d'huile et d'inciter les collègues à étendre le mou-
vement partout où cela est possible. Chacun fera selon ses convictions, il n'y a pas be-
soin de l'unanimité des uns et des autres pour démarrer le mouvement.  Pourquoi ce
ciblage sur le QD ? La question est plutôt  pourquoi notre propre assourdissant silence
sur la question. Nous nous plaignons des intrusions du pénitentiaire dans notre champ
alors que nous cautionnons de fait ces pratiques punitives discrétionnaires intolérables
au vu des droits de l'homme.
Il est impensable que les mises au QD continuent de se faire en dehors des règles du
Droit et que nous entérinions ces pratiques par nos interventions pseudo médicales
dans ces zones de non droit. Il est insupportable que la procédure de sanction discipli-
naire se maintienne en l'état et que se soit l'humeur d'un surveillant et d'un sous direc-
teur qui décident à sept heure du soir  ces mises au QD sur des bases aussi floues qu'un
rapport d'incident. L'enfermement au QD dans un lieu hautement suicidogène et pa-
thogène est une sanction de sur privation de liberté qui va bien au de la de la privation
de liberté.  Ne  sommes nous pas entrain de cautionner ces pratiques en y allant sage-
ment pour tenter  d'y évaluer quoi quand un puni s'y  révolte ? Loin du simplisme sur
la politique de sécurité des prisons nous pensons qu'il faut procéder par étape et obte-
nir dans un premier temps que les procédures d'admission au QD  soient profondé-
ment changées dans le respect du droit. Supprimer les QD n'est pas dans notre propos,
mais soyons un peu opportunistes et saisissons nous de ce problème là pour nous faire
entendre. Nous  démontrerons ainsi que loin d'une position corporatiste nous nous
engageons  à défendre non seulement la qualité des soins mais également la qualité de
l'articulation Santé Justice au service  du détenu souffrant. Soyons décomplexés et dé-
fendons nos principes sur le terrain, là où nous pouvons le faire et où nous pouvons
nous faite entendre. Je propose  que cela soit discuté à L'AG de l'ASPMP où il serait
peut être judicieux d'inviter les UCSA. Cela devient grave quand nous voyons les ré-
ponses de l'académie de médecine et du cabinet du ministre de la Santé. L'urgence est
proclamée....

Si  nous,  psychiatres,  ne  réagissons  pas  à  cette  imposture  d'une  science  exacte  et  prédictive,
nous sommes à désespérer.

Un texte est en préparation. Je nous engage à nous mobiliser.

A la médecine pénitentiaire, je préfère la psychologie pénisentière. L'académie  en
question a-t-elle perdue ses lettres? On peut lui proposer de décliner générativement : le
médecin toxique, le médecin alcoolique, le médecin sexuel etc. en fonction des varia-
tions saisonnières de ses interventions. "Le tyran ne doit pas son pouvoir, à sa force ou
à son intelligence, mais à son idiotie, légitimée par l'élection" disait Etienne de de la
Boétie dans son "Discours sur la servitude volontaire". Cochon qui s'en dédit. Ps. don't
warry les psychos ne font pas mieux que les médecins, ils découpent le saucisson aussi
en fonction de leurs investissements.  Cordialement et corps-oralement.
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En effet, ce serait consternant que l’on revienne sur la politique de soins aux détenus instaurée
par la loi du 18 janvier 1994. Elle a grandement contribué à ouvrir la prison  vers le monde exté-
rieur en permettant l’accès à des professionnels extérieurs au milieu pénitentiaire, par la même,
des regards différents ont été portés sur les personnes détenues… Si la mission des profession-
nels de santé en milieu carcéral n’est pas évidente à conjuguer au quotidien, il est indéniable que
leur présence peut atténuer les effets de la « ghettoïsation ». La nécessaire proximité que nous
avons avec les personnels pénitentiaires ne font pas de nous des auxiliaires de justice dociles si
nous arrivons à garder «  la bonne distance » pour assumer nos missions dans l’intérêt des déte-
nus-patients

La loi de 94 avec le principe de la séparation des pouvoirs  nous permettait  de faire
notre boulot de médecin  en prison sans trop y perdre notre âme. Mais cela semble re-
mis en question. L'attaque faite  à notre indépendance professionnelle n'est bien sur
que le pâle reflet des atteintes à la dignité humaine imposée à la majorité des détenus et
le QD est paradigmatique de l'ambigüité qui demeure face à notre exercice en milieu
carcéral. Je pense qu'il ne nous appartient pas de décider à la place du politique des
règles disciplinaires sensées contribuer à la sécurité des établissements. Suppression
pure et simple du QD, peine alternative ? Je ne sais pas. Je crois que dans tout milieu il
doit y avoir des instances de régulation et que les meilleures sont bien sûr celles de la
qualité de l'institution et de l'intelligence des rapports humains qui y règnent. Mais ne
rêvons pas, c'est loin d'être le cas. Ne nous leurrons pas, nous ne règlerons pas seuls ce
problème. Cela ne nous empêche cependant pas d'avoir des prises de position sur le
sujet. Je ne me prononce donc pas contre la suppression pure et simple des QD car je
n'ai pas d’alternatives à proposer même si je suis convaincu que leur usage par l'AP est
un facteur de sur-dangerosité et d’iatrogénicité des établissements pénitentiaires. Mais
à coté du problème de l’existence même des QD, il y a celui de ce que nous y faisons
en tant que psychiatres. Ce que je ressens c'est l'insupportable de l'arbitraire des moda-
lités de la mise au quartier et l’impuissance à enrayer cette logique de destructivité ins-
titutionnelle. Comment nous nous en saisissons nous pour faire avancer les choses ?
Les pouvoirs publics et l’opinion s’en moquent et la politique pénale en amont de
l’incarcération ne cesse d’alimenter le climat d’insécurité de chaque professionnel en
détention. Il faut donc être en mesure de déranger le système pour obtenir qu’il se ré-
forme. Nous n’avons quasiment aucun moyen d’action pour y parvenir. Je ne vois que le
poids de nos certificats et avis médicaux. Bien sur cela ne vole pas très haut mais il
s’agit d’être pragmatiques et de se faire entendre. La dénonciation du principe et de
l’abus du QD, n’est qu’un angle d’attaque limité, mais il peut nous permettre d’attirer
l’attention de l’AP, de nos tutelles et des médias.

Les prises de position publiques de la Ministre de la Justice et la mise en cause des médecins,
des fondamentaux de l’exercice et plus globalement du partenaire Santé, nous mettent en péril.
Comme  le  disait  mon  collègue  le  Dr  X,  nous  sommes  tous  des  collègues  de  Rouen  en  puis-
sance. Aujourd’hui le travail partenarial avec la DAP sur le terrain se complique. Sur fond
d’accroissement  ininterrompu  de  la  population  pénale  (et  les  situations  critiques  que  cela  gé-
nère).

Le dialogue et le travail des acteurs de terrain que nous sommes avec la DHOS et la DGS a
toujours été (et est) fructueux ; du reste, il se poursuit. Mais nous avons besoin d’une parole
Santé forte.

Voici donc comme convenu quelques exemples qui ont illustré notre propos hier.
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En fichiers joints :
• le discours de Mme Dati aux directeurs de prisons le 23 septembre ainsi que ses instruc-

tions en date du 17 septembre
• le courrier du directeur de prison au DISP à propos des commissions pluridisciplinaires

d’affectation en détention (dont je ne trouve pas trace écrite ?)

En reproduction de mails ci-dessous :
• le point de vue d’un collègue sur les instructions de Mme Dati
• l’ « épisode » du médecin expert : le mail était adressé au président de l’ordre des mé-

decins avec copies ; j’y ai joint ma réponse.
• Un échange de mails que j’ai eu avec Mr X sur la pluridisciplinarité

Dans le projet de Loi pénitentiaire, l’article 727-10 évoqué qui pose problème : « Aucune investi-
gation corporelle interne sur un détenu ne peut être effectuée par le personnel pénitentiaire. Lorsqu’il est indispen-
sable, pour des raison de sécurité, de procéder à de telles investigations, celles-ci ne peuvent-être réalisées que par
un médecin ». En l’occurrence un médecin extérieur requis et non le médecin de la prison.

Tu as raison je suis en colère mais ma colère est toujours raisonnée et jamais réaction-
nelle de principe. Il faut quand même bien comprendre plusieurs positions écrites de
madame DATI :

• Réunion des chefs d’établissements pénitentiaires le 23 sept 2008 : « Nous
avons demandé que vous ayez les informations médicales… », «  c’est l’objet de
la loi du 25 février 2008 qui rend obligatoire le partage d’informations entre per-
sonnels pénitentiaires et professionnels de santé. Ces dispositions doivent être
appliquées par les personnels médicaux de vos établissements ». La ministre
fait référence à l’article 8 de cette loi qui ne dit aucunement qu’il faille délivrer
des informations médicales, (et le Cabinet santé avait parfaitement résisté sur
ce point !), mais qui dit : « …en lui transmettant, dans le respect des disposi-
tions relatives au secret médical, les informations utiles pour la mise en uvre
de mesures de protection. »

• Demande de placement d’office : « Vous avez tous vécu cette expérience : le
chef d’établissement demande un placement d’office…. Lorsque le médecin ne
souhaite pas établir ce certificat… »  On peut en déduire que « Le médecin »
est capricieux ; il ne prend pas ses décisions en fonction de critères cliniques et
professionnels mais selon son bon vouloir. Inquiétant sur le jugement porté
quand à la qualité et au sérieux du service public. Cela témoigne enfin de la
confiance qu’il faut accorder à la compétence et au sérieux des praticiens hos-
pitaliers.

Quant à la solution proposée : « Vous avez une solution : consulter un autre médecin,
extérieur à l’établissement. Il portera [obligatoirement et on l’y aidera…] un nouveau
regard sur la situation du détenu [patient ?].

Ce discours faisant lui-même suite à l’instruction ministérielle du 18 septembre dernier
s’est depuis transformé en note d’application adressée par le DAP aux Directeurs inter-
régionaux, Directrice de l’ENAP et Directeurs et chefs d’établissement pénitentiaire.

Pour ce qui est du projet de Loi pénitentiaire comment doit-on apprécier l’article 727-
10 : « Aucune investigation corporelle interne sur un détenu ne peut être effectuée par le
personnel pénitentiaire. Lorsqu’il est indispensable, pour des raisons de sécurité, de
procéder à de telles investigations, celles-ci ne peuvent-être réalisées que par un méde-
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cin » A défaut de comprendre la nécessité des HO les praticiens hospitaliers pourront
toujours faire les fouilles à corps « poussées » à moins qu’il ne s’agissent d’un corps
spécialisé de médecins pénitentiaires (et non plus en milieu pénitentiaire), venu de
« l’Extérieur ».

Bien au delà du simple exercice du soin en milieu pénitentiaire se pose la question du
fondement du secret médical de la liberté d’exercice et des règles d’enfermement. Il est
vrai que sous l’ancien régime les hôpitaux n’étaient que des lieux d’enfermement ordi-
naires avant d’être des lieux de soin.

Comment ne pas finir par réagir à toutes les interventions, discours qui débattent, exposent,
expliquent la "PRISON". Cela fait deux ans que j'exerce en tant que PH à temps  complet dans
un SMPR et ce par vrai choix de travail en milieu  pénitentiaire. J'ai écouté et lu avec beaucoup
d'attention les différentes lois, décrets et réactions de chacun me disant que je n'avais aucune
légitimité à prendre part à ces débats du fait de ma trop courte expérience. Mais voila qu'aujour-
d'hui Madame Dati, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et magistrate de formation, remet
en cause nos compétences individuelles. Vous avez sans doute écouté le débat "une justice pour
punir ou réinsérer" entre Madame Maryse Lebranchu et Madame Rachida Dati. J'ai donc appris
avec stupeur que Madame Dati a décidé que si le psychiatre qui intervient au SMPR ne faisait
pas de demande d'HO pour un détenu pour lequel le directeur de l'établissement pénitentiaire
avait estimé la nécessité  d'une HO, ce dernier pourrait faire appel à un confrère extérieur pour
effectuer cette hospitalisation. Que devons-nous comprendre ? Un directeur d'établissement
pénitentiaire a suffisamment de compétence médicale pour remettre en doute le diagnostic d'un
psychiatre ? Un psychiatre intervenant au quotidien dans un établissement pénitentiaire pourra
donc  être  "court  circuité"  dans  le  cas  ou  sa  décision  ne  satisferait  pas  l'autorité  pénitentiaire.
Quelle belle leçon de déontologie !

Nous psychiatres intervenant en milieu pénitentiaire, un  jour encensés car considérés comme
les seuls à pouvoir "soigner" les plus dangereux et le jour suivant déchus car n'étant pas les bons
petits soldats de la fonction publique, comment allons nous pouvoir prendre en charge les pa-
tients détenus ?

Nous voila pris en otage entre justice et soins, cloués au pilori au  nom d'un risque zéro dans
une société avide de faits divers  sanguinolents légiférant à l'événementiel.

Alors que faisons-nous ?
Allons nous décider de soigner sur ordre du juge, hospitaliser sur décision du directeur de pri-

son ou bien reprendre en main notre métier avec un serment Hippocrate et un code
de déontologie et enfin réellement exercer notre métier de PSYCHIATRE.

 Il serait peut être temps que nous prenions une décision d'action commune pour arrêter les
envolées législatives de ministres tout puissants.

Ne vous laissez pas impressionner par ce genre d'argument, qui peut tout autant s'in-
verser en un questionnement sur la  légitimité de ceux qui ont un long temps de pré-
sence dans le Champ et qui donc (et font courir) le risque de représenter les intérêts de
ceux qui ont un long temps de présence, c'est à dire en gros qui rationnalisent les diffé-
rentes formes d'usures, bien compréhensibles, qui les affectent. J'ai moi-même démis-
sionné au bout de 5 ans, entre autres parce que je sentais poindre le spectre de la rési-
gnation pour survivre... Présence ne doit pas être confondue avec expérience. Permet-
tez-moi néanmoins une réserve sur l'exemple que vous   donnez. Quel que soit le con-
texte, il est fréquent qu'un des termes de la discussion implicite-explicite de l'indication
d'une hospitalisation (HDT ++, ici inexistante, on pourrait en discuter) soit dans l'éva-
luation non dénuée de rapports de force des capacités contenantes de l'environnement
du patient vs celles du lieu d'hospitalisation. A la limite, je trouve d'ailleurs qu'il peut
être intéressant que notre situation concrète de monopole des soins, souvent  probléma-
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tique, puisse évoluer : en l'espèce tout le monde sait bien que le recours au généraliste
de l'UCSA est une pseudo-triangulation. Je crois comprendre ce qui vous anime, la
présentation Dati étant comme à l'habitude arrogante, mais finalement pourquoi ne
pas   demander à ce que ce soit de règle un psychiatre ne soignant pas en prison   qui
demande les HO ?

Et si tous les psychiatres de SMPR allaient exercer en psychiatrie générale pour accueillir les
détenus dans les secteurs ? Bien  sur le nombre ne joue pas en faveur. Mais des changements de
pratique  sont parfois initiés par un petit nombre pourvu qu'il ne soit pas trop isolé sur le terri-
toire, qu'il puisse être relayé. Cela ferait  plus de lieux que d'UHSA, avec moins de lits bien sur!.
Mais est-ce une question de nombre de lits ou de pratiques ? Cela aurait de la gueule l'ASPMP
hors les murs de la prison. Un  vrai projet dans l'ambiance actuelle ? Quittez la prison avant
qu'elle ne vous enferme dans des pratiques que vous ne pouvez plus tenir, pourrait être un mot
d'ordre ... Avec humour et solidarité. Dr X sortante de prison depuis 8 ans.

Sans vouloir être alarmiste, j’ai le sentiment que le ministère de la justice a lancé « un
ballon d’essai » concernant la possibilité de faire appel à un médecin extérieur pour ré-
diger un certificat de HO D398 ou HO à la sortie sans suivre l’avis du SMPR ou de tout
médecin exerçant en milieu pénitentiaire (il n’est en effet pas fait référence aux HO
dans la circulaire). Chez nous, au CD de X, l’Administration Pénitentiaire fait appel le
WE à un médecin généraliste extérieur pour valider le placement au QD. La DDASS le
dénonce régulièrement.

 En 2004, un patient libéré du CD de X a été placé en HO par décision du JAP alors
que le SMPR et les experts mandatés par le JAP ont estimé que cette personne ne pré-
sentait pas une dangerosité d’ordre psychiatrique. Le JAP seul (avec l’avis des CIP et
l’AP) a informé la préfecture de la dangerosité du patient qui a donc ordonné un place-
ment en  HO à sa libération par la simple notoriété publique.

 Cet AM, lors de la commission « suicide » qui va désormais s’appeler « comportement
à risque », le directeur adjoint nous a informé qu’il lui est possible de faire appel à un
médecin extérieur pour « lancer «  une HOD398 si le SMPR ne le fait pas. On a depuis
quelques jours plusieurs signalements pénitentiaires et des pressions sur nous concer-
nant des patients qui font des menaces de passage à l’acte sur des surveillants (« vous
attendez quoi ?... vous faites quoi ?»)

 Vigilance, les temps sont durs…quelle est finalement notre mission en prison ?. Il
faudrait que notre ministre de Tutelle réagisse sinon comme dit l’adage « qui ne dit mot
consent »

Et vogue le navire et divague l'administration pénitentiaire !
Ils peuvent bien envoyer tous les experts qu'ils veulent, les médecins extérieurs pour valider

leurs HO, il est peu probable qu'ils parviennent à faire garder nos patients plus longtemps que
nous à l'hôpital psychiatrique.

Sauf à ce que les préfets refusent de lever les HO à la demande de nos confrères hospitaliers.
Mais je vous rappelle que dans certains départements, les préfets ont plutôt tendance à refuser

de signer les arrêtés d'HO (cf. les journées SMPR de Lille).
Et puis soyons tranquille, à la première évasion d'un détenu à partir de l'hôpital psychiatrique,

notre Garde des Sceaux donnera la consigne de refuser les HO même quand la demande émane
du psychiatre de l'établissement...

Quant à avoir une attitude commune, je pense que celle préconisée par le guide de déontologie
est assez claire et devrait faire l'unanimité...

Restons soignants !
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Dogmes

1) Je me demande parfois si les pressions judiciaires (pénitentiaires)  dont nous sommes
l'objet en prison, et dans une certaine mesure notre  manière d'y répondre, ne nous
conduisent pas à un certain biais dans  nos appréciations Santé-Justice quand même
elles relèvent d'un  contexte explicite transparent.

2) Après début de documentation, je ne suis pas sûr que le pronostic  criminologique
soit aussi improbable que ça, certain, personne n'y  prétend (à l'instar de la psychiatrie:
il y a de fortes chances qu'un  persécuteur désigné soit en danger réel, mais de la coupe
aux lèvres...).

3) Il faut se méfier de notre (?) back ground qui se méfie des mesures  coercitives en
tant qu'elles confortent un ordre injuste: concrètement  ici et maintenant, les infiltrats
trotskistes (retraités inclus) pour lesquels j'ai d'ailleurs beaucoup de sympathie, ils font
penser  aux pacifistes dont Clémenceau savait qu'ils feraient de très bons
guerriers.

4) La notion de maladie est comme nous le savons problématique.  Question récurrente
de faire passer le trouble border- line sur l'axe  1. Histoire (politique +++) du destin
nosographique de  l'homosexualité. Selon le jeu de langage, avec des paramètres plus
ou  moins explicites, on pourra situer différemment les pédophilies et les
viols quand ils sont le seul mode d'accès au désir sexuel.

5) La situation actuelle juridique des centres de sûreté semble  confuse. Quant au posi-
tionnement déontologique-technique des collègues  de différents statuts prêts à faire le
job, je crois bien qu'on ne le  connaît pas encore.

6) C'est sans doute, je l'avoue, une des raisons de ma curiosité pour  les 6 candidats:
j'aimerais me faire une idée par moi-même.

7) Ce d'autant que le style gouvernemental actuel (depuis plus de 6  ans en fait), très
excitant, ne facilite pas la réflexion sereine.

Au total, et pour l'instant, je crois que c'est une bonne chose que
l'ASPMP signe la pétition en assumant son style pétitionnaire.

Je souhaiterai avoir un avis du Conseil de l’Ordre concernant la situation suivante : il
a été mis en place au Centre de Détention de X une Commission Pluridisciplinaire
Unique dans le cadre de la labellisation du secteur arrivant pour la prise en charge des
détenus arrivants au sein de l’établissement, où on nous demande de remplir un docu-
ment.

Il semblerait après avis de mes collègues travaillant en milieu carcéral que cette com-
mission émane du Ministère de la Justice et non d’une collaboration avec le Ministère
de la Santé.

Dans le fonctionnement habituel, il existe au sein de l’établissement, une Commission
de prévention du suicide appelée « prévention santé » réunissant l’équipe médicale avec
les représentants de l’administration pénitentiaire. (Circulaire Santé-Justice)
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Notre préoccupation principale est  qu’à travers notre participation à cette Commis-
sion Pluridisciplinaire Unique, les soignants risqueraient d’être assimilés à des auxi-
liaires de justice entraînant ainsi une perte d’indépendance professionnelle et de trahi-
son de l’espace de confidentialité en violant éventuellement directement ou indirecte-
ment le secret professionnel.

C’est pour cette raison que je vous saisi, afin d’avoir un avis éclairé et éthique quand à
notre participation à cette dite Commission.

Au sujet de la confidentialité, de sa dimension pragmatique soulignée
par X :

- Incompréhension culturelle, l'AP y voit un formalisme sans contenu
(et je crois donc que ce n'est peut-être pas très politique de dire
que les confidences sont souvent bien banales) parce qu'in fine elle
projette sa méthode ancestrale totalitaire d'un savoir sur le
prisonnier (nous, c'est avec lui) et de préférence à son insu. Le
pragmatisme  de  l'AP  est  un  énoncé  du  type  "  mais  enfin  Docteur,  ils
n'en sauront rien". Ce que je dis là relève de l'expérience tout
autant que de l'analyse, je l'ai entendu dire.

- Il est parfaitement naturel qu'un prisonnier cherche à améliorer sa
condition contre le règlement le cas échéant dans les limites où il
est discutable (indiscutable selon l'AP, c'est inévitable on peut
l'admettre, mais il faut alors accepter aussi philosophiquement son
envers): portables, produits interdits, sexualité, par exemple. En
outre, certains peuvent être dans une situation difficile: attaches
affectives avec des complices recherchés, relations clandestines
(maîtresse, enfants cachés ou à naître pas exceptionnels chez les
ados), dénonciation, craintes sur d'autres affaires etc.. Pour la
qualité-fluidité de la confidence, et sa fonction économique
d'apaisement, il faut que les prisonniers sachent que le secret est
garanti, non pas seulement qu'il le soit (au centre des arguments la
plupart du temps) mais qu'ils puissent imaginer le plus possible qu'il
l'est. Je crois que l'OIP pourrait -être contributive sur différents
plans dans ces choses-là. Ne pas négliger le fait que le secret
pénitentiaire est de qualité inégale (médiocre serait trop fort) quand
il concerne l'intimité des prisonniers.

- A la demande de mon ami X je vais un peu dogmatiser : Il en
va aussi d'une invitation autoréalisatrice à l'humanisation. Cela
fait partie à mon sens de l'éthique de la loi de 1994. Que cette chose
difficile, vécue sous pression, soit garantie, est une prise en
considération d'importance. J'imagine volontiers que les religieux en
prison se sont posé cette question en leur temps.

- Le retrait organisé par des actes fonctionnels que je préconise
n'est peut--être pas possible au total politiquement. Je crois alors
qu'on devrait parvenir à une Charte qui serait affichée dans les
salles d'attente UCSA-SMPR (UHSA), qui évoque la question du secret
sans  passer  sous  silence  les  zones  et  les  modalités  de  son  caractère
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relatif. Cela renforcerait par ailleurs notre position dans les
conflits locaux avec l'AP car on pourrait s'y référer en tant
qu'engagement officiel et collectif pris envers nos patients. J'ai
bien entendu que beaucoup d'entre nous estime que l'éthique relève du
fort de chacun de nous; c'est évident mais je pense qu'il faut le
contextualiser.

Je crois qu'il faut réfléchir à une filière psy judiciaire (à partir
du modèle de la loi de 1998 par exemple, je pense en particulier au
médecin coordonnateur interlocuteur du magistrat), avec son statut, sa
méthodologie, ses locaux : qui prenne en charge les demandes
judiciaires psys en prison.

Bon, nous voilà tous dans de bien beaux draps...
Je ne pourrais pas être à Grenoble, bien que tout me soit grassement remboursé, je serai réel-

lement au purgatoire le jeudi 2 : convocation à la préfecture pour être vertement grondé, il pa-
rait que les médecins des UCSA (en particulier ceux de X) coûtent trop cher... à la société. Ils ne
réfléchissent pas  quant ils prescrivent des traitements psychotropes qui peuvent être avalés en
trop grosse quantité et conduire ainsi des personnes en réanimation, Ha là là ce que coûte une
garde de police... C'est finalement comme ça qu'on évalue le prix du maintien en vie des per-
sonnes en crises suicidaires : le coût médicamenteux avant le passage à l'acte, le coût de la réa-
nimation après le passage à l'acte, le coût de la garde de police (très très chère...) les coûts des
coups de fils et des enguelades entre les divers services et le prix de la trouille pour ses fesses de
chacun des intervenants (des soignants aux pénitentiaires) face aux décisions administratives
d'une autorité préfectorale qui ne cherche qu'à gérer une pénurie de moyens en s'accommodant
des  règles  de  droit...  Finalement  le  dilemme  est  assez  étonnant,  soit  on  traite  des  patients  en
crise suicidaire et on prend des risques économiques, soit on ne les traitent pas: on les repèrent,
on les surveillent et on demande au soignants de les accompagner jusqu'au raptus ou au passage
à l'acte...mortel évidemment, puisqu'il ne faut surtout pas arriver trop tôt après le geste, ainsi ça
ne  coutera  pas  trop  cher  si  ce  n'est  le  prix  d'une  levée  d'habilitation  pour  le  praticien  (pas  de
médicament, pas de réa, pas de garde de police, juste quelques papiers à signer et une lettre re-
commandée à envoyer et une statistique en plus...la personne, la famille ??). Comme le disais X,
on nous demande déjà des résultats puisque les moyens ne nous sont plus accordés...

J'arrête là ma diatribe, mais c'est bien le reflet d'une actualité réelle au CP de X, où il est repro-
ché d'avoir eu à garder trois personnes en réanimation à l'hôpital après des IMV et à partir du
coût économique de ces soins et de leurs gardes on demande au médecin responsable de l'UCSA
(moi en l'occurrence) si la décision médicale du mode d'administration des traitements tient
compte de la gestion des risques économiques d'un mésusage, je me savais polyvalent mais je ne
pensais pas être ni omniscient ni prévisionniste... quand à savoir si la personne qui questionne
s'était intéressé auparavant à connaitre la procédure déjà écrite du circuit du médicament avant
de mettre en doute le sens des responsabilités professionnelles des praticiens prescripteurs...Je
pense être là tout à fait perspicace...

Si vous rencontrez le contrôleur général des prisons le vendredi 3, vous pourrez éventuelle-
ment lui raconter cette histoire, (car je crains de ne pas pouvoir le faire moi même), non seule-
ment il ne faut pas se tromper dans des disciplines ou matières qui ne sont pas les nôtres, mais
en plus il vaut mieux ne pas trop bien prendre en charge les personnes détenues, ni dans le dé-
pistage  des  états  de  crises  suicidaires  (il  vaut  mieux  les  oublier  dans  l'établissement  de liste de
conduites dangereuses pour surveillances spéciales) ni dans les conséquences économiques d'un geste
suicidaire qui aurait du être prévenu (les médicaments sont, c'est bien connu, des objets létaux)...

267



Kamo de Socapsyleg n°7-2008

22

Des actions

Si tous les médecins décidaient de faire systématiquement des certificats
d’incompatibilité à chaque appel au QD et demandaient chaque fois des expertises aux
magistrats, je crois qu’il y aurait là un grain de sable capable de gripper le système, et
d’obliger les pouvoirs publics à reconsidérer la question des QD et du statut de la mé-
decine en milieu pénitentiaire. C’est tout, ce n’est pas grand-chose, mais je ne vois ac-
tuellement pas d’autres moyens d’action.  Nous n’attendons pas une prison idéale mais
le respect des fondamentaux de la médecine en milieu carcéral.

Il me semble que l’heure est assez grave pour que l’on s’arrête (et le temps est pour moi dépas-
ser des actions QD et autres). On s’arrête tous le plus tranquillement possible on ne gère que les
urgences, on envoie tous les malades à l’hôpital, on médiatise (bien sûr) et on demande un mo-
ratoire en urgence pour aborder tous les aspects du travail qui sont en danger. Bien sûr ça va
nous demander de l’énergie, de la cohérence, de mettre de côté les problèmes internes. Mais je
pense que c’est le moment sinon on va continuer à s’agiter à s’envoyer des diatribes enflammées
par email pour se défouler mais on continue à participer à tout ça tout en disant qu’on ne veut
pas y participer.

Un des principes fondamentaux de la  démocratie est  le  droit  d’opinion,  d’expression de réu-
nion… et de grève !!!!!!  On a notre mot à dire et  nous sommes une force car sans nous ils  ne
peuvent pas faire grand-chose (ce ne sont pas les quelques électrons libres qui sont parmi nous
qui doivent nous inquiéter). Il me semble que l’une de nos missions est la protection des pa-
tients les plus vulnérables !!!!!!

Je vous l’accorde, c’est le bordel !
Les collègues UCSA seront invités à l’AG du 1er décembre.
La rencontre au cabinet Bachelot a été assez consternante : le confrère de Rouen (Dr

X)  n’est pas réintégré pour l’heure et nous sommes tous des Dr X en puissance selon le
mot ad hoc de Y ; notre demande de recadrage significatif de la Justice (secret profes-
sionnel partagé, pluridisciplinarité, évaluation expertale, prévention de la récidive, mé-
dicalisation de l’emprisonnement) par la Santé (indépendance professionnelle, méde-
cine décentrée et articulée, soin à la personne, last but not least amélioration des condi-
tions de détention plutôt que médicalisation de celles-ci) aurait été entendue. Nous
avons bien du mérite.

L’audition par la mission Couty (organisation et missions de la psychiatrie) a duré
30mn sans questions. Mais le représentant de la FHF tient pour acquis qu’aujourd’hui,
c’est comme çà et pas autrement, les malades mentaux vont en prison. Nous avons bien
du mérite.

Dans les commissions prévention du suicide (mineurs), la DAP veut toujours plus de
médecins (dont pédopsychiatres) dans les prisons. Nous avons bien du mérite.

Pour le fun : ci-joint un courrier d’un directeur de prison à son DISP au sujet de la non
participation des services de santé aux commissions pluridisciplinaires d’affectation en
détention (na !). Il va de soi qu’il n’est pas question d’y participer sauf à vouloir changer
de métier (quoique plagiste…..). Nous avons bien du mérite.

Bref, nous voilà bien ! Entre colère et moral à zéro.
Mon sentiment est qu’il faut tenir un cap, celui du soin à la personne malade ou en

souffrance, dans notre champ de compétence et pas celui de l’autre.
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Les modalités d’action à présent. Que demandons-nous et à qui ? Quels moyens ? Le
glissement qui s’opère est-il insidieux ou pouvons-nous repérer une bascule ? Sur quoi
cibler notre focus ? La politique pénale qui se traduit par toujours plus
d’emprisonnement ? Le désengagement de la psychiatrie de service public qui
s’accommode si bien de l’incarcération des malades mentaux (et bientôt des centres de
rétention) ? La régression sociétale repliée sur ses peurs et racismes ordinaires ? Pas
simple de répondre.

Qu’attendons-nous d’une déclaration systématique de non compatibilité avec le QD,
l’isolement prolongé, l’encellulement à plusieurs ?

Devons-nous systématiser les HO pour les patients en souffrance psychiatrique ai-
guë ?

Ok ce serait le bordel dans les prisons et les hôpitaux de rattachement mais que pour-
rait-on en espérer comme réponse/changement/prise de conscience ?
Mais ok derechef pour mettre au point une stratégie conjointe UCSA – DSP/SMPR.

Je ne vois pas où tu veux nous amener sinon à la suppression du Q.D.
Mais:
1) Ton paragraphe sur les règles du Droit et sept heure du soir  ouvre une ambigüité.
2) Surtout, tu dis que la suppression du QD n'est pas dans notre propos. Puis-je me permettre
de te demander de préciser ta pensée ?
Pour l'abolition  du QD, X connaît ma position exprimée dès  nos premières rencontres sur la
prévention suicide en 2003.
Ok pour la suppression du QD. Attention à la prise à revers  par une  énième proposition
d'implication psy dans le QD. En d'autres termes,  il faut être archiclairs et déterminés pour
partir dans cette direction - ça rejoindrait la tentative qu'avait faite l'OIP de l'attaquer comme
traitement inhumain et dégradant qui n'avait pas  été suivie par le Conseil d'Etat, faute d'une
notion  d'intentionnalité si ma mémoire est bonne. Question des alliances ?

Je pense mes bons amis que nous devons maintenant en finir avec les états d’âme et
adopter des positions plus agressives et de rappel réglementaire. Le retrait de
l’agrément comme je l’ai dit dans mon dernier mail ne peut être le résultat d’un billet
d’humeur de qui que ce soit et il appartient à notre tutelle de nous défendre mieux au
lieu d’être passive et soumise devant les excès de l’AP ; La suspension de l’accès à
l’établissement par le directeur ne peut –être qu’une mesure de police transitoire lors-
que la sécurité ou l’ordre public sont menacés à l’intérieur, ce qui ne saurait être le cas à
Rouen. Que fait l’inspection ??? Il est urgent de faire monter les IGAS au créneau.

Les mesures gag annoncées n’ont même pas à ma connaissance éveillé l’intérêt du
Conseil National de l’Ordre ni des médecins…

Nous allons tout droit à la médecine SODEXHO que je dénonce depuis quelques an-
nées avec possibilité par la Pénitentiaire de reprendre les contrats de la prestation médi-
cale d’une année sur l’autre ou de changer unilatéralement le cahier des charges dans la
passivité des Directeurs d’Hôpitaux ou des MISP. J’ai découvert que dans ma propre
région on avait « envisagé » m’a-t-on dit par ce qu’il y avait estimait-on mauvaise articu-
lation ( !!) entre les équipes AP et médicales à x) de changer l’Hôpital de rattachement
sans même que le problème, qui est d’ailleurs traité régulièrement et en voie
d’amélioration sur le terrain, ait été envisagé sur le plan institutionnel interne dans un
véritable acting out.

Exigeons à Grenoble une rencontre au plus haut niveau. (Nous serons peut-être sau-
vés par un congé de maternité, on ne sait jamais…) Voila pourquoi je pense aussi que
vous ne devriez pas laisser tomber la proposition De Y de se réunir même à quelques
uns à Lille
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Sanction inacceptable pour notre confrère de Rouen, inacceptable et incompréhensible qui
mériterait  une réponse plus musclée de notre part. Il ne s'agit pas de démissionner et de
quitter le navire quand il prend l'eau mais de reprendre la barre de nos missions. Qui d'autre
a été sanctionné dans cette affaire ?

Quelle faute reproche t on à ce praticien ?
Faute de preuve d'une faute professionnelle grave avec atteinte à la sécurité de l'établisse-

ment, peut on tolérer que ce soit un médecin qui fasse seul les frais d'une politique sécuri-
taire qui a crée les conditions de ce drame ?

Non, il faut réaffirmer notre refus de cautionner ces pratiques totalitaires par un mouve-
ment de protestation plus radical, refus de participer aux réunions de l'AP, journées de grève,
systématisation des certificats d'incompatibilité au QD, au QI, demandes d'expertises pour
chaque patient vu et que sais je encore?

Du suicide

Contre le meurtre ou suicide en prison: bientôt des interphones. Des interphones vont être
peu à peu installés dans les cellules des établissements pénitentiaires pour tenter de prévenir les
suicides ou les meurtres de codétenus, a annoncé mardi la garde des Sceaux Rachida Dati. "L'in-
terphonie va être développée et généralisée dans pratiquement tous les établissements péniten-
tiaires", a assuré la ministre devant  une formation réunissant la commission des finances et celle
des  lois de l'Assemblée nationale. Expliquant avoir découvert ce système la veille en inaugurant
un bâtiment de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), Rachida Dati a  souligné que ce moyen
était "extrêmement important pour que le co-détenu puisse appeler en cas de difficulté".

En fait Rachida, elle est sympa, un petit côté scout… Sa découverte existe depuis la création
de Fleury, ça doit faire près de 40 ans. Ca doit pouffer sec à l'AP !

Le suicide du mineur à Metz montre les limites de nos systèmes.
Faut-il incarcérer les mineurs de 16 ans ? Si c’est absolument indispensable, il est mal-

gré tout évident que le risque que l’adolescent le vive difficilement est grand.
L’adolescence  se  prête  volontiers  à  la  mise  en  jeu  du  corps  et  à  la  prise  de

risque/provocation.
Ne croyons pas que la présence/intervention du médecin réduira significativement ce

risque largement surdéterminé par le fait même de l’incarcération.
La réponse n’est pas davantage médicale que pénitentiaire ou éducative. C’est une al-

chimie complexe et liée.
Peut-être faut-il dans certains cas réinterroger le principe de l’encellulement indivi-

duel ?
De plus, la question de la gestion adéquate (ferme sans « copinage » ni autoritarisme)

par les adultes des demandes (souvent dans la surenchère) nécessite un grand profes-
sionnalisme de la part des personnels pénitentiaires et est objectivement difficile.

Sur le thème de la pluridisciplinarité, je trouve qu’elle existe déjà du fait de la position certes
décentrée mais articulée des soignants.

La particularité des informations (entendues, vues ou simplement comprises) que possède un
médecin  traitant  au  sujet  d’un  patient  est  qu’elles  sont  ainsi  par  nature  à  caractère  médical  et
confidentiel. Donner des informations pour un médecin ne doit se faire qu’à très bon escient :
au patient lui-même (relativement facile encore que…), à ses proches (avec son accord), à des
tiers (par dérogation légale ou nécessité vitale).
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L’efficacité thérapeutique est à ce prix. Elle tient à ce que les patients savent pouvoir se confier
à nous, nous montrer leurs plaies et leurs bosses sans pudeur et sans honte, en toute confiance
et confidentialité. Au demeurant, les confidences sont souvent d’une bien grande banalité.

La pluridisciplinarité pour moi, médecin traitant, comporte 2 aspects :
• Un aspect organisationnel qui ne devrait pas poser de problème : définir comment tra-

vailler ensemble et savoir qui fait quoi : accueil des arrivants de liberté, de transfert, ges-
tion des signalements urgents ou non, ouverture des droits sociaux, organisation des re-
lais à la sortie de prison (hébergement, revenus, soins si nécessaire), entretien des locaux,
horaires  de  travail….  Ces  questions  doivent  se  traiter  en  réunions  de  Comités  divers
dont le Comité Santé (tel que défini dans le guide méthodologique)

• Un aspect singulier c'est-à-dire centré sur l’usager, soit la personne détenue, plus délicat
mais somme toute gérable : en règle générale l’information passe par la personne qui est
au centre du dispositif (certificats médicaux de suivi notamment). Des informations à
caractère non médical et non confidentiel peuvent être données pour faciliter le travail
des autres professionnels, avec l’accord de la personne ou en tout état de cause en l’en
informant. Du reste, il est très utile de connaître les dispositions de sortie pour les pré-
parer. Evidemment, le risque pour soi ou pour autrui du fait des troubles psychiatriques
fait partie des informations qui doivent circuler (au cas par cas et en commission santé
terme que je préfère à prévention des suicides)….sauf que cela n’est nullement une
science exacte !

La dimension d’évaluation expertale psychiatrique n’appartient pas à la démarche pluridiscipli-
naire, elle la ponctue.

 Les directeurs de prison ont de grandes responsabilités. Les médecins aussi.
C’est peut-être surtout une question de confiance réciproque.
Lorsque je donne un avis (et non un certificat médical : on nous en demande à tort et à travers

me  semble  t’il)  sur  le  fait  que  tel  détenu  en  détention  a  un  risque  suicidaire  et  qu’il  vaudrait
mieux  «  le  doubler  »,  j’ai,  autant  que  faire  se  peut,  évalué  le  risque  auto  et  hétéroagressif  et  le
directeur décide en conscience et en confiance. Nous pouvons nous tromper. Et du reste, mal-
gré des repérages collégiaux de personnes à risque surveillées en tant que telles, nous avons eu à
déplorer des suicides en nombre au CPM comme vous le savez.

Dans  les  locaux  du  SMPR,  l’affectation  en  cellule  est  une  décision  médicale  (puisqu’il  s’agit
d’une hospitalisation) qui tient compte des pathologies (souvent graves) et des profils des pa-
tients et des locaux. Là encore, c’est l’information (utile) et la confiance réciproques qui permet-
tent le bon fonctionnement du service et des soins. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’un pro-
blème.

Au fond, que serait pour vous une pluridisciplinarité digne de ce nom ?
Et quels types d’informations vous semblent nécessaires à connaître ?
Et voici une proposition de résolution déposée au Sénat sur la création d'une commission

d'enquête sur les carences du dispositif  français d'évaluation des risques suicidaires en prison.
On continue sur la lancée ....... (cf. ci-dessous, le texte présenté au sénat) :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à la création d’une commission d’enquête sur les carences du
dispositif français d’évaluation des risques suicidaires en prison,

PRÉSENTÉE
Par Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Marie-Christine BLANDIN,
Dominique VOYNET, MM. Jacques MULLER et Jean DESESSARD,

Sénateurs
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(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les condi-

tions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un détenu s’est pendu vendredi 17 octobre 2008 dans sa cellule de la maison d’arrêt
d’Ensisheim (Haut-Rhin). Un autre détenu a mis fin à ses jours mercredi 22 octobre 2008 dans
sa cellule de la maison d’arrêt de Loos.
Devant la recrudescence des suicides de détenus depuis le début de l’année, une réflexion doit
être menée concernant l’évaluation du risque suicidaire dans les prisons françaises, et la prise en
charge psychologique des détenus se trouvant dans cette situation.
Les chiffres sont édifiants : selon l’Observatoire international des prisons, on assiste à une aug-
mentation brutale de 27 % des suicides décomptés au premier semestre 2008 par rapport à la
même période de 2007 dans les prisons françaises.
La loi pénitentiaire, qui sera examinée en janvier 2009 par la Haute assemblée, ne fournit aucune
garantie concernant la prévention des suicides en prison. Elle n’aborde pas la question centrale
de la protection du droit à la vie des personnes privées de liberté ni ne prévoit de dispositifs
spécifiques concernant la prise en charge des détenus présentant des risques suicidaires.
Pourtant, une réflexion doit être menée dans ce champ. Il incombe au Parlement de faire toute
la lumière sur les dispositifs et grilles d’évaluation existant en matière de prévention du suicide
en prison.
Le 16 octobre 2008, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme,
pour n’avoir pas « protégé le droit à la vie » d’un détenu psychotique qui s’était pendu dans sa cel-
lule en 2000.
La France est ainsi sommée de revoir son système d’évaluation et de prévention des suicides en
prison, sous la surveillance étroite des institutions du Conseil de l’Europe.
Cette décision constitue une invitation à remettre en cause le système actuel de prévention des
suicides en prison, au profit d’un système plus efficace, et mieux à même de répondre aux pro-
blèmes que connaissent aujourd’hui nos prisons.
Le  phénomène  spécifique  des  suicides  des  mineurs  détenus  doit  également  faire  l’objet  d’une
attention particulière. Depuis décembre 2004, la Commission nationale consultative des droits
de  l’homme  demande  qu’«  une  étude  comparative  soit  réalisée  pour  mesurer  précisément  les
spécificités du phénomène de suicide des mineurs détenus ». Une telle étude n’a jamais été me-
née,  ou si  c’est  le  cas,  n’a jamais été publiée.  Pourtant,  elle  serait  utile  à  mieux appréhender le
phénomène du suicide de cette catégorie de personnes particulièrement vulnérables. De manière
générale, une certaine opacité règne en matière de statistique relatifs au suicide en prison : les
rapports annuels de la commission centrale de suivi des actes suicidaires en milieu carcéral ne
sont à ce jour pas accessibles au public, ni aux parlementaires.
Ainsi,  le  Sénat  s’honorerait  de  conduire  lui  même une  enquête  parlementaire  qui  pourrait  dé-
boucher le cas échéant sur la formulation de recommandations à l’attention du Gouvernement,
dans la perspective de la création, à l’initiative de Mme Rachida DATI, ministre de la Justice,
garde  des  Sceaux,  d’un  groupe  de  travail  chargé  de  mener  une  réflexion  sur  les  conditions  de
travail des personnels pénitentiaires et les violences en détention.
Associant les parlementaires à une matière qui relève du pouvoir réglementaire, cette commis-
sion d’enquête permettrait de faire la lumière sur les outils nécessaires à une meilleure appréhen-
sion du suicide en prison et ferait la lumière sur les carences du dispositif existant. Partant, elle
contribuerait à redéfinir un modèle de prise en charge des détenus présentant un risque suici-
daire et contribuerait à éradiquer le suicide en prison.
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de
résolution suivante.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
En application de l’article 11 du règlement du Sénat, et de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est créé une
commission d’enquête de vingt et un membres chargée :
1° de déterminer les circonstances exactes ayant conduit au suicide de 91 détenus depuis le 1er
janvier 2008 ;
2° d’évaluer la qualité des dispositifs existant en prison pour l’évaluation des risques suicidaires
des détenus ;
3° d’évaluer les conséquences des conditions de travail des personnels pénitentiaires sur la pré-
vention des suicides en prison ;
4° d’évaluer précisément les spécificités du phénomène de suicide des mineurs détenus ;
5° d’évaluer le dispositif existant concernant l’accès aux soins et le suivi psychologique des per-
sonnes fragiles.

- la question du suicide est à l'évidence un des chevaux de Troie de  notre intégration
au complexe judiciaire-pénitentiaire sur fond  d'émotion et de bon sens près de chez
nous, soit une des déclinaisons  de la problématique de la "défense sociale". Intéres-
sant à cet égard  me paraît le dernier courriel de notre collègue X : sur  des possibilités
fonctionnelles de notre participation naturelle à la  prévention du suicide qui préservent
notre identité en rappelant  qu'elle n'est pas engagée que sur ce plan là (problème de
fond de  notre situation de monopole des soins dont je pense d'ailleurs qu'elle devrait
réenvisagée pour tout ou partie de l'impact des modalités  d'applications des peines sur
la Médecine en milieu pénitentiaire).

- question de sensibilité sans doute, de principe du traitement humain  du criminel aus-
si, j'avoue avoir toujours été un peu plus que  sceptique, agacé parfois, sur les préoccu-
pations concernant le suicide  en prison, alors que le QD avec sa sursuicidité connue
(bien établie ?  je ne connais pas la ou les études de référence; attention aux statistiques
rumeurs qu'on trimballe comme le rappelle souvent Zagury sur celles
de l'irresponsabilité pénale) est un tabou politique.

- sur l'éradication, et dans le même ordre d'idée statistique, j'avais été frappée par l'in-
cise du rapport Terra concernant le Pays de Galles  si ma mémoire est bonne qui appa-
riait des populations sous main de  Justice (les unes incarcérés, les autres non): il pour-
rait y avoir une  sous-suicidité en prison, à mon avis par modification du champ de
causalité (ce ne seraient pas les mêmes qui se suicident) mais là on  part dans l'étude
hyperfine où il faudrait aussi interroger le statut  des conduites à risque. Comment trou-
ver le tact politique de ce genre  de mise en perspective ?

- grosse question de la rapidité de l'intervention pénitentiaire dans  les situations de
suicide. Question de moyens, de procédures et de  mentalité. Exemple du CD de Salon
de Provence où les moyens humains  affectés aux miradors sont depuis des années pré-
férés aux effectifs  pénitentiaires au QI/QD (enquête personnelle par recoupements
auprès  de différentes sources pénitentiaires: à certaines heures, 10 à 30  minutes avant
l'ouverture d'une cellule QI/QD). Dans le même ordre  d'idée, faut-il toujours en
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moyenne 20 minutes pour l'ouverture de la  porte d'une cellule la nuit en SMPR ? L'au-
topsie des suicides parvient- elle bien à documenter cette dimension ?

« Eradiquer le suicide en prison… », ce n’est pas demain la veille  tant les facteurs de passage à
l’acte sont complexe mais bon…toutes les initiatives sont bonnes.

Une expérience : Le week-end dernier à l'établissement pour mineur, le  sous directeur
de l'établissement à refusé que l'infirmière délivre les traitements à une jeune tels qu'il
était prescrit car il  estimait que c'était trop risqué (risque d'IMV). L'intrusion dans
le soin est permanente malgré les bonnes relations que nous entretenons avec les direc-
teurs de l'AP. Les communiqués et circulaires de Me La Garde des Sceaux n'y sont  pas
pour rien!

Bien d'accord avec la façon de X d'élever le débat. Je soutiens auprès de tous les partenaires
(c'est un Je de modestie, évidemment  pour ne pas dire que c'est ce qu'il faut faire etc.) qu'on ne
peux que prendre le risque de l'autre d'une façon générale quand on  échange dans la Parole
autrement que dans le Discours et donc qu'on laisse l'autre en disposer sans maîtriser les deux
termes de la  communication, vouloir éradiquer le suicide relève d'une violence  bien plus
grande que celle que nous vivons dans le risque et conduit  à nier l'autre, à n'assurer au mieux et
temporairement que sa survie et non sa vie. On ne peut pas empêcher les détenus de vivre pour
les   empêcher  de  mourir  et  je  ne  les  attacherai  pas  sur  leur  lit.  Ce  qui   est  dramatique  c'est  la
conception défensive perverse à la quelle  tout nous conduit actuellement: quand on veut une
administration  "irréprochable" on ne peut que renvoyer "la faute" sur autrui,  détestable façon
d'être et en tout cas incompatible avec une attitude thérapeutique. Avoir le désir que l'autre vive
est autrement plus exigeant que d'appliquer un protocole antisuicide  pour se mettre à l'abri des
poursuites.

De l’expertise

La ministre de la justice, Rachida Dati, a demandé vendredi la mise en place
d'une grille d'évaluation de la dangerosité des détenus pour donner une base
scientifique aux experts psychiatres. Lors d'un colloque intitulé "Neutraliser
les grands criminels" organisé vendredi à l'Assemblée nationale, la ministre de
la justice s'est engagée à améliorer plusieurs domaines dans ce secteur dont
l'évaluation de la dangerosité."Je souhaite la mise en place d'un groupe de
travail pluridisciplinaire en vue de l'élaboration d'une grille d'évaluation à la
française", a déclaré la ministre de la santé. Elle souhaite s'appuyer sur les
conclusions du rapport 2006 du député UMP Jean-Paul Garraud (Gironde) qui
avait plaidé pour l'élaboration "d'outils d'évaluation de la dangerosité crimino-
logique pouvant être utilisés au soutien d'un examen clinique"."Il faut que nos
experts psychiatres puissent répondre à leur mission médico-légale sur une
base scientifique", a déclaré la ministre de la justice. Rachida Dati a indiqué
qu'il fallait aussi améliorer l'offre de soins aux personnes condamnées,
qu'elles soient en prison ou libres. "Un suivi adapté et efficace doit leur être
proposé lorsqu'elles sont astreintes à une obligation de soins", a dit la mi-
nistre. Elle a rappelé que le gouvernement avait revalorisé les missions des
médecins coordonnateurs et des experts psychiatres et que les procureurs de
la République et les juges de l'application des peines avaient été mobilisés
pour sensibiliser plus de médecins sur la mission de coordonnateur. Plusieurs
cours d'appel ont mis à l'ordre du jour de leur conférence régionale sur les
aménagements de peine cette question du recrutement de médecins coordon-
nateurs.
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Bientôt elle dira aux chirurgiens comment il faut opérer….

Seulement pour la castration et si les chirurgiens n'ont pas clairement marqué les li-
mites de leur exercice.... Le minimum serait  que les psy aient une position claire et
ferme.

Monsieur le Président de l’Ordre Départemental des Médecins,
Cher confrère,
Je me permets de porter à votre attention les éléments suivants afin de solliciter un avis ordi-

nal.
Le  mercredi  X octobre  dernier,  le  docteur  Y effectuant  une  mission  expertale  au  Centre  de

Détention de Z a insisté auprès des personnels soignants de l’UCSA afin que le dossier médical
du patient lui soit remis. Cet expert a voulu photocopier l’intégralité du dossier du patient, ac-
ceptant cependant de remettre, de mauvais gré, à l’infirmière chargée des soins psychiatriques, la
partie « dossier psy » qui lui était demandée. C’est là, qu’en entrant dans le secrétariat de l’UCSA,
j’ai constaté que cet expert photocopiait, sans l’en avoir préalablement informé et sans en avoir
fait la demande auprès du médecin traitant, le dossier médical confidentiel  du patient. J’ai alors
prié le docteur Y de bien vouloir me remettre ce dossier, ce qu’il a refusé de faire, tout comme il
a soustrait le dossier lorsque d’un geste, j’ai tenté manuellement de le récupérer. J’ai alors eu une
véritable altercation avec cet expert, au cours de laquelle j’ai tenté de lui expliquer qu’il était en
faute sur le plan légal, qu’il n’avait pas à se procurer de la sorte les éléments du dossier et à les
photocopier, qu’il ne respectait ni les règles déontologiques de notre profession, ni les principes
de  base  de  l’entretien  expertal.  Je  lui  ai  également  rappelé  que  je  lui  avais  précédemment  de-
mandé de ne plus avoir ce type de pratique, et qu’en récidivant de la sorte il méprisait de fait, la
confraternité la plus élémentaire et mes exigences de Chef de Service, pénalement responsable
en terme de secret professionnel. Monsieur Y s’est par ailleurs montré sourd à mon argumen-
taire  relatif  à  l’importance  d’une  différenciation  bien  marquée,  en  milieu  carcéral,  entre  dyna-
mique de soin et logique judiciaire, raison pour laquelle j’exigeais que les expertises judiciaires
 se déroulent, comme dans beaucoup d’établissements pénitentiaires, en dehors du service mé-
dical.

A plusieurs reprises, j’ai prié cet expert de bien vouloir quitter les locaux de soin de l’UCSA, ce
qui n’a pas été sans mal, mais fut accepté, compte-tenu du soutien que les soignants présents au
service médical ce jour-là m’apportèrent. Alertant la Direction de l’établissement pénitentiaire et
qualifiant  probablement mon attitude d’ « entrave au bon déroulement de la justice » (ce qui fut
énoncé par la directrice-adjointe à posteriori), Mr Y est revenu peu après à l’UCSA, accompagné
du Directeur de la prison, de l’Attachée de Direction, du responsable de la sécurité et d’un sur-
veillant pénitentiaire. L’expertise fut alors imposée par la Direction de la prison, au sein de
l’UCSA, au motif que les locaux du service médical appartenaient à l’Administration Péniten-
tiaire et que le Directeur décidait, seul, de leur attribution !

Je me permets donc, Monsieur le Président, de saisir l’Ordre des Médecins, aux fins de :
   -   instruire  l’épisode  relatif  aux  pratiques  professionnelles  de  cet  expert  afin  que  toutes  les

mesures, disciplinaires ou de rappel des textes réglementaires, soient prises au niveau départe-
mental,

   -  rappeler le cadre légal et les règles de bonnes pratiques relatives aux informations pouvant
être échangées entre la Justice et la Santé, entre le médecin traitant et l’expert, notamment au
regard du dossier médical. Il semblerait ainsi que certaines missions confiées aux experts com-
portent  une  ligne  précisant  :  «  se  faire  communiquer  le  dossier  médical  de  l’intéressé  ».  Cette
formulation est-elle légale ?
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   -  émettre des recommandations, avancer des propositions ou affirmer des positions Ordi-
nales,  quand  à  cette  question  plus  générale  des  expertises  se  déroulant  au  sein  des  Unités  de
Consultations et de Soins Ambulatoires. Dans ce sens, une réflexion doit avoir lieu au niveau
National de l’Ordre, me semble t’il, mais sachez que les professionnels consultés en groupe de
travail national autour de Me PETON-KLEIN de la DHOS, ont souhaité que les UCSA restent
un lieu de soin exclusif, et que les expertises ne s’y déroulent pas ou plus,

    -  rappeler ou préciser le statut des locaux des UCSA : rattachés aux dispositifs publics hos-
pitaliers, l’organisation de l’activité médicale appartient bien aux dispositifs sanitaires. Cepen-
dant, toutes les tentatives négociées ayant échoué, un Directeur d’Etablissement Pénitentiaire
peut-il, au final, imposer la réalisation d’un acte expertal  de nature judiciaire au sein d’une
UCSA ?

Ces mêmes questions vont être adressées aux Tutelles Sanitaires et aux organisations profes-
sionnelles des soignants intervenant en milieu pénitentiaire afin que des arbitrages, somme toute
assez simples, puissent avoir lieu dans les meilleurs délais.

Touchant aux repères déontologiques, à l’éthique de notre profession, à l’espace de confiden-
tialité que nous devons à nos patients et qui fonde la relation de Soin, cette question qui n’est
pas nouvelle, me semblait devoir être à nouveau portée devant l’Ordre des Médecins.

Docteur Psychiatre, Praticien Hospitalier
Chef de Service

Cher collègue et ami,

L’épisode que tu relates est grave, contrevenant à des règles déontologiques essen-
tielles.
L’exercice de la médecine et de la psychiatrie en milieu pénitentiaire nécessite comme
ailleurs mais plus qu’ailleurs, une grande rigueur.
Un expert ne peut méconnaître les règles déontologiques de la profession, la nécessaire
distinction entre la position thérapeutique et la position expertale, la nécessité d’un ac-
cord explicite (et écrit) du patient (dûment informé) pour la consultation de son dossier
médical, le caractère purement formel de l’expression « se faire communiquer le dossier
médical de l’intéressé » (une saisie judiciaire est en revanche toujours possible et même
souhaitable le cas échéant, car alors toutes les pièces sont saisies et non soumises à
l’arbitraire du tri des informations).
De plus, des informations relatives aux soins en cours peuvent être toujours délivrées au
patient à sa demande (attestations et certificats médicaux).
Un directeur pénitentiaire ne peut faire fi des logiques de partenariat mises en place par
la loi de 1994. Les UCSA sont clairement identifiées comme le lieu où se déroulent les
soins, espace de confidentialité et d’intimité, sous responsabilité médicale. L’intrusion
des expertises dans cet espace est inappropriée, propice à la confusion des genres,
quand il est si simple de prévoir au niveau des parloirs avocats un box équipé d’une
table d’examen.
De plus, la qualité d’UCSA l’est par nature et non par attribution.
Cette situation n’est pas isolée, alimentée par des malentendus et méconnaissances des
champs réciproques d’exercice, qu’il convient de lever.
A cet égard, l’Ordre des Médecins a toujours soin de rappeler les règles d’exercice.
Et le dialogue Santé – Justice est suffisamment ancien et solide pour que ces points de
crispation inutile puissent être dépassés.
En ma qualité de responsable ….., je serai attentive à l’évolution de cette situation
exemplaire.

276



Kamo de Socapsyleg n°7-2008

31

L’exercice de la médecine en milieu pénitentiaire est difficile (pénibilité des conditions
de travail, lourdes responsabilités, morbidité et précarité de la population, impact de la
surpopulation pénale etc.…), je ne voudrais pas que le découragement gagne les méde-
cins parmi les plus motivés.

Monsieur le Président du conseil départemental de l’Ordre,
  Merci encore pour votre appel téléphonique et votre soutien.
-Pour l’aspect local relatif au comportement « anti-déontologique » du Dr Y, je vais donc don-

ner suite en déposant une plainte Ordinale.
-Pour l’aspect général (qui me tient plus à c ur, vous l’avez compris), je vous ré-adresse donc

copie  du  courrier  de  ….,  .  Une  grande  majorité  des  médecins  psychiatres  ou  des  somaticiens
travaillant au sein des SMPR et des UCSA, souhaite que les services médicaux des prisons soient
des lieux de soin exclusifs et que les expertises ne s’y déroulent pas ou plus. Nos collègues ex-
perts, auxiliaires de justice, doivent disposer de locaux adaptés mis à disposition par
l’administration  pénitentiaire,  en  dehors  des  UCSA  ou  SMPR.  Les  dispositifs  hospitaliers  dé-
ployés au sein des prisons doivent rester identifiés strictement (même du point de vue architec-
tural) comme lieux de la confidentialité et du soin. S’il y a là enjeu éthique et déontologique, j’y
vois surtout, en tant que praticien, un enjeu thérapeutique et d’accès au soin pour les personnes
détenues.

-Merci donc de porter cette question dès demain devant les instances Ordinales Nationales.
-Les responsables des Tutelles Sanitaires Départementales (Me A), Régionales (Me B), Natio-

nales (Me C) connaissent cette ancienne préoccupation des médecins exerçant en milieu péni-
tentiaire. Un texte de cadrage simple et clair permettrait de dépasser définitivement la question.

De l’analogie entre nos pratiques contemporaines sécuritaires et les pra-
tiques totalitaires

Pour ma part, je ne souhaite pas participer aux stratégies  d'élimination  qui
sont à l' uvre dans les dispositifs de rétention de sûreté et ce ne  sont ni
les structures des Pays Bas (loi de 1928) ni de l'Allemagne (loi de  1933) qui me feront changer
d'idée. De même que je ne souhaite pas assurer  le contrôle des classes dangereuses par l'utilisa-
tion de la pensée  actuarielle.

La psychiatrie est certes plurielle mais je vous invite à lire « L'industrie de la punition (prison et
politique pénale en occident) » de Nils  Christie, criminologue norvégien, aux éditions Autre-
ment.

Il y a un passage tout à fait intéressant sur la production d'indifférence morale dans les sociétés
modernes et singulièrement à propos de l'holocauste. Les médecins y jouaient bien entendu un
rôle  essentiel. Sur les quais de débarquement, il y avait toujours des médecins, un  signe de tête
à gauche, extermination immédiate, à droite, une sorte de vie  dans le camp de travaux forcés. Il
était important de ne pas céder sur un  point : il fallait que la décision soit une décision médi-
cale. Sans médecins  sur le quai cela aurait été une tuerie. Excessif ? Les pensées sont impen-
sables jusqu'à ce qu'elles soient formulées.

Lorsque je suis intervenu au colloque de X, un type qui ne te ressemble pas du tout, ce
genre de mec froid à la pensée froide qui relève d'un diagnostic d'inspection, a dit que
j'étais un Mengele contemporain. Remous  dans la salle pourtant trotskiste à souhait
qui m'éreintera par la suite (pas toute), tandis que l'inspiration de l'instant me faisait
me boucher les oreilles.
Il est pourtant vrai qu'il y a un fond anthropophage dans certaines expressions de la
pulsion épistémophilique, mais si on commence en Société à interpeller l'autre sur son
inconscient... Quoique X avec un os pénien en travers du nez, ce serait une idée à refiler
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à Siné. J'ai été régulièrement  étonné que la verrue Guantanamo ne fasse pas l'objet
d'une protestation internationale plus soutenue, style manif festive hebdo devant des
symboles US. Signe négatif d'époque. On verra si ça ferme à partir de janvier 2009. Les
violeurs et pédophiles assez graves pour avoir pris 15 ans au moins et n'ayant rien pu
manifester d'un retour sur leurs actes, sont- ils les juifs ou des damnés de la terre déses-
pérés dans le monde contemporain. Faut peut-être en effet y aller mollo. J'ai du mal à
me départir de l'idée qu'un truc se joue en miroir autour de la rétention de sûreté.
Il semble y avoir un fort souhait chez les soignants en prison de retomber sur leurs
pieds de la philosophie de la loi de 1994, celle d'y dispenser des soins de même quanti-
té-qualité, et ce sur tous les plans, qu'en milieu ordinaire (lequel me dira-t-on). Encore
une fois, je vois mal comment nous y prendre sans d'une part repousser de manière
fonctionnelle les "demandes" d'intégration, d'autre part appeler à la création de corps
soignants spécifiques pour certaines commandes judiciaires-pénitentiaires. Il faut ap-
profondir sur différents plans les conséquences de notre situation de monopole des
soins.
Quant au QD, notre Guantanamo en ces heures où l'outrance est permise, je crois qu'il
n'est jamais trop tard pour bien faire, et puisqu'on nous tend la perche en remettant de
la sauce sur la prévention suicide. Depuis le temps, ... j'ai pas mal pensoté à la
question au plan pratique: je vois mal comment faire l'économie d'un QD remanié évi-
demment dans son standing et sa sécurité pénitentiaire réelle pour les prisonniers, en
tant que mesure immédiate (max 24heures ?) disons d'ordre public, et alors il faudrait
peut-être accepter qu'un avis psychiatrique soit donné (par nous ?), non pas sur je ne
sais quel compatibilité, mais sur l'existence d'un trouble processuel caractérisé (dans
mon expérience: délire de préjudice +++). A creuser dans tous les coins...
Grèves ou autres, médiatisations bien sûr, sont sans doute les vecteurs vraisemblables
d'une vraie mise à plat. On pourrait y vérifier également notre unité et notre détermina-
tion. Cela n'échappe à personne qu'il y aurait là un virage politique dans la nature et le
style de l'ASPMP.

L'horreur  vient-elle  de  l'innocence  des  victimes  ou  de  la  barbarie  des
auteurs ?

Une boutade transversale: notre problème est qu'on préférait quand un  flic était un
flic, un maton un maton, un juge un juge, un médecin un  médecin, qu'on a renoncé à
l'abolition de toutes ces catégories que  nous promettait le paradis sur terre, qu'on s'est
requinqué dans une  survie en demandant qu'un flic soit autre chose qu'un flic etc...
mais  qu'on veut qu'un médecin reste un médecin. Socialement ça n'est possible que si
on soigne la définition des  catégories et les articulations. Cela fait belle lurette que les
médecins ne sont pas que des médecins  (du colloque singulier). Encore une fois, les
experts en Cour d'Assises n'hésitent pas à se prononcer sur la dangerosité. Certains
parviennent à signer la  pétition (et ses attendus) contre les centres de sûreté. Je crois
que la question, et sous mes réserves, n'est pas tant de la  participation des médecins à
l'entreprise que la question de  l'entreprise elle-même, soit une question philo-socio-
juridico- politique. Les participants seront des médecins (et autres statuts) guru- scien-
tifiques, ne pouvant guère dans les cas très difficiles dont ils  s'occuperont qu'ortho-
greffer ,l'Autre, ce en fin de compte  probablement toutes méthodes confondues, les
modalités de surveillances  de sorties s'en ressentiront à mesure que cela apparaîtra
clairement  ("Allo Docteur" ...), et je ne serai pas étonné qu'on assiste en fin  de compte
aux trajectoires des H.O. avec allers, retours, évaluation  clinique qu'un patient ne sup-
porterait pas que le H.O. ne soit pas  maintenu, surveillance à vie quoi. Les guéris écri-
ront des livres, et  on en écrira d'autres pour savoir s'ils réalisaient là le stade  suprême
de  la  perversion.  Raison  de  plus  de  se  démarquer  de  cette  bizarrerie  qui  ne  l'est  pas
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tant que ça: les soins en prison ne doivent rien à voir avec ça,  sur  différents plans notre
situation de monopole ne le permet pas; s'il le  faut, que d'autres, identifiés sinon spé-
cialisés, le fassent. L'émotion, c'est aussi cette réhabilitation de milliards de damnés
par  l'élection américaine, tu as dû sentir ça par chez toi.

De la rétention de sûreté

LA RETENTION DE SURETE EN PLACE EN NOVEMBRE
La garde des Sceaux a annoncé la mise en place "dès le mois prochain" du dispositif sur la ré-

tention de sûreté suite à la parution d'un décret actuellement en cours d'examen au Conseil
d'Etat. Pour 2009, la ministre de la justice a indiqué que six personnes auraient le profil pour
entrer dans ce dispositif. Ces personnes, dont la surveillance judiciaire arrive à son terme, ont
été jugées très dangereuses par des experts et ont refusé tout suivi ou n'en ont tiré aucun profit.
La  ministre  a  précisé  que  le  premier  centre  socio-médico-judiciaire  de  sûreté,  situé  à  Fresnes
(Val-de-Marne), était "déjà opérationnel". Rachida Dati a rappelé qu'elle présenterait prochai-
nement son projet de loi pénitentiaire qui fait suite aux recommandations du rapport Lamanda
sur la prévention de la récidive. Il renforce notamment la surveillance pouvant s'exercer sur les
personnes libérées qui ne peuvent pas être placées en rétention de sûreté dès leur libération. Le
secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, Roger Karoutchi, a indiqué vendredi
que le projet de loi pénitentiaire serait examiné au Parlement au premier trimestre 2009.

Discours de la Garde des Sceaux  sur l’ouverture centre socio-médico-judiciaire de
Fresnes le 06 novembre 2008.

Lors de la discussion du projet de loi sur la rétention de sûreté à l'Assemblée nationale et au
Sénat, j'avais annoncé que le centre socio-médico-judiciaire de Fresnes ouvrirait avant la fin
de l'année. Nous y sommes. L'engagement a été tenu.

La loi du 25 février 2008 pose un principe clair : les condamnés toujours dangereux en fin
de peine ne seront pas remis en liberté.

La rétention de sûreté comble une grave lacune de notre droit. Une lacune qui a peut-être
coûté la vie à quelques victimes.

Ce  dispositif  était  nécessaire.  Il  a  été  introduit  dans  le  respect  de  nos  principes  fondamen-
taux. Il a été validé par le Conseil constitutionnel.
Avant cette loi, les magistrats et le personnel pénitentiaire constataient que des personnes
particulièrement dangereuses étaient remises en liberté. Elles étaient au mieux surveillées
pendant quelques mois après leur sortie. Puis elles étaient laissées sans aucun contrôle, sou-
mises à des pulsions sexuelles ou meurtrières non canalisées.

Le monde médical ne disposait pas plus du cadre juridique qui permettait de neutraliser ces
personnes une fois qu'elles avaient fini leur peine. Les troubles graves de la personnalité
repérés  ne  sont  pas  reconnus  comme des  troubles  mentaux.  Ils  ne  pouvaient  donc  pas  être
pris en charge dans le cadre d'une hospitalisation psychiatrique d'office.

C'est un sujet complexe. Mais les Français avaient parfaitement compris qu'après la peine, il
manquait quelque chose pour ces personnes là. La rétention de sûreté répond à une attente
très forte des Français : il n'était plus supportable d'attendre un nouveau passage à l'acte pour
agir contre les criminels particulièrement dangereux.
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Pendant trop longtemps, nous avons déploré le sort des victimes, exprimé de la compassion
pour leurs proches sans agir efficacement.

La seule réponse était d'attendre un nouveau crime pour écarter le coupable de la société par
une condamnation à perpétuité. Il fallait attendre que l'irréparable soit commis.

Depuis 1998, des mesures avaient été prises : le suivi socio judiciaire, les traitements anti-
hormonaux, l'injonction de soins, la surveillance judiciaire...

Ces mesures n'étaient pas suffisantes.

Car depuis 10 ans, de nouveaux crimes atroces ont été commis. Bien souvent, les auteurs
avaient déjà été condamnés à de lourdes peines. Ils étaient identifiés comme des personnes
extrêmement dangereuses. On savait qu'ils allaient recommencer. On savait que les mesures
nécessaires n'avaient pas été prises.

Avec la rétention de sûreté, le Gouvernement a choisi d'agir pour ne plus subir. C'était une
question de responsabilité politique et un devoir moral vis-à-vis des Français.

Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'assurer avec ce dispositif une prise en charge adap-
tée et pluridisciplinaire des personnes dangereuses qu'on ne peut pas laisser libres. Il faut
aussi que celles qui ont déjà été libérées soient suivies plus étroitement.

Pour cela, nous ouvrons le premier centre de rétention à Fresnes et nous renforçons notre
dispositif grâce au projet de loi que j'ai présenté hier matin en Conseil des ministres.

Le centre socio-médico-judiciaire de Fresnes est la pièce maîtresse de la rétention de sûreté.

Je veux tout d'abord saluer tous les personnels de l'administration pénitentiaire et le person-
nel médical qui ont uvré ensemble pour faire aboutir ce projet. Les délais étaient courts. Je
tiens à féliciter chaleureusement tous ceux qui ont permis de tenir les délais.

Je veux aussi remercier le docteur Bodon-Bruzel, psychiatre, qui a accepté de mettre au ser-
vice de cette structure son équipe avec toute son expérience. Elle intervient déjà au sein du
service médico-psychologique régional de Fresnes et a travaillé en unités pour malades dif-
ficiles. C'est un précieux atout.

Toute la philosophie des centres de rétention de sûreté c'est la lutte contre la récidive et la
réinsertion. Il s'agit de deux objectifs complémentaires :

Une personne qui a des troubles du comportement identifiée doit être prise en charge pour
éviter que ces troubles n'engendrent un nouveau passage à l'acte.

Et réduire ces troubles c'est aussi lui permettre de se réinsérer dans la société.

Autrement dit, l'objectif de ce centre c'est de réduire la dangerosité de ceux qu'il accueillera
pour leur permettre de sortir sous surveillance et de se réinsérer dans la société.

Fresnes est un centre expérimental. C'est une association unique de la Justice et de la Santé.
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Nous avons un nouveau dispositif à inventer ensemble et à faire vivre.

C'est une occasion unique qui nous est donnée. Je fais confiance aux personnels du centre.
Ils sauront donner à la prise en charge conjointe des personnes retenues toute sa dimension. .

Le centre de rétention de sûreté est l'occasion de mettre tous les savoirs faire en commun. La
Santé et la Justice en assurent l'encadrement. Mais tout le secteur socio-éducatif y sera éga-
lement associé.

La prise en charge des criminels dangereux se fera dans le cadre d'un programme pluridisci-
plinaire.

Il y aura une dimension médicale très forte avec des soins renforcés, un traitement antihor-
monal (avec consentement de l'intéressé), une psychothérapie individuelle ou de groupe.

Il y aura également une dimension sociale très importante à travers la reconstruction du lien
social par le travail et la formation.

Nous essaierons d'y développer la criminologie appliquée. C'est-à-dire une approche nou-
velle pour utiliser nos connaissances sur les facteurs du passage à l'acte criminel au profit
d'une réduction des risques de récidive.

L'objectif final, c'est de faire évoluer les personnes retenues pour qu'elles puissent un jour
retrouver leur liberté sans représenter un risque non maîtrisé pour notre société. Le risque
zéro n'existe évidemment pas. Mais ce centre vise à mettre toutes les chances du côté de la
réinsertion en ayant traité les causes de la criminalité.

Pour y parvenir, nous avons mis en place un réseau partenarial unique :
avec le ministère de la santé : le centre hospitalier spécialisé Paul Giraud de Villejuif
sera l'établissement ressource. Ses personnels interviendront dans le centre ;
avec le ministère de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur : pour l'ensei-
gnement et la formation ;
avec les entreprises : pour fournir une activité professionnelle aux personnes retenues
(télétravail) ;
avec les travailleurs sociaux, y compris des collectivités locales : notamment pour
préparer un projet de sortie.

Les intervenants seront multiples : des médecins, des infirmières, des éducateurs spécialisés,
des psychologues, des ergothérapeutes, des personnels pénitentiaires...

Le  centre  de  Fresnes  disposera  de  10  studios,  de  3  salles  de  thérapies  collectives  et  d'une
médiathèque avec dix ordinateurs.

Les travaux ont été financés par le ministère de la justice et celui de la santé. Ils représentent
un montant de 850 000 €.

Vous le voyez, les centres médico-socio-judiciaires ne sont pas des prisons. Ce sont des
structures entièrement nouvelles qui reposent sur une philosophie nouvelle.

Leur efficacité et leur succès dépendra en grande partie de l'action de tous les intervenants.
C'est une lourde responsabilité. C'est aussi un grand défi : celui d' uvrer à la construction
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d'un monde plus sûr.

Hier matin, j'ai présenté en Conseil des ministres un projet de loi qui complète le dispositif
de surveillance de sûreté.

Il reprend les préconisations que le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur
Vincent Lamanda, a remises au Président de la République.

Le projet de loi renforce la surveillance des personnes qui ne pourront pas être placées en
rétention de sûreté dès leur fin de peine.

Le placement dès la fin de peine ne peut s'appliquer qu'aux criminels qui ont été condamnés
après l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008. C'est la position exprimée par le Con-
seil constitutionnel dans sa décision du 23 février 2008.

Cela ne veut pas dire que les criminels condamnés pour des faits commis avant la loi seront
remis en liberté sans contrôle.

Ils relèvent d'un dispositif spécifique : la surveillance renforcée.

Actuellement 77 condamnés dangereux sont placés sous surveillance judiciaire depuis leur
libération.
Grâce à la loi du 25 février 2008, ils pourront être surveillés aussi longtemps que leur risque
de récidive le justifie. C'est le mécanisme de la surveillance de sûreté. Les criminels dange-
reux sont soumis à des obligations très strictes : obligation de soins, placement sous bracelet
électronique...

En cas de manquements à  ces  obligations,  la  surveillance  est  révoquée  et  la  personne  est
placée en rétention de sûreté. Les textes d'applications ont été publiés hier matin au Journal
Officiel. Ils permettent dès maintenant sous surveillance de sûreté les personnes qui en relè-
vent.

Ils sont six actuellement surveillés depuis leur libération pour lesquels une décision doit être
prise pour 2009. Deux d'entre eux pourraient continuer à être surveillés dans le cadre de ce
nouveau dispositif de surveillance de sûreté.

S'ils ne respectent pas les obligations de la surveillance de sûreté, ils pourront être placés à
Fresnes.

Le projet de loi complète la surveillance de sûreté avec deux dispositions plus spécifiques :

• Les obligations imposées à la personne placée sous surveillance de sûreté pourront
être modifiées en cours de mesure. Les obligations pourront être allégées ou renfor-
cées en fonction de la situation. La mesure sera plus adaptable suivant l'évolution de
la personne.

• Les personnes qui ont été incarcérées suite à la révocation de leur surveillance judi-
ciaire, pourront être directement placées sous surveillance de sûreté dès la fin de leur
peine.

Avec ce projet de loi, notre dispositif gagne en cohérence et en efficacité.
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** *
Mesdames et Messieurs,

Le centre de Fresnes est le symbole d'une nouvelle justice : une justice qui protège, une jus-
tice qui sanctionne, une justice au service des Français.

C'est aussi le symbole d'un engagement fort : celui de la lutte contre les criminels les plus
dangereux et du refus de la fatalité.

Nous ne pourrons jamais empêcher la survenue de nouveaux crimes. Ce serait illusoire de le
penser.

Mais ce qui est certain, c'est que nous mettons tout en uvre pour empêcher que de nou-
veaux drames ne surviennent et qu'il y ait de nouvelles victimes.

C'est une question d'honneur et de responsabilité.

C'était un engagement. Nous l'avons tenu ensemble.

Je vous remercie.

De la concertation avec les professionnels

Pour l’audition au sénat le 13 novembre sur le projet de loi pénitentiaire, j’ai eu Mme X au tél.
Nous n’avons que 45mn en tout (présentation et questions).Soit 10mm pour présenter les as-
pects somatiques, 10mn pour les aspects psychiatriques et le reste pour répondre aux questions.
Sachant que je vais adresser le topo que nous avions fait pour le COR et sachant que nous
pourrons remettre une contribution écrite. Ne soyons donc pas trop nombreux et en tout état
de cause, seules 2 personnes devront présenter leurs observations, les autres pouvant ensuite
répondre aux questions.

D’un Observatoire des pratiques

Ne devrait-on pas collecter et centraliser au niveau de l'APSEP ce type d'incidents vécus sur le
terrain pour alimenter notre argumentaire auprès des tutelles?

Non seulement nous devons collecter les "incidents" au niveau des SMPR mais aussi
au niveau des UCSA. Nous avons les mêmes problèmes. Il faut de plus en plus rappro-
cher les soignants des UCSA et des SMPR confrontés à d'identiques difficultés.

La "CPU" de X est un exemple d'opposition à avoir et le piège que représente une
commission unique où même si nous participons pour un thème (prévention du sui-
cide) , il y a un risque que nous soyons assimilés à une participation à tous les thèmes
par les personnes détenues.

Pour la prévention du suicide, il est possible de travailler avec la pénitentiaire sans
participer aux réunions et même avec une traçabilité écrite (signalement écrit, soit-
transmis etc.), éventuellement à "protocoliser" avec l'AP.

Outre l'aspect "perte d'indépendence professionnelle et trahison de l'espace de confi-
dentialité" avec les patients, il y a une perte de temps considérable à participer à ces
réunionites sécuritaires et alibi.
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 Une proposition supplémentaire : Peut-on installer un interphone entre les SMPR, les
UCSA et le bureau de la ministre de la Justice pour l'informer de l'état de crise des soi-
gnants ?

Je crois  que l'idée d'un observatoire est bonne.
Son premier mérite serait du côté du moral des troupes qui se sentiraient ainsi moins isolées,
impuissantes etc...  avec risques de passages à l'acte (npc avec poser un acte comme nous le sa-
vons). Cela nous a énormément manqué à X à plusieurs reprises. Mais l'implicite politique est de
taille, c'est la sortie du consensus obligé. Il me semble que son complément, comme je crois
l'avoir entendu évoquer lors d'une réunion serait que l’ASPMP se transforme en syndicat. J'ima-
gine que cela ne serait pas sans conséquences:

• un syndicat a des tendances explicites, donc une éventuelle pluralité de positions devrait
être clarifiée, certaines ne pouvant ou ne souhaitant trouver leur place au sein du syndi-
cat.

• la question des détachements ministériels en particulier, et de l'ensemble de la notion de
représentativité de la profession se poserait différemment.

L'idée d'un syndicat sous-tend une action politique plus engagée,
intéressante dans ce sens. Le problème est que cela crée un syndicat de plus à un mo-
ment où les syndicats de psychiatres cherchent enfin à s'unifier car  l'éparpillement de
nos forces, s'il satisfait le narcissisme des  positions,  ne nous rend pas très fort pour
nous faire entendre.

Nous risquons en plus d'être un petit syndicat, à moins de nous  unifier avec les soma-
ticiens et pourquoi pas d'ailleurs ? Et il est  par ailleurs difficile aussi d'être entendu par
les syndicats de  psychiatres qui ont tout fait pour marginaliser les soins en milieu  pé-
nitentiaire et créer les filières ségrégatives. Quant à l'observatoire, il s'agit d'une fonc-
tion et non d'une structure, recensant les difficultés (et les réussites d'ailleurs) à  la fois
psy et soma et tentant dans un premier temps de faire le  lien entre nous puis d'utiliser
ensuite ces infos pour l'action  politique de l'association ou du syndicat....

Il me semble que tu es assez d'accord sur le lien possible observatoire-syndicat mais que tu
ne le trouves pas opportun. La distinction structure-fonction a ses lettres de noblesse, mais il
me paraît difficile de découpler ces deux dimensions. Je crois comprendre qu'en pratique, et si je
te caricature, tu préconiserais un bureau des plaintes (et des joies aussi, proposes-tu) qui en
restituerait quelque chose à la profession plutôt, et en caricaturant aussi, qu'un forum happening
interactif public régulé par un webmaster. Formes intermédiaires ? La division de la profession
psychiatrique est un réel problème.  L'argument du narcissisme des petites différences doit tou-
jours être pesé  contextuellement car par son universalité il risque d'être un élément d'une rhéto-
rique "ad hoc". L'union pour quoi et autour de quoi, et selon quelles possibilités ?

Je relisais ce matin cursivement le rapport Terra. Il pointe que dans le Livre blanc de la psy-
chiatrie (janvier 2003) il y a 14 lignes (sur  234 pages) consacrées à la psychiatrie en milieu péni-
tentiaire, et pas un mot sur le DSP hors SMPR. J'ai cru comprendre qu'il nous était reproché par
nos interventions de  valider le transfert de la maladie mentale vers les prisons, et en  particulier
de contribuer à appauvrir la psychiatrie publique extra-muros, véritable cercle vicieux ainsi pré-
senté sur lequel je n'ai jamais eu le sentiment qu'on voulait se pencher de plus près. Comment
dépasser cette accusation qui n'est pas fausse autrement qu'en alignant une somme de "et si"
"et si" pour parvenir à mettre Paris en  bouteille ?
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LES HO JUDICIAIRES SONT-ELLES OFFICIALISES
SANS DEBAT ?

ACTUALITES DES HOSPITALISATIONS D’OFFICE « JUDICIAIRES »

La loi de rétention de sûreté et d’irresponsabilité pénale a réformé les modalités
d’hospitalisation d’office (HO) des personnes ayant bénéficié d’une ordonnance
d’irresponsabilité pénale après mise en examen pour une infraction. Ces HO seront appelées
« HO judiciaires » dans la suite de ce texte.

Deux occurrences récentes survenues en Guadeloupe ont révélé des interprétations différentes
des textes. Une circulaire serait en court de rédaction pour préciser les modalités d’application
de ces nouvelles dispositions. En attendant sa parution, un débat sur internet a permis de cons-
tater les divergences d’interprétation de ces nouvelles donnes2.

Dans ces temps où une évolution des idées vers le souhait de voir les HO évoluées d’une pro-
cédure administrative, pilotée par le préfet, à une procédure judiciaire, il est intéressant de pro-
poser une analyse de la situation en cours, évidemment purement conjoncturelle, dans le feu de
l’action incertaine, témoignage d’une réflexion qui suit le cours des événements.

1. Les HO judiciaires avant la loi de rétention de sûreté (Loi n°2008-174 du 25 février 2008)

Les personnes ayant bénéficié d’un non lieu judiciaire en application de l’alinéa 1 de l’article
122-1 du Code pénal (CP), suite à l’abolition de leur discernement, relevaient de l’article L 3213-
7 du Code de la santé publique (CSP), ancienne rédaction : « Lorsque les autorités judiciaires estiment
que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’acquittement en
application des dispositions de l’article 122-1 du Code pénal « nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public », elle avisent immédiatement le représentant de l’Etat
dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L.
3222-.53. L’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1 doit porter sur l’état actuel du
malade 4».

Sur le plan pratique, cette disposition posait de nombreux problèmes. L’ordonnance de non
lieu suivie de l’ordonnance de mise en liberté mettait  souvent les nerfs des greffes des établis-
sements pénitentiaires à rude épreuve quand les sujets étaient incarcérés (ce qui n’était obliga-
toire bien qu’il s’agissait du cas le plus fréquent). La préfecture devait réquisitionner au plus vite
un médecin pour obtenir l’avis médical sur l’état actuel du malade. Si des expertises proposaient
l’hospitalisation, elles pouvaient remonter à plusieurs mois. Quant aux médecins ou aux psy-
chiatres de l’établissement pénitentiaire, on n’imagine difficilement pour quelles raisons, ils se
décideraient à donner un avis favorable à une HO alors qu’ils n’en avaient pas demandé précé-
demment en application de l’article D 398 du Code de procédure pénale (CPP).

On note également qu’il pouvait y avoir divergence d’avis entre les experts et le médecin de
l’avis actuel. D’éventuels soins prodigués en prison5 ayant pu amender la symptomatologie ini-
tiale  et  permettre  une  adaptation  carcérale  correcte,  voire  un  retour  sur  le  réel  commis  par  le

2 Les avis exprimés lors du débat internet relèvent de correspondances entre divers protagonistes et n’ont pas
été rédigés en entrevoyant une diffusion large. Ils ne seront cités qu’en précisant le métier de leur auteur mais
sans préciser leur identité. Il s’agit avant tout d’exposer des arguments. Toutefois, les documents en ma posses-
sion sont rédigés par des professionnels de qualité ayant à c ur de faire avancer de manière constructive le
débat sur cette thématique complexe et très, spécialisée.
3 La commission citée est la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).
4 Souligné par moi.
5 Contrairement aux conclusions de l’Académie nationale de médecine du 21 octobre 2008, des soins psychia-
triques sont prodigués en prison, et qui par extraordinaire, arrivent même à être efficaces….
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patient. Evidement, les principes « précautionneux », l’angoisse sécuritaire et l’absence encore
pour l’instant de soins ambulatoires contraints, conduisaient le plus souvent le médecin requis à
proposer l’HO. Pour le détail se posaient aussi des problèmes très concrets comme les modali-
tés de transport du sujet de la prison à l’hôpital.

Ces difficultés pratiques ont conduit à des situations complexes et « acrobatiques », souvent
conflictuelles entre les divers protagonistes, où finalement la personne pouvait être « déposée »
devant la porte de la prison pour éviter une détention arbitraire. Advienne alors que pourra !

Toutefois, la procédure suivait un cheminement administratif habituel : une fois le médecin
ayant rédigé un certificat proposant l’HO, le préfet prenait l’arrêté d’HO, certificat des 24 h etc.
Seule la levée de l’HO différait d’une HO non judiciaire avec la nécessité de l’avis conforme de
deux experts psychiatres (article L 3213-8 CSP).

2. Les HO judiciaires avec la loi de rétention de sûreté (Loi n°2008-174 du 25 février 2008)

Que disent les textes ?
Depuis la loi de rétention de sûreté, l’HO est régie par l’article 706-135 du CPP et les habituels

articles du CSP, (L.3123-1 et L.3213-7)6 même si quelques toilettages y ont été apportés.
Dès qu’une juridiction a prononcé un arrêt ou un jugement d’irresponsabilité pénale pour

cause de trouble mental, elle peut ordonner l’hospitalisation d’office s’il est établi qu’une exper-
tise psychiatrique figurant au dossier de procédure (la date de réalisation de l’expertise n’est pas
précisée) indique la nécessité d’une HO selon la terminologie classique. Le régime de
l’hospitalisation est celui prévu à l’article 3213-1 du CSP, « dont le 2ème alinéa est applicable ».

L’article L.3313-1 « princeps » des HO n’a pas subi de modification avec la loi de rétention de
sûreté. En revanche, quelques modifications ont été apportées à l’article L.3213-7 CSP. On re-
marque déjà, à la suite de Gérard Rossinelli qui est probablement le premier psychiatre à avoir
relevé cet aspect, que les classements sans suite en application de l’article 122-1, sont également
concernés par ces mesures d’HO judiciaires. Une nuance importante est donnée in fine du pre-
mier alinéa de l’article, notamment que l’avis médical mentionné à l’article L.3213-1 doit porter
sur l’état actuel du malade. La référence de nouveau apportée à l’article L.3213-1 CSP semble
confirmer l’importance de suivre la remarque notée in limine de l’article 706-135 du CPP : « Sans
préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L3213-7 CSP…. »

On pourrait déduire ce ces textes que suite à l’ordonnance d’hospitalisation d’office émise par
le magistrat, le préfet est dans l’obligation (il est lié par la décision judiciaire) de requérir un mé-
decin pour obtenir un avis actuel puis suivant en cela les articles L.3123-1 et 7, si l’avis du mé-
decin est favorable à l’HO, le préfet prend son arrêté d’HO, confirmé ou infirmée ensuite par le
certificat des 24 h (d’où l’allusion au 2ème alinéa de l’article L 3123-1 du CSP à l’article 706-135
du CPP).

Que disent les travaux pratiques ?
Deux HO judiciaires récentes en Guadeloupe ont mis à l’épreuve pratique des lectures diver-

gentes des textes selon les protagonistes.
Dans le premier cas, suite à une ordonnance d’irresponsabilité pénale puis d’hospitalisation

d’office pour un détenu, incarcéré depuis près de deux ans, stabilisé sur le plan psychiatrique (les
psychiatres du SMPR n’avaient pas eu besoin de demander une HO D 398 et le patient ne po-
sait aucun problème d’adaptation carcérale et se montrait très compliant au traitement), la pré-
fecture à la réception de l’ordonnance d’HO a voulu demander l’avis médical portant sur l’état
actuel du malade, tel que stipulé à l’article L.3213-7 d’autant plus que les expertises psychia-
triques dataient de plus de 18 mois…. Il s’en est suivi une discussion musclée entre le Parquet et
la Préfecture, celui-là considérant que celle-ci était liée par sa décision et devait l’appliquer im-

6 Les articles sont cités in extenso en fin d’article.
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médiatement, sans avis médical actuel, les expertises suffisants et faisant explicitement référence
« au 2ème alinéa de l’article L3213-1 » cité à l’article 706-135 CPP.  Rappelons que le 2ème alinéa
indique simplement l’obligation de transmission du certificat de 24 h à la préfecture. La Préfec-
ture a suivi finalement cette interprétation. Pour le détail, la soirée avançant, le SMPR, qui avait
suivi la partie de ping-pong judiciaro-administrative, pour éviter que le patient se trouve reflué
de l’hôpital car n’arrivant pas avec un arrêt d’HO préfectoral mais une ordonnance judiciaire, a
prévenu l’administrateur de garde de l’hôpital afin d’expliquer la démarche en l’état. Dans ce cas,
le certificat de 24 h a confirmé l’HO et le préfet a lors pris son arrêté.

On peut considérer dans ce cas que l’ordonnance d’HO a agi provisoirement comme l’arrêté
d’un maire et a été transformé en HO préfectoral après confirmation par le certificat des 24h.

Dans le 2ème cas, la situation a été plus complexe car le médecin de l’hôpital (un autre hôpital) a
considéré que le patient reçu n’est pas en HO puisqu’il n’y a pas d’arrêté préfectoral.

Que disent les débats entre professionnels ?
Les questions principales qui font débat sont les suivantes et s’expriment dans les discussions

reproduites ci-dessous (en faisant les aménagements de formes nécessaires et en anonymisant
autant que possible) :

• L’HO reste-t-il judiciaire en permanence ? Si non, à quel moment passe-t-il du registre judiciaire
au registre administratif ?

• Quid de l’avis actuel du médecin ?
• Quelle gestion administrative au niveau de l’établissement hospitalier ?
• Que faire en cas de non confirmation médicale de l’HO ?

PSYCHIATRE HOSPITALIER, EXPERT JUDICIAIRE, DOCTEUR EN DROIT
(CITE X DANS LA SUITE)

« Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique. Alors que
l'article 3213-1 du CSP affirme que c'est le préfet qui prononce… J'ai l'impression qu'après décision du magis-
trat, le préfet a une compétence liée, sauf à ce qu'un certificat immédiat du médecin du service, conclue à une sortie
... A mon avis ça ne sera pas fréquent.

Et le même :
« La question est intéressante sur le pan théorique. Nous connaissons la jalousie avec laquelle Justice et Admi-
nistration se disputent le droit d'interpréter les lois, mais nous pourrions faire connaitre notre avis et faire savoir
les points sur lesquels nous avons besoin d'un éclairage certain
Comme souvent depuis ces dernières années la loi du 25 février n'a pas tout pris en compte et des ajustements
seront sans doute nécessaires
Il est dommage que l'article 706-135 n'ait pas visé le 3213-2. Tout eut été plus simple.

Article D47-29
Créé par Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135,
 me parait donner à la Justice une compétence indéniable.
En revanche, afin que ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée
d'écrou,  semble préciser que c'est le préfet qui "procède", d'où ma position que le préfet a une compétence liée. Il
serait donc plus logique d'assimiler la décision du juge à celle du maire et d'appliquer le 3213-2 du CSP. Dans
tous les cas le psychiatre de l'hôpital doit donner un avis très important dans les 24h.

Enfin, il nous faut plaider pour que la décision du 706-135 ne soit prise qu'au vu d'une
expertise récente (15 jours me paraissent le délai maximum).
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Je soumets cet avis à vos réflexions et réitère la nécessité de faire connaitre notre position à la Chancellerie et à
l’Intérieur ».

PSYCHIATRE, EXPERT JUDICIAIRE, RESPONSABLE SYNDICAL NATIONAL

« La conclusion, c’est que la rédaction des textes est mauvaise en laissant demeurer des ambigüités. Mais n’est-ce
pas l’article L3213-7 qui les lève en citant explicitement l’avis médical de l’article L 3213-1 qui doit porter non
plus sur l’état lors de l’expertise mais sur l’état actuel ? »

PSYCHIATRE.  CHEF DE SMPR

« Pour ma part, je partage l’analyse de X et de …. qui parlent de compétence liée du préfet, la décision étant
clairement judiciaire, sur la base d’expertise psychiatrique. Et voilà ce que répond un magistrat de mes amis,
ancien président de cour d’assises » (Texte ci-dessous).

MAGISTRAT. ANCIEN PRESIDENT DE COUR D’ASSISES

«  Question bien intéressante, et que j'avais imaginé en lisant (au moins 3 fois) lorsque j'avais découvert que la
juridiction pouvait décider une hospitalisation d'office, sans que personne ne réagisse à l'époque à la sortie de la loi
: on était tous obnubilés par la première partie.

J'ai  l'impression  que  l'on  a  voulu  donner  une  réponse  pragmatique  à  une  question  complexe  :  comment  faire
quand on va décider un non-lieu avec incarcération et que l'on peut imaginer nécessaire d'hospitaliser : on "pré-
juge", on prévient le préfet, qui prend un HO : je l'ai vu faire jadis.

J'ai été confronté au même problème aux assises : un accusé détenu risque de faire l'objet d'un acquittement, alors
que l'on peut le penser  dangereux pour lui-même ou autrui : comment faire ?? On peut certes faire la procédure
"pour le cas où". Je m'y suis refusé, pensant que ce serait au parquet de voir, si acquittement, avec le préfet ( en
sachant que la personne sortait de prison par l'acquittement).

Je pense que la loi a voulu répondre à ce problème.

Mais cette explication montre que rien n'a été réfléchi : on peut imaginer comme dans certains pays, donner com-
pétence au judiciaire pour décider une HO, et l'enlever à l'autorité administrative. Mais alors il faut réfléchir et
ne pas avoir des lois qui répondent à un problème sans en voir la portée.

Je serai d'accord avec (ceux) qui veulent "plaider" une interprétation de la loi...!!!)
Il me semble que ce texte a introduit un cas où le judicaire dit à l'administratif : vous devez hospitaliser" (or-
donne), mais selon la procédure du code de la santé (prononce et ensuite, faites votre suivi administratif et médical
d'une HO)

Le principe d'interprétation de la loi pénale est "l'interprétation stricte", et "dans l'intérêt de l'accusé" (on oublie
souvent cela). Là, on ne doit pas enlever ni ajouter à la loi : le préfet est lié : dans ce cas pénal et avec l'expertise,
telle que visée dans 706-135 CPP : il doit dire HO et ensuite il recouvre tous ses "droits admi-
nistratifs "7. C'est l'intérêt de l'accusé (??) d'échapper au judiciaire quand la loi ne donne pas à ce judiciaire
d'autre pouvoir que "l'entrée", puis de se retrouver dans le droit commun de l’HO.

7 Souligné  par moi
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La rédaction de 706-135 reprend, d'ailleurs, je crois, la définition des cas d’HO.

Quant à l'utilisation de L 3213-2, je ne crois pas contrairement à X qu'il aurait du être visé dans la loi : il
serait en contradiction avec les pouvoirs donnés à la juridiction, puisque visant un danger éminent et les pouvoirs
au maire ou commissaire...

Article L3213-2  En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à
défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes
dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge
d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et
prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de
décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit
heures.

J'en  avais  parlé  à  un  psychiatre  hospitalier  et  expert  de  …,  quand  on  étudiait  la  loi  :  il  me  disait  que les
droits et libertés pouvaient dans cette matière être aussi bien sauvegardés par le préfet
que par les juges ; il pensait enfin que le préfet pouvait être plus réactif et plus rapide
que les juges8.

Pourquoi pas ? Sur le  fond du problème à qui vaut-il mieux laisser décider le HO ? Je suis perplexe, et je ne
suis pas certain que le judiciaire ferait mieux : la seule question est où protège-t-on le moins mal les libertés ??

Voilà, voilà : cela fait cogiter.  Bon courage ».

MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE INTERROGEANT LES
SERVICES JURIDIQUES DU MINISTERE DE LA SANTE

«Pour compléter le message de ma collègue… chargée des hospitalisations sous contrainte, je vous transfère
quelques échanges sur le sujet...

J'ai transmis une même demande à la DGS, bureau de la santé mentale.
Le vrai problème est que la sortie des nouveaux textes en avril concernant les modifications de procédure pénale
pour les détenus entraine des conséquences sur les procédures d'hospitalisation sous contrainte, HO en particulier
et HDT.

Nous avons été confronté à deux problèmes coup sur coup et à chaque fois , on "bricole " en fonction de nos inter-
prétations.
Pour éviter ce genre de choses,  il serait souhaitable que votre service envoie à l'ensemble des DDASS, des procé-
dures claires. Qui fait quoi, à quel moment, avec quel document , certificat médical (contenu - quel médecin -un
ou deux ???), des modèles d'arrêtés préfectoraux revus et corrigés en fonction des textes législatifs.
Les juges décident des non lieux et "ordonnent " des HO immédiates ...

Merci de nous dire ce que vous en pensez et d'aider l'ensemble des services DDASS à avoir une harmonisation
des procédures. »

8 Souligné par moi.
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PREMIERE REPONSE DES SERVICES JURIDIQUES
DU MINISTERE DE LA SANTE

« Il ressort des divers courriels que vous m'avez transférés que le débat porte sur l'articulation de l'article 706-
135 du CPP et de l'article L 3213-1 du CSP.
 Au cas d'espèce, il semble ( dans la mesure où les faits auraient mérité une présentation plus claire et détaillée et
en l'absence de communication des décisions de justice) qu'une juridiction a prononcé des jugements d'irrespon-
sabilité pénale pour cause de trouble mental assortis d'ordonnances d'HO sur le fondement de l'article
706-135 du CPP (cf.. deuxième paragraphe du courriel de M. David du 11/09/08).

Dans ce cas précis, les textes sont clairs.

1°) S'agit-il d'une "HO judiciaire" ?

Oui car le législateur a  prévu un texte spécifique (l'article 706-135 CPP)  qui accorde au seul juge judiciaire le
pouvoir de prendre une ordonnance d'hospitalisation d'office (qui est bien évidemment une décision de justice) dans
le cas précis où il a jugé que l'intéressé est pénalement irresponsable pour cause de trouble mental.

2°) L'ordonnance d'HO judiciaire s'impose-t-elle au préfet du département et dans quelles conditions ?

L'ordonnance s'impose au préfet dans les conditions prévues à l'article 706-135 du CPP : "Le régime de cette
hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même
code (c.a.d CSP), dont le deuxième alinéa est applicable".

Il ressort implicitement et nécessairement de ces dispositions que l'alinéa 1 de l'article L. 3213- 1 du CSP n'est
pas applicable, ce qui signifie que le préfet ne doit pas prendre d'arrêté d'HO. Ceci est logique car
dans l'hypothèse envisagée, c'est le juge judiciaire qui prend la décision d'HO et non le préfet.

Ainsi, le psychiatre de l'établissement doit transmettre au préfet ( ainsi qu'à la CDHP) le certificat médical dans
les  délais  mentionnés  à  l'alinéa  2  de  l'article  L.  3213-1  du  CSP sans attendre qu'émane de cette même
autorité administrative un arrêté qui, s'il était pris, serait entaché d'illégalité pour incompétence de l'auteur de
l'acte (portant atteinte à la séparation des pouvoirs).

Cette réponse à fait l'objet d'une concertation avec la DGS (bureau MC4). »

DEMANDE JUDICIEUSE DE PRECISIONS COMPLEMENTAIRES DU
MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE INTERROGEANT LES

SERVICES JURIDIQUES DU MINISTERE DE LA SANTE

« Oui, d'accord et merci pour cette réponse.
Pour être complet et aller jusqu'au bout de la procédure.
Le certificat médical établi par un psychiatre dans les  24H est envoyé au préfet.
Qu'en  fait-on?  Le  préfet  doit  il  alors  prendre  la  relève  et  prendre  un  arrêté  d'HO au  regard  de  l'ordonnance
judiciaire?
Si le psychiatre fait un certificat médical d'HO non justifié médicalement, que fait on ?
Qui décide de la sortie du "patient ex détenu " de l'établissement de santé ?
Le risque si c'est le juge, est que dans le contexte actuel on se retrouve avec des secteurs d'HO très vite engorgés.
Excusez nous pour notre insistance. »
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DEUXIEME  REPONSE DES SERVICES JURIDIQUES
DU MINISTERE DE LA SANTE

1. Le préfet doit-il prendre un arrêté d'HO au regard de l'ordonnance judiciaire ?

Je ne puis que confirmer la teneur du 2° de mon courriel du 17/10 : "Le préfet ne doit pas
prendre d'arrêté d'HO".

2. Le certificat médical, établi par le psychiatre de l'établissement dans les 24 heures
suivant l'admission, certifie que le patient ne relève pas d'une mesure d'HO.

En d'autres termes, le psychiatre de l'établissement estime que l'ordonnance d'HO rendue très
récemment par le juge judiciaire (cf. art. 706-135 du CPP : le préfet est "immédiatement avisé de
cette décision") n'est pas justifiée.

Il y a donc une contradiction directe entre une décision judiciaire et une décision médicale.

Or, dans le cas d'une HO judiciaire,  le préfet ne peut mettre fin à l'HO que sur le fondement de
l'article L. 3213-8 du CSP (l'article 706-135 du CPP rendant cet article applicable) et dans les
conditions prévues par cet article (décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à
l'établissement).

Le préfet (destinataire du certificat établi par le psychiatre, cf. al. 2 de l'article L. 3213-1 du
CSP), ne peut donc, à ce stade, mettre fin à l'HO mais doit immédiatement avertir le Parquet
qui actionnera le juge de la liberté et de la détention, lequel a compétence pour ordon-
ner la mise en détention provisoire d'une personne9 (art. 137-1 du CPP)

J'ajoute, pour terminer sur ce point, que le cas que vous soulevez me paraît plutôt relever d'une
hypothèse d'école.

En effet, on a du mal à imaginer que les troubles mentaux (une expertise psychiatrique ayant
établi que ces troubles "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre
public", selon les termes de l'art. 706-135 du CPP) qui ont justifié l'HO judiciaire (décision prise
par une instance collégiale : chambre de juridiction ou juridiction de jugement) puis-
sent disparaître dans les 24 heures qui suivent l'hospitalisation de l'intéressé.

 3. Qui décide de la sortie du patient "ex-détenu" de l'établissement de santé ?

Je comprends que vous faites référence à une personne qui a été condamnée pénalement et qui,
par la suite, a été jugée inapte à l'exécution de la peine pour cause de trouble mental.

Ce cas entre dans le champ d'application de l'article D. 398 du CPP qui dispose que les détenus
atteints de trouble mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire : "Au
vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfec-
torale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé"
(al. 2 du même article).

Ce cas d'HO est distinct de l'HO judiciaire qui est notamment régie par les l'article 706-135 du
CPP et l'article L. 3213-8 du CSP.

9 Souligné par moi.
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Ces articles ne trouvent donc pas à s'appliquer en cas d'HO concernant des détenus atteints de
troubles mentaux.

Cependant, s'agissant de la sortie du patient "ex-détenu", le préfet peut faire application des
dispositions applicables aux personnes qui ne relèvent pas de l'HO judiciaire (art. L. 3213-4, al.
3 : "le représentant de l'Etat peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre" ou
sur proposition de la CDHP) mais il ne peut pour autant laisser sortir l'intéressé car celui-ci fait
toujours l'objet d'une condamnation.

Le  préfet  doit  alors  aviser  immédiatement  le  Parquet  de  la  levée  d'HO pour  que  soit  organisé
sans délais le transfert de la personne vers un établissement pénitentiaire.

Cette réponse a fait l'objet d'une concertation avec la DGS (bureau MC4) ».

3. Commentaires

• On remarque des avis divergents. Pour les uns (magistrat), la procédure administrative doit
reprendre ses droits après le temps initial judiciaire ; pour les services juridiques du ministère de
la  santé,  le  préfet  ne  doit  pas  prendre  un  arrêté  d’HO et  entérine  de  ce  fait  deux  procédures
distinctes d’HO : une administrative (les situations habituelles) et une judiciaire (suite à un non
lieu 122-1). En outre, l’ordonnance d’HO, comme les arrêtés préfectoraux, doivent être inscrits
dans le registre colligeant les informations des hospitalisations sous contraintes et régi par
l’article L. 3212-11 CSP, s’alignant ainsi sur les documents administratifs. La première ordon-
nance d’office en Guadeloupe appuyait son argumentation sur le fait que l’HO devait se faire en
application du deuxième alinéa de l’article L.3213-1 du CSP (tel que signalé dans l’article 706-
135 CPP). Quelle lecture donnée à ce passage. Mon interprétation est que l’HO, judiciaire dans
un premier temps, après avis médical actuel, doit être infirmée ou confirmée, comme toute HO
par le certificat de  24 h. Mon interprétation considère aussi que l’HO doit devenir administra-
tive, mais à quel moment : avant le certificat de 24 h, juste après l’avis médical sur l’état actuel
ou après le certificat de 24 h. Les lectures des divers arguments en ma possession restent diver-
gentes.

• En revanche, la réponse du ministère de la santé est très surprenante en ce qui concerne la non
confirmation de l’HO pour une personne à l’encontre de laquelle un non lieu judiciaire a été
prononcé. On ne comprend pas comment, elle pourrait être placée en détention provisoire.
L’affaire est classée. Le non lieu est prononcé. Si aucune nouvelle charge n’est prononcée contre
elle (hormis les méchantes mesures de sûreté qu’elle n’aurait pas respectées et envers lesquelles
elle serait lucide, dotée d’une responsabilité qui lui permettrait d’accéder à la sanction pénale :
deux ans de prison maximum en application de l’article 706-139 CPP) : « L’arrêt de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire »
(article 706-126 CPP).

• Incompréhension sur l’avis médical actuel attestant de l’état mental de la personne. La longueur
de la procédure judiciaire semble oubliée ou l’inefficacité de psychiatres plutôt reconnue : l’état
du justiciable au début de l’instruction ou deux après, même traité, semble être le même !

• Ces situations permettent d’alimenter la réflexion sur le statut des HSC : administratives ou
judiciaires. Les partisans du judiciaire considèrent que les magistrats sont mieux placés pour être
les garants des libertés individuelles alors que le Préfet serait plutôt du côté de l’intérêt public et
garant de son bon ordre. Dans le cas présent, la Préfecture, par l’intermédiaire de la DRASS et
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du  MIS,  a  été  attentive  au  respect  d’une  procédure  garantissant  le  justiciable  et  l’opportunité
médicale et administrative de l’HO. Un autre cas concomitant a montré la même attention. Un
patient hospitalisé suite à un 122-1 commet au sein de l’hôpital une infraction similaire à celle
pour  laquelle  il  avait  bénéficié  d’un  non  lieu  et  pour  laquelle  une  plainte  est  déposée.  A
l’occasion d’une permission de sortie accordée pour assister à l’audience en relation avec cette
nouvelle infraction, il ne réintègre pas l’hôpital mais est incarcéré sans que l’HO ait été levée (et
nécessitant la double expertise concordante comme prévu). Quelques jours après, la DRASS se
rend compte du problème et ordonne le raccompagnement avec escorte de gendarmerie du
patient à l’hôpital. Il semblerait que les magistrats n’aient pas apprécié ce retour à l’hôpital : le
mandat de dépôt prévalant sur la mesure d’HO.
Evidemment, l’Administration pénitentiaire a approuvé ce retour à l’hôpital ainsi que le psy-
chiatre du SMPR qui à l’occasion des multiples précédentes incarcérations de ce patient déses-
pérait de le voir condamner en comparution immédiate ou s’empressait de signaler la nécessité
d’une expertise si par bonheur la condamnation n’était pas encore prononcée (d’autant plus que
le patient mettait une mauvaise foi épouvantable à ne pas bénéficier de l’effet symbolique « dé-
forculant du nom-du-père » de la sanction pénale).

4. Morale de l’histoire

• Le cafouillage est notable. Le politique dans sa vision grandiose de l’organisation de la société
ferait bien de se montrer un peu plus rigoureux dans la rédaction de ses textes, afin d’offrir une
meilleure lisibilité aux justiciables et aux professionnels en charge de les appliquer.

• A moins, ainsi qu’on peut en saisir le sens politique entre les lignes : le principal est de neutrali-
ser  de  la  manière  la  plus  efficace  possible  le  présumé dangereux  (n’oublions  pas  que  dans  de
nombreux cas, le patient a été dangereux psychiatriquement au moment des faits et peut ne plus
l’être des mois après, ou alors il faut désespérer de la psychiatrie et ne plus avoir recours à nous).

• Que faut-il préférer : les hospitalisations sous contraintes (HSC) judiciaires ou administratives ?
Sur le plan théorique, je pencherais pour les premières, mais les cas présents ont montré la vigi-
lance des services préfectoraux et du médecin inspecteur et des inspecteurs. Les services judi-
ciaires auront-ils les moyens de traiter ces situations (« infirmeront-ils » ou « confirmeront-ils »
ces HO et en cas d’erreur, le Président de la République aura beaucoup de travail !). En d’autres
lieux, les situations peuvent être bien différentes. On se souvient qu’aux journées des SPMP à
Lille en 2007, il a été fait état du refus de certaines préfectures d’ordonner les HO D.398 à partir
des établissements pénitentiaires et demandés par les psychiatres des SMPR. Situations bien
« cocasses » lorsque l’on voit la Garde des Sceaux recommander le recours à des médecins exté-
rieurs aux prisons pour solliciter des HO. Heureusement que ce n’est pas à Lille ou à Dijon que
les drames sont survenus. Comprenne qui pourra !

Dans l’immédiat, on attend la « circulaire limpide » qui donnera la conduite à tenir aux petites
mains que nous sommes.
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CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 706-135
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique,
lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un
jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordon-
ner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement men-
tionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant
au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et com-
promettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le re-
présentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé
de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations
ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est ap-
plicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.

Article D47-29
Créé par Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à
l'article 706-135, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée
aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le gref-
fier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est
rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. Une
copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le
procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police,
afin que ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de
levée d'écrou.
Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L.
3213-1 du code de la santé publique.
Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les
troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes
ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par
le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le départe-
ment ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.

Article D47-30
Créé par Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures pré-
vues par l'article 706-136 fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application
des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dis-
positions de l'article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au direc-
teur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces
interdictions.
Lorsque  l'état  de  la  personne  lui  permet  d'en  comprendre  la  teneur,  le  directeur  lui  notifie  ce
document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.
Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-137 et des
articles 706-138 et 706-139 du présent code.
Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette

295



Kamo de Socapsyleg n°7-2008

50

décision à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procu-
reur de la République.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article L3213-1
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 JORF 5 mars 2002

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par
arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement
mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le
certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement
accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les cir-
constances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil trans-
met au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L.
3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces  arrêtés  ainsi  que  ceux  qui  sont  pris  en  application  des  articles  L.  3213-2,  L.  3213-4  à  L.
3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre
semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont appli-
cables aux personnes hospitalisées d'office.

Article L3213-7
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 5

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié
d'un classement sans suite motivé par les dispositions de l'article 122-1 du code pénal, d'une
décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un jugement ou arrêt de
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et
compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles
avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai
toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical
mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le
département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.

Article L3213-8
Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L.
3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établisse-
ment et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le
procureur de la République, après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du
département dans lequel est situé l'établissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que
l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
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SOCAPSYLEG
avec le soutien du Centre Hospitalier de Montéran

Lauréat de la Bourse Philippe ZOUMMEROFF

Dans le précédent Kamo, nous vous informions que l’Association Française de Criminologie
organisait tous les deux ans une bourse dite Bourse Philippe Zoummeroff qui soutient les ini-
tiatives en faveur de la réinsertion des détenus. Socapsyleg en association avec le Pôle de Psy-
chiatrie Légale (SMPR de Baie-Mahault) du centre hospitalier de Montéran (CHM) en Guade-
loupe a déposé un projet en ce sens et a le plaisir de vous annoncer  être co-lauréat de la bourse
Zoummeroff. La remise de la bourse se fera au siège de l’Administration pénitentiaire, rue du
renard à Paris le vendredi 28 novembre. Après la remise de la Bourse, Philippe Zoummeroff
sera décoré d’une médaille de l’Administration pénitentiaire en présence du Directeur de
l’Administration pénitentiaire, Claude d’Harcourt.

Les porteurs du projet remercient chaleureusement tous ceux qui les ont soutenus, notam-
ment Francis Farant, directeur du CHM, Françoise Mounsamy, directrice du SPIP de la Guade-
loupe,  Gwénola  Hadet-Jan,  juge  d’application  des  peines  au  TGI de  Pointe-à-Pitre  et  surtout
Jean-Jacques Jérémie, président du  Conseil Régional, de l’Education et de l’Environnement
(CCEE) de la Guadeloupe. Dans un prochain numéro, le détail du projet vous sera présenté.

IL Y A 100 ANS
DANS LES ARCHIVES D’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE

Contestation de la validité d’un mariage
Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs/fr

Autres temps, autres m urs, dit-on. En est-on certain ? L’affaire centenaire ci-dessous ne vous
rappelle-t-elle rien de plutôt récent ? Machisme éternel ! Il a beau jeu « Le monde de la galante-
rie »….

« L ' Erreur sur la personne. — Devant la première Chambre du Tribunal civil, M. Guillemin attaquait la
validité de son mariage avec Madame Liabaster, parce que celle-ci l'avait induit en erreur sur son âge et lui avait
caché son passé. »

« Cette man uvre, avait plaidé Maître Duhil, constitue le dol et la fraude viciant le consentement de l’autre
conjoint. ». M. Guillemin vient de perdre son procès. « Attendu, dit notamment le jugement, que Guillemin a
épousé la dame Liabaster à la mairie du 17ème arrondissement de Paris, le 11 juillet 1904 ;

« Qu'il a été produit pour la célébration du mariage un acte de naissance établissant que la dame Liabaster
était née le 4 juillet 1858 alors qu'en réalité sa naissance remontait à 1848; que, d’autre part, il n'est pas con-
testé que la dame Liabaster a vécu, antérieurement à son mariage, dans le monde de la galanterie ;

« Attendu que Guillemin demande au Tribunal de prononcer la nullité du mariage ; que son action est fondée
sur l’erreur dans la personne civile et morale de la dame Liabaster qui aurait vicié son consentement; qu'il pré-
tend que s'il avait connu l’âge réel et le passé fâcheux de cette dernière, il ne l'aurait pas épousée ;

« ... Attendu que la dame Liabaster ne s'est pas fait agréer en se présentant comme membre d'une famille qui
n'est pas la sienne et ne s'est pas attribué des conditions d'origine et de filiation qui appartiennent à une autre ;

« Que des modifications dans son acte de naissance n'ont en rien affecté son identité;
« Attendu qu'en ayant égard aux principes ci-dessus énoncés, il n'échet de s'arrêter au moyen de nullité tiré de

l'ignorance dans laquelle Guillemin se serait trouvé des antécédents de la dame Liabaster. . . ».
(AAC, Tome Vingt-troisième, 1908, p.899).
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LE POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE DE GUADELOUPE
RECRUTE

Le concours pour deux  postes de psychologues cliniciens (2 ETP)  devrait être prochaine-
ment publié au Journal officiel. Les psychologues intéressés sont invités à surveiller attentive-
ment le JO. Dans l’attente, ils peuvent consulter le profil de poste ci-dessous et me contacter
pour tout renseignement complémentaire.

Le Pole de Psychiatrie Légale dispose aussi de deux agréments d’internes de spécialité (psy-
chiatrie générale et pédopsychiatrie). Les profils de postes vous sont également communiqués
ci-dessous.  Merci  à  ceux  qui  ont  de  la  chance  d’avoir  des  internes  autour  d’eux  de  leur  faire
connaître ces annonces. MD.

CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN
POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE

PROFIL DE POSTE DE PSYCHOLOGUE CLINICIEN

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

• Centre Hospitalier de Montéran – EPSM - 97122 Saint-Claude – Guadeloupe -  Tél. :
0590 80 52 52.

• Secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire : 96P01.
• Pôle de Psychiatrie Légale (Service médicopsychologique régional/SMPR) implanté

au centre pénitentiaire de Baie-Mahault (près de Pointe-à-Pitre).
• Renseignements sur les activités cliniques du poste : Dr Michel DAVID – Respon-

sable de pôle – Tél. : 0590 38 44 30 – Fax : 0590 38 94 62 – Michel.DAVID@ch-
monteran.fr
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LA FONCTION DE PSYCHOLOGUE HOSPITALIER
(selon le répertoire des métiers)

DEFINITION

Concevoir, élaborer et mettre en uvres des actions préventives et curatives à travers une
démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, et ce afin de
promouvoir l’autonomie de la personne.

ACTIVITES PRINCIPALES

• Prise en charge individuelle ou collective des patients et de leur entourage
• Construction, mise en uvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou cu-

rative
• Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’interventions
• Conduite d’entretiens individuels ou collectifs (groupe de parole, soutien psycholo-

gique)
• Psychothérapie
• Intervention auprès d’équipe pluridisciplinaires (formation, soutien, groupes de pa-

roles
• Bilans psychologiques (recueil d’information, entretien, travail de synthèse, restitu-

tion…
• Recherche en psychologie enseignement, formation (publication, travaux personnels,

travaux collectifs…)
• Etude et analyse des besoins en interventions psychologique
• Encadrement  et tutorat des stagiaires

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES

• Equipes pluridisciplinaires et médicales pour les projets de soins
• Services sociaux, éducatifs, judicaires juridiques (COTOREP, CDES, tribunal, uni-

versité…) pour le travail de liaison
• Groupes de pairs (analyses de pratiques, collèges de psychologue)
• Réseaux de villes et associations (CMP, CMPP, psychiatres et psychologues libé-

raux..) pour suivi des patients

SAVOIR-FAIRE REQUIS

• Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient
• Organiser et animer les groupes
• Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement familial
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• Rédiger les notes cliniques ou des rapports d’activités
• Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées
• Observer, écouter et analyser la situation, le discours des personnes
• Formaliser et transmettre son savoir professionnel

LA FONCTION DE PSYCHOLOGUE CLINICIEN
AU POLE DE PSYCHIATRIE LEGALE

SPECIALITE

Psychologue clinicien

POSITION DU PSYCHOLOGUE DANS LA STRUCTURE

Intervention sur les sites suivants :

• Centre pénitentiaire de Baie-Mahault (maisons d’arrêt hommes et femmes ; centre de
détention homme ; quartier mineur ; centre de semi-liberté)

• Espace d’accompagnement psycho-légal à Baie-Mahault (EAPL) : consultation ex-
trapénitentiaire en milieu ouvert

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES SOUHAITEES

• Connaissances en psychologie légale.
• Expérience fortement souhaitée en milieu carcéral ou dans la prise en charge des per-

sonnes sous main de justice et des auteurs de violence sexuelle ou non sexuelle.
• Intérêt pour les projets de recherche et les activités de communication et de publica-

tion.

CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS

Le psychologue clinicien en milieu carcéral réalise différentes missions en recourant à des
moyens et en vue de finalités.
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MISSIONS MOYENS FINALITES

Connaissance spécifique de la personne

incarcérée

Examens psychologiques approfondis

Comptes-rendus

Rencontres avec partenaires extérieurs

Participation avec apport spécifique au

projet individuel : élaboration, con-

duite, évaluation

Transmission de cette connaissance

psychologique du patient

Réunions de synthèse (interne ou inter

institutionnelles)

Rencontres individuelles

Participation avec apport spécifique au

projet individuel : élaboration, con-

duite, évaluation

Participation à l’orientation (projet

d’accompagnement global : soin, inser-

tion)

Entretiens individuels

Réunions d’objectifs ou de projets

pluridisciplinaires

Echanges professionnels liés à des

situations cliniques

Permettre le meilleur choix possible

d’accompagnement pour le patient

Soutien psychologique, psychothérapie

en direction du patient

Entretiens individuels

Groupes d’expression : groupe de

parole, atelier jeu de rôle

Mieux être psychique du patient

Traitement de la souffrance psychique

Soutien psychologique en direction de

la famille et de l’entourage

Entretiens individuels (en face à face

ou téléphoniques)

Diminuer la souffrance

Mieux- être familial

Aider au processus thérapeutique du

patient incarcéré

Soutien à l’équipe Réunions

Rencontres individuelles

Permettre d’être plus « contenant » et

efficace dans les interactions avec les

patients et leurs familles

Rôle institutionnel Réunions institutionnelles de projets,

de fonctionnement…

Rencontres individuelles

Rédaction de projets

Evaluation d’activité

Participer au projet des établissements

(CHM, CP..)

Développement qualitatif des prises en

charges

Formation de stagiaires (Psycho-

logues,…)

Accueil de stagiaires

Evaluation

Enrichissement de l’institution par

l’apport de stagiaire

Evaluation qualitative des pratiques Avec les pairs, groupes de réflexion,

d’élaboration et de supervision

Contrôle et supervision individuelle

Meilleure qualité de la prestation psy-

chologique

Veiller au respect de la déontologie

Recherche Impulsion, réalisation et communica-

tion de travaux de recherche

Amélioration des prestations spéci-

fiques et de la qualité du service rendu

Développement des connaissances Lectures d’ouvrages spécialisées Qualité optimale du service rendu
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Colloques, congrès, séminaires

Groupes de travail entre psychologues

Stages de formation

Travail sur soi (analyse individuelle,

supervision)

Développement du travail en réseau

(échanges de connaissances scienti-

fiques.. Communication sur notre pra-

tique

Transmission des connaissances Participer à la formation de profession-

nels (abord psychologique de la per-

sonne incarcérée, des dépendances)

Soutien expert aux professionnels

concernés par le problème (infirmiers,

personnel de surveillance…)

Travail inter institutionnel

Meilleure qualité du travail des profes-

sionnels, des partenaires

.

Prévention Collaborer à des actions préventives

sélectionnées

Développer et proposer des pédagogies

adaptées au contexte socio- culturel

Meilleure évaluation des actions

OBJECTIFS ET ACTIONS DE LA STRUCTURE

Participation à l’évolution et au développement du service :
• Développement des prises en charges psychothérapeutiques
• Implication dans la dynamique institutionnelle
• Capacité à s’insérer dans un travail en partenariat, notamment avec le service péni-

tentiaire d’insertion et de probation et l’administration pénitentiaire, tout en prenant
en compte la complexité contextuelle de ces situations et les obligations liées au se-
cret professionnel

• Développement de la consultation extrapénitentiaire (EAPL)

MOYENS MIS EN UVRE

Intégration dans une équipe composée de :
• 4 psychiatres (3 ETP, 0.5 ETP)
• 3 ETP psychologues (2 ETP en recrutement)
• 1 ETP cadre supérieur de santé
• 1 ETP cadre de santé
• 10 infirmiers
• 1 ETP psychomotricien
• 1 ETP travailleur social
• 2 ETP secrétaires médicales

Equipe appelée à se développer en fonction de l’ouverture des projets (Appartements théra-
peutiques post-carcéraux et Unité d’Hospitalisation Spécialement Aménagée/UHSA)
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LE SMPR DE MARSEILLE RECRUTE

Un poste de psychiatre praticien contractuel à temps plein est disponible au SMPR de Mar-
seille à partir du 1er novembre 2008.

Contact: Dr Catherine Paulet: 00 33 (0)4 91 40 88 63 – catherine.paulet@free.fr

NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

TOTAL CONFINEMENT
Madness and reason in the maximum security prison

Lorna A. RHODES
University of California, 2004

Lorna RHODES est venue il y a quelques mois en France pour évoquer son travail. Ayant eu
l’occasion de l’entendre lors d’une des
soirées du Groupe multiprofessionnel
des prisons, j’ai été « épouvanté » par la
capacité de l’être humain à créer de la dange-
rosité à défaut de savoir la pronostiquer.

Une traduction de ce livre en français serait
la bienvenue comme témoignage de
l’absurdité du comportement humain
mais en même temps, il pourrait donner
des idées à cer- tains….

Ci-dessous, une traduction approximative
personnelle du 4ème de couverture.

Dans cet excellent travail de première main, Lorna
Rhodes nous em- mène dans le monde caché des
prisons de sécurité maximale, explorant les contra-
dictions internes d’un système mandaté, à la fois
pour punir et pour soigner. Son exposé souvent
déchirant, parfois poignant s’appuie sur les témoi-
gnanges frappants des détenus et des professionnels
de la prison, il décrit les occupations quoti-
diennes et les pra- tiques derrière les murs de la
prison et porte u regard sévère sur l’industrie de la
prison. Plus qu’un exposé, Total Confinement est
une réflexion finement théorisée sur ce que l’incarcération révèle de nous-mêmes et de la société. Cet ouvrage est
indispensable pour aborder les raisons de notre dépendance aux prisons afin de résoudre les éternels problèmes du
crime et de l’injustice aux Etats-Unis.
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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. Lieu de réu-
nion : Maison des sciences de l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : An-
toine  Lazarus,  GMP,  18,  rue  de  la  Poste,  94250  Gentilly.  Tél.  :  01  48  38  76  84   - laza-
rus@smbh.univ-paris13.fr.  Calendrier : Mardis 4 novembre et 2 décembre.

La parole captive, la détention politique en France, Exposition du 29 mars au 10 dé-
cembre 2008, Musée de l’histoire vivante, 31, Boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil, Tél.
: 01 48 70 61 62, Fax : 01 48 55 16 34 mushistviv@wanadoo.fr Heures d’ouverture : mercredi
/ jeudi / vendredi : de 14h à 17h samedi / dimanche : 14h à 18h. Tarifs des expositions : 2 eu-
ros ;  Gratuit : étudiants, enseignants, chômeurs, groupes scolaires, enfants de moins de 13 ans.

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

DU « Droit de l’expertise médico-légale », Université Paris 8 – Formation permanente,
Objectifs de la formation : «  ) Enseigner dans un langage accessible aux différentes professions
concernées les données techniques et juridiques nécessaires à la pratique de l’expertise médico-
judiciaire ; 2) Dispenser une formation de niveau universitaire, théorique et pratique, répondant
aux besoins des experts médecins dans le cadre de la loi du 11 février 2004 ; 3) Délivrer un di-
plôme interuniversitaire  ouvrant  droit  à  une  qualification  et  à  un  droit  au  titre  autorisé  par  le
Conseil national de l’Ordre des médecins conformément à la loi du 26 janvier 1984 », Rensei-
gnements : 0 820 20 51 00, info-sfp@univ-paris8.fr, www.fp.univ-paris8.fr.

Université de Franche-Comté, section de sociologie et d’anthropologie, master socio-
logie, spécialité  criminologie, Année 2008-2009. La spécialité CRIMINOLOGIE qui s’ouvre
à  la  prochaine  rentrée  universitaire  (septembre  2008)  dans  le  cadre  du  Master  SHS,  mention
Sociologie à l’université de Franche-Comté se veut résolument transdisciplinaire. Elle réunit
autour de « l’objet » crime des enseignants-chercheurs et des professionnels spécialisés sur les
questions de normes, de déviance et de criminalité venant d’horizons divers - juristes, historiens,
médecins, psychologues, sociologues, anthropologues… mais aussi magistrats, avocats, policiers, ou travailleurs
sociaux spécialisés. Contact : E. SANSEIGNE, Secrétariat de Sociologie : esther.sanseigne@univ-
fcomte.fr Tel : 03 81 66 53 39,  J-M. BESSETTE, Responsable Master Crim. jean-
michel.bessette@univ-fcomte.fr Tel : 03 81 58 36 83.

La psychologie d’expertise. Enseignement spécifique sur la psychologie d’expertise
s’intégrant dans le DU de réparation juridique du dommage corporel de la Faculté de médecine
Paris-Descartes. Renseignements : Compagnie des Experts Psychologues près les Cours d’appel
de la Région Parisienne : cepcarp@teaser.fr.

Journées Internationales d’études « Troubles mentaux et défense sociale ». Salle des
congrès, Faculté de Médecine, pôle recherche, CHRU de Lille, 13 et 14 novembre 2008. Rensei-
gnements : Secrétariat du CRISAVS Tél : 03.20.44.44.35 – 6, rue du Professeur Laguesse -
CHRU Fax : Unité de Soins Normalisée (USN B) 03.20.44.44.36 - 59037 Lille Cedex – France.
o-arafah@chru-lille.fr
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Les aménagements de peine, les associations et l'AREPI  GRENOBLE-VARCES. 19
novembre 2008. Débat organisé en préambule aux journées nationales des prisons, avec
Maître Jean-Yves Balestas, président de l'AREPI ancien bâtonnier du barreau de Grenoble Mai-
son d'accueil de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces 19h - 20h30. Contact : Jean-Paul Ra-
vet, vice-président de l'ANVP, administrateur de l'AREPI. jp.ravet@free.fr

Journées Nationales de l’ARTAAS « De l’intime au social. A propos des abus
sexuels ». 21 et 22 Novembre, Centre Hospitalier de Niort. Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l’ARTAAS – Isabelle FACHE – 26, rue Yves Toudic – 75010 Paris – 06 10 04 69
83. Contact : taags@free.fr et www.artaas.org

« Santé Justice : La place du médecin coordonnateur », Lille. Lundi 24 novembre 2008.
Journée organisée  par l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions
sexuelles (ARTAAS) et le Centre de Ressources Interrégional (Nord – Pas-de-Calais – Picardie)
pour le Suivi des Auteurs de Violence Sexuelle (CRISAVS). Contact : Olivier Vanderstukken,
 référent régional ARTAAS,  secrétaire aux régions ARTAAS,  coordinateur du CRISAVS Nord
Pas de Calais - Picardie.  Tél.  03 20 44 44 35, Fax  03 20 44 44 36, oliviervanderstuk-
ken@yahoo.fr et contact@artaas.org.

Meurtre d’enfant, enfant meurtrier : approches pluridisciplinaires, Colloque internatio-
nal, 27-29 novembre 2008, université Rennes 2. Renseignements : Eglantine Geslin : 02 99 14
19 63 – ICSHcolloqueME2008@univ-rennes2.fr.

Enfermement et droits de l’homme, aujourd’hui, en France, Conditions d’exécution
des décisions administratives et judiciaires de privation de liberté, Journée d’études à
l’occasion de 60ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme. Mardi 9
décembre. 9h-17h. Paris, Centre Hospitalier Sainte-Anne, 7, rue Cabanis, 14ème (Métro Glacière),
Amphithéâtre Pierre Deniker. Renseignements : "Déviances & Social-démocratie en Eu-
rope", c/o M. Pierre V.  Tournier  - 43, rue Guy Môquet 75017 PARIS, Tél. Fax Rép. 01
42 63 45 04. pierre-victor.tournier@wanadoo.fr

Psychiatrie et Justice. Journée d’études. Mardi 9 décembre 2008. Nouveau Siècle. Place
Mendès France, 59000 Lille. Entrée libre mais inscription obligatoire sur le site :
www.epsm-agglomeration-lilloise.fr, rubrique Agenda. Contact et renseignements complé-
mentaires : contact@epsm-agglomération-lilloise.fr

Loi de protection des majeurs. Formation organisée par l’Ecole Nationale de la Magistra-
ture à Paris sous deux sessions le 26, 27, 28 janvier 2009 et le 3, 4 et 5 juin 2009. 15 places
sont ouvertes à des Psychiatres. Renseignements auprès de Thierry.Fossier@justice.fr. Cette
formation d’excellent niveau est recommandée par Carol Jonas.

Justice et espaces publics en Occident de l’Antiquité à nos jours. Colloque le 7 et 8 mai
2009 à Montréal. Date limite pour soumettre une proposition : 15 septembre 2008. Renseigne-
ments : http://colloquejustice2009.cieq.ca.

Cinquième Congrès International Francophone sur l’Agression sexuelle (CIFAS). Uni-
versité du Québec, Montréal, 11, 12 et 13 mai 2009. Le congrès international francophone sur
l'agression sexuelle est un événement qui a lieu aux deux ans, alternativement au Canada et en
Europe.   Instauré  en  2001,  ce  congrès  résulte  de  la  volonté  de  rassembler  régulièrement  des
chercheurs et des intervenants de la communauté scientifique internationale francophone u-
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vrant  dans  le  domaine  de  l'agression  sexuelle  face  à  cette  problématique  qui  nous  préoccupe
tous et désirant avant tout trouver des solutions qui permettront de réduire le nombre de vic-
times. 5 thèmes : Thème 1 - Questions et modèles théoriques ; Thème 2 – Recherches ;
Thème 3 - Pratiques cliniques ; Thème 4 - Victimes et agresseurs sexuels, vulnérabilités et be-
soins particuliers ; Thème 5 - Diversités sociales, culturelles et géographiques.

Renseignements : Secrétariat du congrès : cifas@ssss.gouv.qc.ca. Institut Philippe-Pinel
de Montréal. Danielle Marois -  Téléphone : 514-648-8461  poste 558  - Télécopieur : 514-881-
3706 et Martine Côté - Téléphone : 514-328-7800 poste 231. Date limite de proposition de
communication : 22 octobre 2008.

5ème Colloque International de Psycho-Criminologie en Langue Française.  Organisé
par  l’Université  Blaise  Pascal,  Laboratoire  de  psychologie  sociale  et  cognitive  (LAPSCO,
UMR CNRS 6024), CLERMONT-FERRAND. 2-3 juillet 2009. Contact : fan-
ny.ferkampt@etudiant.univ-bpclemtont.fr

INFORMATION SUR UN SITE CONSACRE
A LA DETENTION ET A LA RETENTION

Audrey Kiefer informe de l’existence de son site qui peut intéresser les lecteurs de Kamo. Ils
y trouveront des informations intéressantes sur la détention et la rétention. Ci-dessous,
présentation du site par son auteure.
« Je me permets de vous écrire pour vous informer de l'existence d'un site d'informations, un blog, le mien.
http://detentions.wordpress.com/ Ce site est plus un espace d'informations que d'opinions et d'analyses.
Il traite de la détention (de la prison et du prisonnier) et de la rétention (du "centre"/camp et de l'étran-
ger). Il parfois difficile de distinguer les deux. Les étrangers "retenus", si rare soit leur parole, déclarent res-
sentir une sensation de carcéral. La violence de la situation, la privation de liberté et de certains droits mais
aussi la configuration des lieux et la présence des policiers... tout ceci réduit la distinction que l'on souhaite
établir entre l'administratif et le judiciaire.
 Si en principe, les prisons et les camps sont bien des espaces spécifiques, où se déploient des stratégies de pou-
voir différentes... en situation, les choses ne sont pas si aisément et si clairement délimitées.
Je souhaite donc dans mon site transmettre des données, des informations... il sera question de détention, de
rétention, de migration...
Je ne prétends bien sûr pas à la neutralité, à l'objectivité... Cet espace est clairement militant, non pas au tra-
vers de mes opinions (plutôt absentes), mais dans le choix de l'information transmise bien évidemment...
Deux outils peuvent être particulièrement utiles sur mon site :

- ma veille - http://feeds.feedburner.com/akfr-veille
A partir d'une sélection de sites et de mon google reader, quotidiennement j'informe sur des articles
de journaux, des rapports, des événements... sur ce qu'il me semble important de savoir.
- mes cartes (sur googlemap)

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=101905323454763168821.0004558af57e7
f2d699c7&ll=45.91748,4.097642&spn=8.101133,12.699508&source=embed
En projet, la carte des "centres" de rétention et en cours celle des établissements pénitentiaires...
Si vous trouvez cet espace intéressant, n'hésitez pas à transmettre l'adresse et/ou à utiliser son contenu. Et
n'hésitez pas à me contacter pour toute information, toute question...
Pour me connaître un peu mieux, je vous renvoie une fois encore à mon site :
http://detentions.wordpress.com/a-propos/. Audrey Kiéfer »
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SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

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

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

logiques. Information sur la population carcérale métropolitaine par Pierre V. Tournier, direc-
teur de recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Pan-
théon Sorbonne). 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 Zoumeroff : 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
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)

OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?

En attendant que Socapsyleg dispose de son site, vous pouvez trouver certains des précédents
numéros de Kamo sur les sites cités ci-dessous. Vous pouvez également les demander en écri-
vant  à socapsyleg@orange.fr. (et les recevoir gratuitement évidemment).
Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux qui permettent la diffu-
sion 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
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EDITORIAL
L’indignation

Après  la  crise  évoquée  dans  le  dernier  Kamo  et  qui  a  donné  place  aux  expressions  indivi-
duelles, voici la colère, la stupéfaction et l’indignation exprimées le plus souvent par des grou-
pements de professionnels ou de citoyens.

Il n’est guère possible de rendre compte dans Kamo de toutes les réactions aux décisions ou
aux déclarations du pouvoir politique concernant la maladie mentale. Toutefois, ce numéro pré-
sentera celles que les rédacteurs ont pu recueillir, voire signer.

Ces expressions individuelles et collectives se heurtent au rouleau compresseur du pouvoir po-
litique et notamment d’une volonté présidentielle qui semble négliger les avis des personnes
concernées, professionnels ou usagers.

Les psys ne sont pas étonnés. Trop décrier une certaine forme de pensée unique est
l’expression du problème personnel de celui qui impose la sienne à tous. Si le diagnostic psy-
chiatrique est fait, quelles pistes thérapeutiques peut-on proposer ?

Certains évoquent la désobéissance civile, las des pétitions multiples à l’incontournable et sou-
lageante fonction cathartique, manifestations résiduelles d’un espoir démocratique. Les symp-
tômes de ce malaise social – monomanie du pouvoir total ; impuissance civile ; soumission par-
lementaire ; paralysie de l’opposition ; disparition des intellectuels1, et surtout crise économique
– rappellent des passés troubles, propices aux émergences violentes et à un malaise dans la cul-
ture où les pulsions de mort peuvent se manifester en force.

Le plus rageant est d’avoir autant de « propositions thérapeutiques », certes avec leurs limites
inhérentes à toute entreprise humaine, mais qui ne peuvent être entendues, assourdies par une
mise en scène victimophile politiquement orchestrée et médiatiquement mise en scène. Tous les
projets, primés ou non, présentés à la bourse Zoummeroff pour l’aide à la réinsertion des déte-
nus témoignent pourtant de ce foisonnement d’idées, d’actions et d’engagement. Idem pour
toutes les actions quotidiennes menées par les équipes de secteur psychiatrique. Mais ce n’est
pas de cela dont on parle, plus intéressant est le fait divers dramatique.

A quand une publicité sur les chaines télévisées privées (uniquement évidemment) pour les
centres de rétention de sûreté et les bracelets électroniques pour malades mentaux ? En parallèle
avec la campagne gouvernementale actuelle « Où est Arthur ? » qui présente les dangers de
l’internet prêts à s’engouffrer dans les intérieurs de citoyens débiles, proies faciles, parents in-
conséquents et victimes béates de la méchanceté et de la perversité de ce monde moyenâgeux
dont seul un pouvoir politique fort serait à même de les protéger. Au fait, justement  où est-il
cet Arthur ? Si on l’avait mis en prison dès 12 ans, ou mieux dépisté et redressé dès 3 ans, on
n’aurait pu éviter ce déferlement de violence. Un peu de bons sens, que diable !

Et un, la colère individuelle (Kamo n°7-2008)
Et deux, la colère collective (Kamo n°8-2008)
Et trois ?.....
Impossible de nous souhaiter une bonne fin d’année.

Michel DAVID

1 Comme l’écrivait avec colère Régis DEBRAY en 2000 : « i.f. suite et fin » (i.f. en minuscules pour intellectuels
français remplacés par l’I.T., l’intellectuel terminal).
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COMMUNIQUE
DU SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX

« Non à la perpétuité sur ordonnance »

Pétition « Non à la perpétuité sur ordonnance »
Communiqué du 12 novembre 2008

La loi du 25 février 2008 portant, en particulier, sur la rétention de sûreté, a été promulguée,
ses décrets d’application paraissent, et une loi dite complémentaire est en projet ...

La place donnée dans ces textes à la psychiatrie, et à l’expertise médico-légale, inquiète à plus
d’un titre : il se confirme que les magistrats s’appuieront sur les conclusions des experts pour
déterminer le parcours, non plus seulement des condamnés, mais désormais, des récidivistes
potentiels, jusqu’à la rétention de sûreté.

Si la psychiatrie, en tant que discipline médicale, peut se prévaloir d’une compétence en ce qui
concerne diagnostic ou prise en charge thérapeutique, la capacité de prédire ou de tout prévoir
lui échappe encore à ce jour. La crainte de l’erreur doit l’emporter sur l’obligation de résultat :
c’est une autre illustration du principe de précaution.

Il convient donc, à partir de ce constat d’incertitude, non seulement de poursuivre les re-
cherches cliniques en direction d’outils d’aide à la décision qui soient totalement fiables, mais
aussi de mieux définir le champ de l’expertise, et d’en préciser l’aire de compétence, en lien avec
une clinique éprouvée plutôt qu’assujettie aux aléas des idées du moment...

Cette question ne peut être abordée que dans le cadre d’une réelle remise à plat de l’ensemble
du dispositif engrenant psychiatrie et justice :

- Place des malades mentaux en détention
- Place des détenus en hospitalisation
- Expertise psychiatrique, abolition ou altération du discernement
- Position des psychiatres face aux troubles de la personnalité
- Définition des compétences institutionnelles
- Réflexion sur la question de la défense sociale

Le SPH, depuis plusieurs années, à partir du projet de réforme de la loi du 27 juin 1990, tra-
vaille ces questions, et demande qu’une réflexion globale associe les professionnels concernés et
le monde politique : l’empilage de mesures ou de lois de circonstance ne peut qu’accroître la
confusion, le désarroi ou les crispations...

Le SPH, s’associe à la pétition « Non à la perpétuité sur ordonnance », tout en rappelant qu’il
est urgent d’ouvrir le débat et d’élaborer un dispositif éthique de prise en charge des délinquants
ou criminels malades, ou souffrant de troubles de la personnalité.
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ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
La santé en prison

Communiqué du 5 novembre 2008 au nom de la Commission XVII
(Ethique et Droit)

Suite à une séance thématique consacrée à la santé en prison, l’Académie Nationale de Méde-
cine avait émis un communiqué qui avait surpris et heurté les soignants en prison (cf. Kamo
n°7-2008). Un deuxième communiqué précise la pensée des académiciens.

L’Académie Nationale de Médecine à l’occasion d’une séance thématique qui s’est tenue le
21 octobre 2008 a confirmé l’attention qu’elle portait à la santé en milieu pénitentiaire (Bull.
Acad. Nat. Méd. 1992, 176, n° 6 ; 1993, 177, n° 6 et 7 ; 1997, 181, n° 3 et 2003, 187, n° 9).

• A cet égard, elle a relevé que si les dispositions réglementaires établies par la Loi du 18 janvier
1994 et le décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 constituaient un progrès important, certaines
d’entre elles n’avaient reçu que des applications insuffisantes en contradiction avec l’obligation
légale qu’en milieu carcéral la dignité soit préservée en toutes circonstances, en particulier que la
qualité et la continuité des soins dispensés aux détenus soient équivalents à ceux de l’ensemble
de la population.

• C’est pourquoi, elle appelle à une application stricte de cette Loi, insistant en particulier sur les
améliorations à apporter en matière d’hygiène, de continuité dans la surveillance médicale, de
respect du secret médical, de l’accès aux diagnostics et aux soins spécialisés. Suite

• Elle met l’accent sur :

- la prise en charge psychiatrique insuffisante ou inadaptée à une demande croissante,

- la nécessité de disposer d’unités hospitalières sécurisées intra-régionales en nombre suffisant,

- le besoin d’une meilleure continuité du suivi psychiatrique à l’intérieur et à l’extérieur des pri-
sons.

L’Académie Nationale de Médecine suggère :

- que soit encouragée la création d’un tutorat assuré par des bénévoles qui, à côté des organi-
sations existantes, et en liaison avec les services médico-sociaux apporteront leur soutien pen-
dant l’incarcération et à la sortie afin de veiller à la continuité des soins,

- qu’une attention particulière soit apportée à la formation des experts psychologues et psy-
chiatres dont les avis sont déterminants à différentes étapes (incarcération, procès, durée
d’enfermement),

- que soit recherchée pour les médecins, pharmaciens et autre personnel soignant agissant en
milieu pénitentiaire une juste place entre les représentants de l’ordre judiciaire et pénitentiaire
et les hôpitaux de rattachement.

L’Académie Nationale de Médecine demande que, dans le contexte actuel de dégradation
de la situation au sein des prisons françaises, une concertation des acteurs concernés intervienne
d’urgence et débouche sur des décisions pragmatiques dans les plus brefs délais.
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COMMUNIQUES DE PRESSE DU
COMITE D’ACTION SYNDICAL DE LA PSYCHIATRIE (C.A.S.P .)

Le C. A. S. P. est ému par la mort d’un étudiant grenoblois poignardé le 12 novembre 2008
par un patient hospitalisé en psychiatrie lors d’une courte permission. Nous nous inclinons de-
vant la victime.

Alors que le Président de la  République indique qu’il  faut prendre «  sans délai  »  des mesures
urgentes, nous rappelons que la large réflexion sur les hospitalisations sous contrainte en psy-
chiatrie et la réforme de la loi de 1990 qui les régit a été interrompue juste après l’élection prési-
dentielle.

Nous ne nous opposons pas à une évolution de la loi de 1990 qui – contrairement aux autres
pays européens – régit les internements par voie administrative. La place du juge doit être discu-
tée dans toutes les privations de liberté, y compris celles nécessitées par un état de santé.

Ce  sera  finalement  au  parlement  de  trancher.  Le  fera-t-il  de  façon  aussi  approfondie  que  la
chambre des pairs en 1838 qui y a consacré un an ? Nous uvrerons quoi qu’il en soit pour
préserver la place des soins avec les moyens nécessaires et trouver le plus juste équilibre entre la
protection de la société et la liberté des patients.

Le 14 novembre 2008.
Docteur Olivier BOITARD
Président du C. A. S. P.

Le Comité d’Action Syndical de la Psychiatrie a appris avec consternation la suspension du Di-
recteur de l’Hôpital de St-EGREVE.

Dans un précédent communiqué, nous avons fait part de notre émotion face au terrible évé-
nement survenu à Grenoble. Nous soulignions l’importance d’une réflexion de fond sur la loi
concernant les hospitalisations sous contrainte.

L’instauration d’une sanction, alors que rien jusqu’à présent ne semble pouvoir être reproché
aux équipes psychiatriques et de direction est injuste : la communauté hospitalière ne l’accepte
pas.

Si dans le domaine de la santé l’obligation de résultat doit désormais remplacer l’obligation de
moyens, qui acceptera - médecin ou directeur - de prendre la moindre responsabilité ?

Les psychiatres qui connaissent les difficultés de concilier protection de la société et liberté du
patient apportent donc tout leur soutien au Directeur de St-EGREVE

Le 19 Novembre 2008

Docteur Olivier BOITARD
Président du C. A. S. P.
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COMMUNIQUE COMMUN
Syndicat des Psychiatres d’Exercice Public (SPEP)

Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH)
Syndicat des Psychiatres de Secteur (SPS)
Union Syndicale de la Psychiatrie (USP)

Les psychiatres des Hôpitaux dénoncent la décision scandaleuse des pouvoirs publics de dé-
mettre de ses fonctions le directeur de l’Hôpital St-Egrève en dehors de toute procédure ins-
truite et argumentée d’imputation en responsabilité.

La vie, l’actualité  apportent quotidiennement leur lot de drames, la recherche d’un bouc émis-
saire deviendrait-elle une nouvelle façon de gouverner ?

Le message ainsi délivré aux institutions et aux soignants qui assument tous les jours et, il faut
le savoir, dans des conditions de plus en plus difficiles et précaires, les prises en charge des ma-
ladies psychiatriques les plus graves nous apparaît particulièrement désastreux et singulièrement
contre-productif.

Nos organisations demandent à être reçues en urgence par la ministre.

Dr Marie NAPOLI
Dr Norbert SKURNIK
Dr Angelo POLI
Dr Pierre FARAGGI

COMMUNIQUE
SOINS PSYCHIATRIQUES :

COMPRENDRE L’EMOTION, GARDER LA RAISON

La visite du Président de la République dans un établissement de soins psychiatriques est une
première à laquelle les organisations signataires ont été sensibles et chacun mesure l’importance
de cet événement dans l’histoire de la psychiatrie française.

Toutefois, la focalisation excessive de l’allocution du Président de la République sur les seules
questions d’ordre public et de sécurité a beaucoup surpris l’assistance rassemblant les représen-
tants des usagers patients, familles et de la communauté professionnelle.

Aussi, les organisations signataires souhaitent rappeler que la sécurité de tous – patients, fa-
milles, concitoyens, soignants – est l’une des préoccupations constantes de la pratique soignante
en psychiatrie.

Dans une mission de soins, elle y prend place d’une manière naturellement différente de celle
des magistrats et des policiers mais les professionnels concernés savent que la maladie mentale
peut porter la violence, surtout lorsqu’elle est mal soignée. La mesure et la prudence sont éga-
lement de mise quant à la communication publique sur ces sujets, qui peut avoir un fort reten-
tissement sur des personnes fragiles et suggestibles.
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Plus généralement, il importe de souligner que l’immense majorité des 1 500 000 personnes
qui chaque année ont recours aux services de psychiatrie ne présente aucun danger, vivent dans
la  cité  et  sont  avant  tout  des  concitoyens  qui  souffrent  de  leur  pathologie,  leurs  fragilités  les
exposant en outre à être onze fois plus victimes de crimes violents que la population générale
(Rapport de la Commission Violence et Santé Mentale- Anne Lovell – mars 2005). L’indication dans le
discours présidentiel que les maladies mentales se situeraient aujourd’hui dans une trilogie de
lieux possibles – hôpital, rue ou prison – reflète insuffisamment cette réalité.

C’est pourquoi, dans un esprit constructif qui permette de lever les malentendus et de pro-
mouvoir des soins psychiatriques de qualité qui sont le meilleur moyen de prévenir la violence et
la première sécurité des patients, de leurs proches et de leurs concitoyens, les organisations si-
gnataires souhaitent formuler un certain nombre d’axes de réflexion et de propositions pouvant
faire l’objet d’un futur projet de loi :

• Une explicitation de la politique en psychiatrie et santé mentale doit être mise en uvre
par les pouvoirs publics dans une approche globale intégrant les travaux de la Com-
mission Couty et une réforme sanitaire de la Loi de 1990 veillant à un juste équilibre :
qualité des soins, respect des libertés individuelles et légitime souci de sécurité de nos
concitoyens.
A cet égard, la possibilité de soins sans consentement en ambulatoire et la création de
4  UMD  évoquées  dans  le  discours  du  Président  répondent  à  un  réel  besoin
d’adaptation de notre dispositif de soins et de prévention.

• Une poursuite de l’humanisation des hôpitaux psychiatriques en matière de réhabilita-
tion des locaux et des infrastructures dans une cohérence d’ensemble où les moyens de
sécurité matériels ne remplaceront jamais un personnel compétent en nombre suffi-
sant.

• Une spécialisation des personnels infirmiers qui depuis 1992 expriment un grand besoin
de formation complémentaire et qui pose réellement la question de la transmission du
savoir faire infirmier en psychiatrie.

• Des mesures spécifiques concernant la démographie médicale dans une discipline exi-
geant une couverture territoriale s’articulant avec l’ordre public et le respect des liber-
tés individuelles, et où le niveau de technicité doit être à la hauteur de la gravité des dé-
cisions à prendre et des responsabilités engagées.

• Un soutien effectif des familles et des proches aidant les personnes malades.

Liste des organisations signataires
Pr Thierry BOUGEROL
Président du Syndicat Universitaire de Psychiatrie (SUP)
Tél 04 76 76 54 11
M. Jean CANNEVA
Président de l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (UNAFAM)
Tél 01 53 06 30 43
Dr Jean-Pierre CAPITAIN
Président du Syndicat des Psychiatres Français
Tél 01 42 71 41 11
M. Yves-Jean DUPUIS
Directeur Général de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Pri-
vés Non Lucratifs (FEHAP)
Tél 01 53 98 95 06
Dr Pierre FARAGGI
Président Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (CASP)
Tél 05 56 76 52 94
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Mme Claude FINKELSTEIN
Présidente de la Fédération Nationale des Associations d’(Ex) Patients en Psychiatrie(FNAP-
Psy)
Tél 01 43 64 85 42
Dr Yvan HALIMI
Président de la Conférence des Présidents des Commissions Médicales d’Etablissement des
Centres Hospitaliers Spécialisés
Tél 02 51 09 72 92
Dr Olivier LEHEMBRE
Président de la Fédération Française de Psychiatrie (FFP)
Tél 01 48 04 73 41
M. Roland LUBEIGT
Président de l’Association Des Etablissements participant au service public de Santé Mentale
(ADESM)
Tél 01 69 92 52 52
Dr Alain MERCUEL
Président de l’Intersyndicale de Défense de la Psychiatrie Publique (IDEPP : SPEP - SPS)
Tél 01 45 65 87 95
Mme Annick PERRIN-NIQUET
Présidente du Comité d’Etudes des Formations Infirmières et des pratiques en Psychiatrie
(CEFI-PSY)
Tél 04 72 42 11 87
M. Claude POULLELAOUEN
Délégué Régional chargé de la psychiatrie – Association Française des Directeurs de Soins
(AFDS)
Tél 02 41 80 79 41
Dr Roger SALBREUX
Président de l’Association de Psychiatrie Institutionnelle (ASPI)
Tél 01 43 71 62 60
Pr Jean-Louis SENON
Président du Collège de Recherche et d’Information Multidisciplinaire en Criminologie de
l’Université de Poitiers
(CRIMCUP)
Tél 05 49 44 57 35
M. Gérard VINCENT
Délégué Général de la Fédération Hospitalière de France (FHF)

Tél 01 44 06 84 41

Maison d'arrêt de Basse-Terre - Les enchainés
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LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE A PROPOS DE SON DISCOURS DU 2 DECEMBRE

2008 A L’HOPITAL ERASME D’ANTONY CONCERNANT UNE
REFORME DE L’HOSPITALISATION EN PSYCHIATRIE

Etampes, le 8 décembre 2008

Monsieur le Président,

Eluard écrit dans Souvenirs de la Maison des Fous « ma souffrance est souillée ».
Après le meurtre de Grenoble, votre impatience à répondre dans l’instant à l’aspiration au pire,

qu’il vaudrait mieux laisser dormir en chacun d’entre nous, et que vous avez semble t-il tant de
difficulté  à  contenir,  vous  a  amené  dans  votre  discours  du  2  décembre  à  l’hôpital  Erasme
d’Antony à souiller la souffrance de nos patients.

Erasme, l’auteur de « L’Eloge de la Folie » eut pu mieux vous inspirer, vous qui en un discours
avez montré votre intention d’en finir avec plus d’un demi siècle de lutte contre le mauvais sort
fait à la folie : l’enfermement derrière les hauts murs, lui appliquant les traitements les plus dé-
gradants, leur extermination en premier, quand la barbarie prétendit purifier la race, la stigmati-
sation au quotidien du fait simplement d’être fou.

Vous avez à Antony insulté la mémoire des Bonnafé, Le Guillant, Lacan, Daumaison et tant
d’autres, dont ma génération a hérité du travail magnifique, et qui ont fait de leur pratique,

uvre  de  libération  des  fécondités  dont  la  folie  est  porteuse,  uvre  de  libération  aussi  de  la
pensée de tous, rendant à la population son honneur perdu à maltraiter les plus vulnérables
d’entre nous. Lacan n’écrit-il pas « l’homme moderne est voué à la plus formidable galère sociale
que nous recueillions quand elle vient à nous, c’est à cet être de néant que notre tâche quoti-
dienne est  d’ouvrir  à  nouveau la  voie de son sens dans une fraternité discrète,  à  la  mesure de
laquelle nous sommes toujours trop inégaux ».

Et voilà qu’après un drame, certes, mais seulement un drame, vous proposez une fois encore
le dérisoire panégyrique de ceux que vous allez plus tard insulter leur demandant d’accomplir
votre basse besogne, que les portes se referment sur les cohortes de patients.

De ce drame, vous faites une généralité, vous désignez ainsi nos patients comme dangereux,
alors que tout le monde s’entend à dire qu’ils sont plus vulnérables que dangereux.

Mesurez-vous, Monsieur le Président, l’incalculable portée de vos propos qui va renforcer la
stigmatisation des fous, remettre les soignants en position de gardiens et alarmer les braves gens
habitant près du lieu de soin de la folie ?

Vous donnez consistance à toutes les craintes les moins rationnelles, qui désignant tel ou tel,
l’assignent dans les lieux de réclusion.

Vous venez de finir d’ouvrir la boîte de Pandore et d’achever ce que vous avez commencé à
l’occasion de votre réplique aux pêcheurs de Concarneau, de votre insulte au passant du salon
de l’agriculture, avilissant votre fonction, vous déprenant ainsi du registre symbolique sans le-
quel le lien social ne peut que se dissoudre. Vous avez donc, Monsieur le Président, contribué à
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la destruction du lien social en désignant des malades à la vindicte, et ce, quelques soient les
précautions oratoires dont vous affublez votre discours et dont le miel et l’excès masquent mal
la violence qu’il tente de dissimuler.

Vous avez donc, sous l’apparence du discours d’ordre, contribué à créer un désordre majeur,
portant ainsi atteinte à la cohésion nationale en désignant à ceux qui ne demandent que cela, des
boucs émissaires, dont mes années de pratique m’ont montré que justement, ils ne pouvaient
pas se défendre.

Face à votre violence, il ne reste, chacun à sa place, et particulièrement dans mon métier, qu’à
résister autant que possible.

J’affirme ici mon ardente obligation à ne pas mettre en uvre vos propositions dégradantes
d’exclure du paysage social les plus vulnérables.

Il en va des lois comme des pensées, certaines ne sont pas respectables ; je ne respecterai donc
pas celle dont vous nous annoncez la promulgation prochaine.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, la très haute considération que je porte à votre fonction

                                         Docteur Michaël GUYADER
                                         Chef de service du 8ème secteur

      de psychiatrie générale de l’Essonne,
                                         Psychanalyste.

APPEL « POLITIQUE DE LA PEUR »
DE L’UNION SYDICALE DE LA PSYCHIATRIE (USP) ET DU
COMITE EUROPEEN DROIT, ETHIQUE ET PSYCHIATRIE

(CEDEP)

Les annonces de Nicolas Sarkozy le 2 décembre au centre hospitalier spécialisé Erasme à Anto-
ny sont dans une remarquable continuité avec ses différentes décisions prises depuis l’époque
où il était ministre de l’Intérieur : loi sur la prévention de la délinquance, amputée de ses articles
portant sur les malades mentaux, mais finalement réintroduits dans la loi de rétention de sûreté
[1], le fichier Edvige, et maintenant dans une loi sur l’hospitalisation psychiatrique. L’amalgame
organisé depuis la loi du 30 juin 1838 entre ordre public et obligation de soins trouve au-
jourd’hui son achèvement en une identification du soin à la seule mesure d’ordre public au nom
d’une dangerosité potentielle, et s’inscrit dans un ensemble liberticide.

Depuis environ 3 ans, à chaque victime exemplairement médiatisée répond une nouvelle loi
répressive. Logique démagogique qui ose avec arrogance déclarer ne connaître que les droits de
l’Homme pour la victime et subordonner les droits des « autres » à leur dangerosité. Logique de
juriste besogneux qui se doit d’étalonner le droit à une justice d’élimination. Logique de violence
sociale qui condamne la psychiatrie à repérer, contrôler et parquer à vie les marginaux, déviants,
malades, désignés potentiellement dangereux. Logique de l’abus rendu légal, enfin, puisque cette
dangerosité n’est ni définie, ni précisément limitée, ouvrant la voie à une extension indéfinie des
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mesures qui la visent. Obsession qui transforme tout accident en événement intolérable, la
moindre erreur en défaillance monstrueuse, légitimant des précautions sans cesse durcies et
toujours condamnées à se durcir car on ne supprimera jamais la possibilité d’un risque. A terme,
nous ne serions même pas dans la mise en place d’un système de défense sociale —
historiquement institué et toujours présent dans de nombreux pays européens (Allemagne, Bel-
gique, Italie, Pays Bas, …) — à côté d’un système de soins psychiatriques « civil », mais dans le
formatage d’une flic-iatrie dans les murs d’un asile d’aliénés post-moderne comme dans la ville.

Sur ce point, nous tenons à alerter du danger les familles et leurs associations, les associations de
patients et ex-patients. Le projet du président de la République n’est pas une obligation de soins
ambulatoire, mais bel et bien une détention ambulatoire qui au plan des soins se résumerait à
l’injection bimensuelle ou mensuelle d’un neuroleptique à action prolongée ou à la prise forcée
d’un thymorégulateur, et qui au plan de la liberté individuelle placerait le sujet sous un régime de
la liberté surveillée : tutelle à la personne, assignation à résidence, bracelet électronique, … ; tout
cela sous l’égide des services préfectoraux, des services de psychiatrie publique … et de la fa-
mille. Pourquoi alors pour les soignants rechercher et travailler le consentement libre et éclairé ?
Pourquoi pour les services de psychiatrie se mettre dans l’obligation (pour lui et son entourage)
d’accueillir, d’écouter, de prendre soin, de soigner, d’accompagner un sujet souffrant, c’est-à-
dire de le considérer dans sa dignité et sa singularité de personne, d’individu social, et de sujet
de droit ? [2] Disons aussi clairement aux usagers et à tous les citoyens que le soutien affiché par
le chef de l’Etat à sa ministre de la santé pour son projet de loi HSPT (hôpital, santé, patients et
territoire), son chantage public au soutien à ses réformes, confirme qu’il n’y a pas contradiction
entre politique sécuritaire et politique de réduction des moyens pour la santé et le social. De
plus, il semble aussi mettre fin à la psychiatrie de secteur comme psychiatrie généraliste dans la
communauté comme les textes sur la nouvelle gouvernance le laissaient prévoir. Que de vigi-
lance obligée, que d’énergie perdue pour défendre les moyens existants face au bulldozer admi-
nistratif et comptable. Pour les internés, nous savons : des moyens pour des cellules
d’isolement, des unités pour malades difficiles, des vigiles et des caméras de surveillance. Pour
les personnes qui seront soumises au traitement psychiatrique ambulatoire contraint (et elles
seront beaucoup plus nombreuses que l es « sorties d’essai » prévues par la loi du 27 juin 1990) :
Pour  faire  quoi  et  comment  en  dehors  de  la  contrainte  à  la  compliance  des  patients  et  d’une
carcéralité ambulatoire, y compris pour des personnes n’ayant jamais fait l’objet d’une mesure
de placement ? Quels seraient les critères pour prendre une telle mesure ? La question de la le-
vée d’une telle mesure fait également problème : la guérison ?

Que nous soyons contraints de répéter une fois de plus qu’il n’y a pas à assimiler crime ou dé-
linquance et « maladie mentale », dangerosité et « maladie mentale », nous blesse professionnel-
lement  et  politiquement  au  regard  des  décennies  de  luttes  et  de  pratiques  de  progrès  dans  le
champ de la santé mentale. Que nous soyons contraints de répéter dans le désert du réel sarko-
zien qu’il n’y a pas de risque zéro, que les politiques dites de « tolérance zéro » (pas davantage
que les politiques de « défense sociale ») n’éliminent la dangerosité sociale, nous fait craindre
que nous tendions —loi d’attaque sociale après loi d’élimination, outrances policières ou poli-
tiques après outrances policières ou politiques— au système décrit et dénoncé par Hannah
Arendt : Le totalitarisme ne tend pas à soumettre les hommes à des règles despotiques, mais à
un système dans lequel les hommes sont superflus (in Les origines du totalitarisme). Le type de
pouvoir exécutif à l’ uvre ne laisse rien échapper, intervient sans cesse sur les professionnels
pour les sanctionner et les corriger au moindre accident. Il conduit ceux-ci à l’excès de zèle pour
prévenir les risques de ce qui n’est même plus excusé en tant que « bavures » ; au mieux, nous
avons droit aux phrases compassionnelles du chef de l’Etat. La banalité du mal s’installe en
même temps que les scandales s’accumulent : pour les « sans papiers », il faut faire du chiffre ;
pour éduquer les collégiens contre la drogue, il faut faire une descente musclée de gendarmes ;
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pour que « justice soit faite », il faut l’affaire consternante du journaliste de Libération ou encore
la menace de centres de rétention pour sdf récalcitrants. Il ne s’agit donc guère de sagesse popu-
laire et de vertu républicaine, mais bien d’une idéologie populiste et d’une politique sécuritaire
dangereuses, qui dans le même temps poursuivent au pas de course la démolition des services
publics et une politique de santé entrepreneuriale et de paupérisation.

Nous nous déclarons opposants résolus à cette idéologie et à cette politique. Nous déclarons
que nous continuerons d’y résister concrètement et solidairement. Nous appelons tous ceux qui
agissent à élaborer un manifeste constituant d’un front du refus.

[1] Certains d’entre nous sont parmi les acteurs, soutiens et signataires des déclarations, pétitions, actions —dont
la dernière en date : Non à la perpétuité sur ordonnance— contre les lois et actes liberticides qui ont cours en
continu à l’heure actuelle.
[2] Pour l’information du lecteur : Le traitement psychiatrique obligatoire en ambulatoire a été en discussion au
ministère de la Santé après la bataille contre la loi de prévention de la délinquance. Ses partisans étaient alors
l’UNAFAM, la Fédération française de psychiatrie, la conférence des présidents de CME, le SPH, SPEP,
SPEP, qui confirment tous après le discours du 2 décembre. Cette question ne se pose pas qu’en France. Elle a
été en débat après la réforme de 1983 au Royaume Uni ; le Collège Royal de Psychiatrie s’y opposait pour des
raisons éthiques et pour des raisons d’inapplicabilité (hors les traitements forcés, mais que voudrait dire une psy-
chothérapie obligatoire) ou d’inintérêt thérapeutique. Il est de nouveau en discussion dans ce pays qui est en pré-
paration d’une réforme du Mental Health Act de 1983. En Espagne, le parlement a voté à 2 reprises contre
une telle mesure (pour non constitutionnalité) malgré le lobby des associations de familles.

Contact :
Docteur Claude Louzoun Union Syndicale de la Psychiatrie et Comité Européen : Droit,
éthique et Psychiatrie (CEDEP)
Courriel : cedep.paris@wanadoo.fr
Signataires (à la date du 8 décembre 2008) :
Francine Bavay, vice présidente de la région Ile de France en charge des solidarités et du déve-
loppement social - les verts
Alain Buzaré, psychiatre, responsable de service, Angers
Alain Chabert, psychiatre responsable de service, Chambéry
Jean Danet, universitaire, Nantes
Gilles Devers, avocat, Lyon
Claude Olivier Doron, anthropologue
Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l’Homme
Dominique Friard, vice-président du Serpy, cadre de santé
Jean Furtos, psychiatre, responsable médical de l’ORSPERE / ONSMP
Claire Gékière, secrétaire de l’Union Syndicale de la Psychiatrie
Serge Klopp, cadre de santé, militant du PCF, Paris
Pénélope Komites, adjointe au maire du XIIe arrondissement en charge de l’action sociale
Olivier Labouret, psychiatre responsable de service, Toulouse
Christian Laval, sociologue, orspere /onmsp, Lyon
Anne-Marie Leyreloup, présidente du Serpsy
Claude Louzoun
Jean-Pierre Martin, psychiatre, vice-président du CEDEP
Jacques Michel, Institut des sciences politiques, Lyon
Marie Napoli, présidente de l’Union Syndicale de la psychiatrie
Pierre Paresys, psychiatre responsable de service, Lille
Martine Rajaplat, vice-présidente du Serpsy
Jean Vignes, secrétaire Fédération Sud santé sociaux
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COMMUNIQUE DE MEDECINS DU MONDE
Délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les personnes atteintes de schizophrénie sont-elles des citoyens
comme les autres?

Le  meurtre  -commis  à  Grenoble  il  y  a  quelques  semaines  par  une  personne  schizophrène
vient relancer le « débat» sur la dangerosité présupposée des personnes atteintes de maladie
mentale. Or, les chiffres parlent d'eux-mêmes et l'analyse des experts est sans appel: <( le risque
attribuable aux personnes souf/hmt de maladies mentales est faible )} (Rapport de la Commis-
sion" Violence et Santé Mentale" élaboré par le Ham Comité de la Santé Publique en 2006).

Il est aussi question de réformer les dispositions législatives relatives aux hospitalisations
d'office d'une façon plus coercitive, ce qui aura pour effet immédiat d'accentuer l'exclusion et
d'isoler encore plus ces malades. De plus, plusieurs enquêtes d'opinion en France rapprochent
cette peur du crime et la peur sociale du malade mental, comme si les crimes les plus graves ne
pouvaient être commis que par des malades mentaux.

La focalisation sur la violence supposée de ces patients va aggraver les logiques de stigmati-
sation et accentuer l'expression de ces maladies.

Médecins du Monde-PACA a plusieurs missions auprès des populations en grande précarité
à Nice, Marseille et Aix en Provence, et développe sur le terrain une mission expérimentale de
santé mentale communautaire à Marseille. Les  témoignages  qui  remontent  de  tous  ces
programmes sont convergents: de très nombreuses personnes souffrant de schizo-
phrénie ou de maladies psychiatriques graves sont exclues du système de soin et des
droits élémentaires. Cette exclusion majeure, liée en grande partie à cette confusion large-
ment entretenue et démagogique entre maladie mentale et dangerosité a des conséquences
graves : 30 à 60 000 personnes dites "schizophrènes" vivent isolées dans la rue, 10 000 sont
incarcérées dans nos prisons. Cette réponse ne constitue ni une réponse médicale adaptée ni
une aide à la résolution des troubles. Victimes d'une stigmatisation et de failles dans le proces-
sus de réhabilitation, les patients sont exposés à la précarisation et à la marginalisation, dans
un contexte social de récession et de chômage.

Médecins du Monde-PACA s'oppose à toute forme de stigmatisation ou d'exclusion
des patients en souffrance psychique, en situation de précarité et de vulnérabilité so-
ciale

Médecins du Monde-PACA tient à manifester son opposition à la création d'un fi-
chier national des hospitalisations d'office en raison de son caractère discriminatoire

Médecins du Monde-PACA demande à ce qu'une politique pragmatique de ({ réduc-
tion des risques et des dommages» en santé mentale soit mise en place incluant de
soigner ces patients dans leur milieu de vie, de leur proposer un habitat digne et décent
et de travailler en étroite relation avec les différentes structures de soins et les associa-
tions d'usagers.

Contact Presse:

Dr Philippe de Botton & Dr Vincent Girard - Délégation MDM PACA-

Tel: 04.95.04.59.67 - mdmpaca@medecinsdwnonde.net –

4, avenue Rostand· 13003 Marseille· Téléphone: 04 95 04 59 60. Fax: 04 9504 59 61 - e-mail: mdmpa-
ca@medecinsdumonde.net
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SYNDICAT DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PUBLIC (SPEP-IDEPP)
SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX (SPH)

SYNDICAT DES PSYCHIATRES DE SECTEUR (SPS-IDEPP)
UNION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE (USP)

Jusqu’à ce mardi 2 décembre 2008, la psychiatrie publique pouvait être fière du formidable ou-
til de prise en charge qu’elle avait développé en 40 ans de politique de secteur, ouverte hors des
murs  des  asiles  pour  les  1,2  millions  de  personnes  qui  font  appel  à  elle.  Malgré  les  difficultés
liées à l’augmentation constante de son activité et de ses missions, alors que ses moyens étaient
toujours revus à la baisse, elle s’attachait à garantir plus de 85% de ses soins de manière ambula-
toire. Elle proposait pour l’immense majorité de ses 600.000 admissions annuelles des hospitali-
sations libres de courte durée. Elle s’évertuait à répondre au mieux aux besoins de la population
en terme de prévention, dépistage des troubles, soins et réinsertion sociale. Le défi pour les pro-
chaines années était donc bien de relancer et d’actualiser ce remarquable réseau ville-hôpital
qu’est le secteur psychiatrique. Et, en installant récemment la Mission Couty, la Ministre de la
santé ne semblait pas avoir d’autre objectif. La première visite d’un chef d’Etat dans un hôpital
psychiatrique aurait pu être l’occasion de se féliciter d’une telle marque d’intérêt pour cette dis-
cipline complexe et trop souvent négligée.

Il n’en fut rien, bien au contraire.

Car ce mardi 2 décembre 2008 a signé une rupture. En quelques mots prononcés par le plus
haut responsable de l’Etat, voilà la psychiatrie en procès de légèreté, les personnels soignants
accusés de se cacher derrière la fatalité, coupables d’un angélisme idéologique qui les mettrait
systématiquement du côté des patients, contre les familles et la société. Avec une nouvelle fois
la confusion entre dangerosité et maladie mentale, par cette volonté affichée de réduire le
champ de la psychiatrie aux seules hospitalisations d’office, c’est-à-dire à 2% de l’ensemble des
hospitalisations en psychiatrie (et non 13% comme affirmé par le Président). Avec pour solu-
tions des dispositifs techniques de surveillance, des nouveaux lieux d’enfermement sécurisés, et
une complexification des procédures de levée des hospitalisations d’office pour lesquelles
l’accent menaçant mis sur la responsabilité accrue du représentant de l’Etat conduira inélucta-
blement au maintien en rétention administrative de personnes jugées médicalement aptes à la
sortie.

Tout cela sans aucun renfort en personnels formés ni moyen financier pour continuer à hu-
maniser les lieux d’accueil et de soins pour toutes les personnes ou leurs familles qui peuvent ou
pourront être touchées par des troubles psychiatriques au cours de leur vie.

Pourtant, c’est au quotidien que les personnels soignants prennent leurs responsabilités, autant
quand ils doivent gérer eux-mêmes les situations de violence qui peuvent effectivement émailler
le parcours d’un patient, que lorsqu’ils se questionnent sur la portée thérapeutique des mesures
privatives de liberté. Bien conscients des conséquences sur l’entourage de certains troubles
comme du rôle que joue l’environnement sur le développement des symptômes, ils n’excluent
jamais les familles et la société de leurs préoccupations.

C’est encore en prenant leurs responsabilités qu’ils sont parvenus en 2006 à un consensus avec
les  familles  de  patients  et  les  représentants  des  usagers  pour  une  réforme de  la  loi  du  27  juin
1990 qui régit le cadre des hospitalisations en psychiatrie. Ce consensus n’a pas encore été pris
en compte par les pouvoirs publics, pour une révision qui était pourtant prévue par la loi dès
1995.

322



Kamo de Socapsyleg n°8-2008

15

C’est aussi pour faire face à toutes les demandes émanant de la société et obtenir des modes de
prise en charge capables de répondre à certains besoins qu’ils avaient eux-mêmes demandé une
augmentation des places en Unités pour Malades Difficiles (UMD) et attendaient l’ouverture
promise des Unités d’Hospitalisations Spécialement Aménagées (UHSA) destinées aux détenus
atteints de troubles mentaux.

La mission Couty n’a pas encore rendu ses conclusions que le chef de l’état nous propose un
virage à 180° pour l’organisation psychiatrique : refermer l’hôpital sur lui-même et renforcer
auprès de la population toutes les images d’une psychiatrie carcérale et de rejet, simplement
vouée à l’enfermement du fou dangereux. Nous savons par notre pratique combien cette image
est un obstacle aux soins nécessaires, et combien elle va s’opposer aux autres missions toutes
aussi importantes de la psychiatrie au sein desquelles la prévention n’est pas la moindre : le plan
« santé jeunes » lancé en février 2008 n’a-t-il pas soulignée l’importance du suicide dans cette
tranche d’âge ?

Nous demandons solennellement que l’actualité dramatique ne soit pas prétexte à des mesures
sécuritaires inadaptées et ignorantes des vrais besoins de la population. Si le drame de St Egrève
après celui de Pau doit susciter de légitimes interrogations, il faut que ce soit pour engager des
réformes à la hauteur des enjeux : la société fait de plus en plus appel a cette discipline, et pour
des motifs qu’il serait bien imprudent de réduire aux seules questions de violence et de dangero-
sité. Pour la psychiatrie efficace et de qualité que la population est en droit d’attendre, c’est une
rénovation ambitieuse et humaniste qu’il faut engager, avec les personnels, les associations
d’usagers et les élus qui ont déjà uvré ensemble pour faire des propositions dignes de la com-
plexité et du sérieux que réclame notre discipline.

La psychiatrie et la santé mentale dans leur ensemble ne méritent pas et ne pourront
s’accommoder de prises de décisions autoritaires et réductrices qui, en plus d’être inefficaces,
aboutiraient à une régression inacceptable pour l’organisation, la qualité et l’efficacité des soins
comme pour les droits des patients.

Dr Marie NAPOLI, Dr Norbert SKURNIK, Dr Angelo POLI, Dr Pierre FARAGGI

Maison d'arrêt de Basse-Terre - Le Ka
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RAPPORT D’INFORMATION SUR LA MISE EN APPLICATION DE
LA LOI DU 1O AOUT 2007 RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LA

RECIDIVE DES MAJEURS ET DES MINEURS
Guy GEOFFROY et Christophe CARESCHE, députés

9 décembre 2008

Les députés Guy GEOFFROY (UMP) et Christophe CARESCHE (Socialiste, radical, citoyen
et divers gauche) ont été chargé d’un rapport d’information pour évaluer la loi du 10 août 2007
afin de répondre aux quatre questions suivantes :

• le dispositif mis en place ménage-t-il la liberté des juges d’individualiser les peines en
fonction des circonstances de l’espèce ?

• les peines minimales ont-elles atteint leur cible, c’est-à-dire le noyau dur de récidivistes
installés dans la délinquance (majeurs comme mineurs) ?

• les peines minimales ont-elles atteint leur objectif dissuasif : les statiques de la récidive
permettent-elles de démontrer une réduction de celle-ci ?

• les peines minimales ont-elles les effets pervers annoncés par certains au moment du
vote de la loi, notamment sur la population carcérale ?

Le rapport étudie également le dispositif de l’injonction de soin qui sera notre sujet, exposé en
deux parties : I - La reproduction du rapport d’information relatif à l’injonction de
soins (surligné en jaune certains points importants); II -  Quelques commentaires.

I - LE RAPPORT D’INFORMATION : QUEL RENFORCEMENT DU SUIVI
MÉDICAL DES CONDAMNÉS ?

Le troisième volet  de la  loi  renforce la  prise en charge médicale des condamnés pour les in-
fractions les plus graves par deux moyens :

• La systématisation de l’injonction de soins à la sortie de détention pour les auteurs des
infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, dès lors qu’une expertise
conclut qu’un traitement est possible ;

•  l’incitation à accepter des soins en détention.

A) LA LOI A RENFORCÉ ET SYSTEMATISÉ LES SOINS EN DÉTENTION ET À
LA SORTIE

L’enjeu est d’importance : il s’agit de mettre à profit la période passée en détention pour
assurer des soins adaptés aux personnes condamnées et de prolonger le suivi de ces soins
après  la  sortie.  À  la  prise  en  charge  judiciaire s’ajoute ainsi une prise en charge médico-
psychologique qui doit favoriser la réinsertion de la personne et ainsi mieux prévenir la récidive.

1. L’extension du champ d’application et systématisation de l’injonction de soins
La loi du 10 août 2007 a étendu le champ d’application de l’injonction de soins et l’a rendue

systématique dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (article 7), d’un sursis avec mise à l’épreuve
(article 8), d’une surveillance judiciaire (article 9) et d’une libération conditionnelle (article 11),
cette généralisation étant soumise à deux réserves :

• dans tous les cas, les personnes condamnées ne pourront être soumises à une injonction
de  soins  que  s’il  est  établi,  après  une  expertise  médicale,  qu’elles  sont  susceptibles  de
faire l’objet d’un traitement ;
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• et, par ailleurs, la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines a toujours
la possibilité de ne pas prescrire cette injonction, alors même que l’expertise y a conclu
favorablement.

2. Le renforcement de l’incitation au suivi médical en détention
Jusqu’au vote de la loi, des traitements pouvaient être prodigués en détention, sur une base vo-

lontaire – hormis le cas de l’hospitalisation d’office pour les personnes détenues atteintes de
troubles  mentaux.  Si  le  refus  de  soins  n’était  pas  punissable,  il  pouvait  cependant  conduire  à
limiter les réductions de peines supplémentaires au titre de l’article 721-1 du code de procédure
pénale au motif que le détenu ne manifeste pas « des efforts sérieux de réinsertion sociale ».

La loi a fortement incité les détenus à accepter des soins durant leur incarcération en
sanctionnant dans certains cas le refus de soins par l’absence de réductions supplémen-
taires de peine ou de libération conditionnelle.

a) Suppression des réductions supplémentaires de peine en cas de refus de soins
Le régime des réductions de peine comprend, outre le « crédit de réduction de peine », calculé sur la

durée de la condamnation prononcée (article 721 du code de procédure pénale) (1), la possibilité
d’octroi d’une « réduction supplémentaire de la peine », qui peut être accordée aux condamnés qui
manifestent des « efforts sérieux de réadaptation sociale ». Ces efforts peuvent notamment se concré-
tiser par une «thérapie destinée à limiter les risques de récidive ».

L’article  10  de  la  loi  prévoit  que  désormais  en  principe  aucune  réduction  supplémentaire  de
peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le
suivi socio-judiciaire est encouru et qui refuse de suivre le traitement proposé pendant son in-
carcération.

À l’initiative du Sénat, la loi a cependant prévu que le JAP, conservant un pouvoir
d’appréciation de chaque cas, peut décider que la réduction supplémentaire de peine n’est pas
supprimée malgré l’absence de suivi du traitement proposé.

b) Absence de libération conditionnelle en cas de refus de soins
L’article 11 de la loi subordonne la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour

un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru à l’acceptation d’un traite-
ment pendant son incarcération et à l’engagement de le poursuivre après sa libération.

L’article 729 du code pénal précise que la libération conditionnelle tend à la « réinsertion des con-
damnés » et  à  la  « prévention de la récidive ». Il prévoit que les personnes condamnées à une peine
privative de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle si elles manifestent « des
efforts sérieux de réadaptation sociale », notamment lorsqu’elles justifient « de la nécessité de subir un trai-
tement ». Ces dispositions se trouvent donc renforcées par la loi ;

……..

C. LA DIFFICILE ÉVALUATION DE L’APPLICATION DE CE DISPOSITIF
FAUTE D’UN RECUL SUFFISANT

1. Évaluation de l’effectivité de l’incitation à se soigner
a) En détention
Votre rapporteur et votre co-rapporteur ont souhaité évaluer l’impact de l’entrée en vigueur de

la loi sur le suivi des soins en détention et analyser si la démarche incitative de la loi avait porté
ses fruits. Ils ont donc interrogé les service de la Chancellerie sur le point de savoir si on avait
pu évaluer le nombre de détenus éligibles à l’injonction de soins mais qui l’ont refusé, induisant
soit la suppression des réductions supplémentaires de peine, soit l’absence de libération condi-
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tionnelle et,  à  l’inverse,  si  tous les condamnés « éligibles »  (concernés par le  dispositif  et  ayant
fait  l’objet  d’une  expertise  positive)  et  volontaires  avaient  pu  bénéficier  d’un  traitement  dès  le
1er mars 2008.

Malheureusement, aucune donnée tant sur le refus de soins que sur le refus de libération con-
ditionnelle en raison d’un refus de soins n’est aujourd’hui disponible.

Vos rapporteurs déplorent ce manque d’éléments pourtant indispensables pour éva-
luer l’application de la loi.

Pour autant, il ressort d’une enquête menée par la DAP courant septembre 2008 sur trois éta-
blissements pour peines significatifs (centres de détention de Caen et Mauzac, maison centrale
de Saint-Maur) qui ont un fort taux de délinquants sexuels, que 6% des condamnés à une in-
jonction de soins ont refusé d’être suivis ; aucun d’entre eux n’a bénéficié de réductions sup-
plémentaires de peine ni d’une libération conditionnelle.

S’agissant des condamnés ayant accepté les soins (soit 94 % des condamnés à une injonction
de soins), il ressort de cette enquête que 47 % ont bénéficié des réductions de peine supplémen-
taires en totalité, 48 % ont bénéficié partiellement de ces réductions de peine et 5 % n’ont pas
obtenu de réductions de peine supplémentaires. Par ailleurs, 1 % des condamnés ayant accepté
les soins se sont vus octroyer une libération conditionnelle, tandis que cette mesure a été refusée
à 2 % d’entre eux.

La généralisation des soins doit permettre de mieux prendre en charge les détenus qui doivent
faire l’objet de soins psychiatriques et ce le plus tôt possible, mais aussi de mieux les préparer à
la sortie et d’assurer un meilleur suivi à leur sortie de détention. Vos rapporteurs regrettent ce-
pendant  que  l’offre  de  soins  en  détention  demeure  insuffisante,  malgré  les  efforts  importants
réalisés ces dernières années.

Ils rappellent les capacités réduites des services médico-psychologiques régionaux (SMPR), qui
n’existent que dans 26 établissements pénitentiaires, et qui ne peuvent accueillir tous les détenus
nécessitant une hospitalisation complète, mais aussi les réticences des établissements de santé à
recevoir des personnes détenues en hospitalisation d’office en l’absence de garde statique par les
forces de l’ordre. Le nombre des psychiatres intervenant en établissements pénitentiaires de-
meure insuffisant, non sans lien avec l’évolution des méthodes en psychiatrie qui a consacré les
services ouverts au détriment des services fermés.

La prochaine ouverture des premières unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)
devrait améliorer notablement la situation : l’an prochain doit ouvrir à Lyon la première unité de
soixante places spécifiquement consacrée à la prise en charge des délinquants pédophiles dans le
cadre de mesures prises pour lutter contre ce type de récidive.

b) À la libération
Votre  rapporteur  et  votre  co-rapporteur  regrettent  qu’il  ne  soit  pas  possible,  en  l’état  actuel

des outils statistiques, de préciser le nombre de détenus qui ont été libérés depuis le 1er mars
2008 avec une injonction de soins.

L’Info Centre Appi qui permet d’extraire des données statistiques en matière d’application des
peines ne comporte en effet pas d’indication relative à l’injonction de soins. Par ailleurs le casier
judiciaire ne porte pas mention des mesures d’injonction de soins et ne permet pas davantage
d’avoir des indications statistiques.

Il a cependant été indiqué à vos rapporteurs que la nouvelle version de Appi devrait contenir
des données statistiques relatives à l’injonction de soins dès l’an prochain.

L’absence d’éléments objectifs permettant de quantifier le recours aux injonctions de
soins ne permet à l’évidence pas d’effectuer le nécessaire suivi des personnes qui en
bénéficient et donc d’évaluer l’efficacité de ces mesures.

C’est pourquoi votre rapporteur et votre co-rapporteur ont souhaité entendre le docteur Ro-
land Coutanceau qui dirige la consultation extérieure à la prison qui reçoit le plus grand nombre
de personnes placées sous obligation ou injonction de soins. Ce praticien plaide pour le déve-
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loppement de ces structures de consultations spécialisées qui fonctionnent en réseaux avec
l’ensemble du dispositif de soins. Jugeant nécessaire une certaine expérience pour apporter les
bonnes réponses, il a estimé que tous les psychiatres ne peuvent assurer de telles consultations

très spécifiques et jugé préférable de confier cette mission à un nombre limité de praticiens
expressément formés.

Le docteur Coutanceau a par ailleurs relevé une faille dans le dispositif de l’injonction de soins
: rappelons que celle-ci peut être prononcée par le magistrat à la condition que l’expert ait émis
un avis favorable. Or nombre d’experts estiment que certains condamnés ne sont pas éligibles
aux soins, soit parce qu’ils nient les faits, soit parce qu’ils refusent tout contrôle, si bien que l’on
aboutit à une situation totalement paradoxale qui exclut l’injonction de soins pour certains con-
damnés particulièrement dangereux. Pour lui, la logique de « toute médicalisation » atteint ses li-
mites ; il préconise plutôt une « obligation de suivi » qui combinerait des éléments de soins (dispen-
sés par des médecins, par des psychiatres) avec des éléments éducatifs (dispensés par les SPIP).

2. Le difficile recrutement de médecins coordonnateurs
Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi, à

l’exception des dispositions relatives aux condamnations emportant une injonction de soins,
dont l’entrée en vigueur a été reportée au 1er mars 2008, notamment pour permettre le recru-
tement de nouveaux médecins coordonnateurs. Vos rapporteurs ont donc souhaité savoir où en
était le processus de recrutement.

Selon une étude menée par l’association pour la recherche et le traitement des auteurs
d’agressions sexuelles (ARTAAS), il y avait en France 147 médecins coordonnateurs en juin
2006. Ils étaient 211 au 1er décembre 2008, selon les éléments transmis à vos rapporteurs, bien
loin donc des 450 annoncés lors du vote de la loi…

À Paris, il n’y a que 14 médecins inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs compétents,
étant noté que certain d’entre eux sont également compétents dans les ressorts d’autres juridic-
tions en banlieue. Ce nombre insuffisant contraint les JAP à procéder à un tri, pour réserver aux
cas les plus délicats l’intervention d’un médecin coordonnateur, en plus du médecin traitant.

À ce jour encore 14 départements métropolitains et 3 départements d’outre-mer n’ont pas de
médecin coordonnateur.

Des mesures ont pourtant été prises pour assurer un recrutement plus large de médecins
coordonnateurs.

Tout d’abord, l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l’application des articles  R. 3711-8 et R.
3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs a d’une part revalori-
sé l’indemnité annuelle qui leur est versée, fixée à 700 € par personne suivie à compter du 1er
mars 2008 (soit une augmentation de 164 %) et d’autre part porté de 15 à 20 le nombre de per-
sonnes condamnées pouvant être suivies au cours d’une année par un même médecin coordon-
nateur.

Le  ministère  de  la  santé  a  en  outre  publié  une  circulaire  (1)  du  18  juin  2008  relative  à
l’évolution du dispositif de l’injonction de soins, à la rémunération des médecins coordonna-
teurs et aux cotisations sociales applicables à cette indemnité.

Cette circulaire adressée aux DRASS et aux DDASS présente les dispositions de la loi nouvelle
qui généralisent l’injonction de soins et rappelle, outre l’augmentation de la rémunération des
médecins coordonnateurs, le statut de ces médecins au regard des cotisations sociales.

Le  docteur  Roland  Coutanceau  estime  que  le  montant  des  rémunérations  des  vacations  des
médecins coordonnateurs n’était qu’un faux problème : l’augmenter n’était pas la bonne solu-
tion pour en recruter un plus grand nombre, tout au plus augmentera-t-on selon lui les frais de
justice. D’autant que la fixation d’un plafond de 20 personnes qu’un même médecin coordonna-
teur peut suivre, soit 60 consultations sur l’année, est un inutile facteur de rigidité du système,
qui freine les vocations. Il estime que le rôle du médecin coordonnateur est crucial au début
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(1) n°DGS/MC4/2008/213 de la prise en charge mais qu’une fois le lien établi entre la per-
sonne suivie et son médecin traitant, son rôle se réduit à un suivi plus limité.

3. La question du passage de relais des soins au moment de la libération
Votre rapporteur et votre co-rapporteur ont souhaité savoir comment s’effectuait le passage

de relais entre les différents médecins chargés des soins en détention puis à la libération de la
personne. Le médecin coordonnateur et/ou le praticien appelés à suivre la personne après sa
libération ont-ils des contacts avec elle avant sa sortie ? avec le médecin chargé des soins en
détention ?

Il apparaît que des dispositions réglementaires ont été prises pour préparer la sortie des con-
damnés placés sous surveillance judiciaire, notamment lorsqu’elle est assortie d’une injonction
de soins.

L’article  D.  147-40-1  du  code  de  procédure  pénale,  issu  du  décret  n°  2007-1627  du  16  no-
vembre 2007 prévoit que : « Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne,
avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf
impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-
12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d’autorisations de sortie sous escorte, afin
de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant. »

L’article D. 147-40-2 dispose quant à lui que « la personne placée sous surveillance judiciaire doit être
convoquée par le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit
résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre
émargement, avant sa libération, par le chef d’établissement pénitentiaire» .

En revanche, peu d’éléments ont pu être transmis à vos rapporteurs s’agissant de la continuité
des soins et du passage de relais au moment de la libération.

Il a été indiqué à vos rapporteurs que le rapport annuel d’activité des services de soins en mi-
lieu pénitentiaire qui sera rendu à partir de 2009 par le ministère chargé de la santé devrait com-
porter des éléments sur la continuité des soins à la sortie du milieu carcéral. Vos rapporteurs
seront attentifs aux conclusions du premier rapport.

Selon les informations transmises à vos rapporteurs, le ministère de la Justice va diligenter une
étude d’ensemble sur la mise en uvre de l’injonction de soins, afin de mieux connaître les pra-
tiques des juridictions de jugement en cette matière, d’évaluer l’impact de la loi, d’apprécier les
conditions d’exécution de ces injonctions ainsi que leurs suites.

PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS

 Ministère de la Justice
— M. Jean-Marie HUET, directeur des Affaires criminelles et des grâces
— M. Philippe-Pierre CABOURDIN, directeur de la Protection judiciaire de la justice, accom-
pagné de M. Damien MULLIEZ, sous-directeur des missions de protection judiciaire et
d’éducation à la DPJJ
— M. Claude d’HARCOURT, directeur de l’Administration pénitentiaire

 Magistrats
Union syndicale de la magistrature
— M. Christophe REGNARD, président
— M. Laurent BEDOUET, secrétaire général
Syndicat de la magistrature
— Mme Emmanuelle PERREUX, présidente
— M. David de PAS, secrétaire général adjoint
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Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille
— M. Daniel PICAL, membre du Comité directeur
Association Nationale des Juges de l’Application des Peines
— Mme Martine LEBRUN, présidente
— M. Ludovic FOSSEY, secrétaire général

 Avocats
— Me Jean-François MORTELETTE, ancien bâtonnier de Blois, membre du Bureau de la
Conférence des Bâtonniers
— Me Vincent NIDRE, avocat au Barreau de Paris

 Personnalités qualifiées
— Professeur André VARINARD, président de la Commission chargée de formuler des pro-
positions de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
— Mme Dominique VERSINI, défenseure des enfants
— Docteur Roland COUTANCEAU, président de la Ligue française pour la santé mentale
— M. Pierre-Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS

II – QUELQUES REMARQUES SUR LE RAPPORT

1. Les rapporteurs font deux rappels importants :

a.  l’injonction de soins (IS) ne peut être imposée qu’après expertise médicale
l’indiquant

b.Les magistrats peuvent ne pas prescrire l’IS même si une expertise la propose (en
revanche, ils ne peuvent pas la prescrire si l’expertise ne l’indique pas).

Ces rappels sont importants car tout le principe de la loi de 1998 repose sur le principe de
l’indication médicale d’un soin et non sur l’automaticité : type de délit/soins.

2. Sur le renforcement de l’incitation au suivi médical en détention

C’est là que les choses se compliquent et deviennent ambiguës, aussi bien dans le CPP que
dans le contenu du rapport d’information. Aucune réduction supplémentaire de peine ne peut
être accordée si le condamné refuse des soins qu’il soit soumis à une IS au moment du jugement
ou simplement qu’il soit condamné pour une infraction pour laquelle le SSJ et l’IS est « encou-
ru ». Les JAP incitent les condamnés à une infraction pouvant conduire à une IS à se faire soi-
gner même si aucune expertise n’a répondu à la question avec chantage aux remises de peine. Il
s’agit d’un dévoiement de la loi de 98 et d’une automaticité Type d’infraction/IS. Le manque
d’experts et le coût des expertises incitent les JAP à se passer d’expertise. Un afflux de de-
mandes ingérables et instrumentalisées (chantage aux remises de peine) est noté par les soi-
gnants en prison avec l’apparition de tensions inévitables en milieu carcéral. Le système est per-
vers et crée une particulière dangerosité intracarcérale. Si les rapporteurs considèrent que le dé-
cret d’application du 16 novembre 2007 a corrigé certains « effets pervers de la loi «  (p.34), ils
ne se sont absolument pas penché sur cette réalité très matérielle et pratique (outre l’annulation
d’un principe essentiel de la loi de 1998 : pas de soins sans indication médicale, contrairement à
l’obligation de soins).

Selon les rapporteurs : « La généralisation des soins doit permettre de mieux prendre en charge les détenus
qi  doivent  faire  l’objet  de  soins  psychiatriques  et  ce  le  plus  tôt  possible,  mais  aussi  de  mieux les  préparer  à  la
sortie et d’assurer un meilleur suivi à leur sortie de détention » (p 36). La volonté du soin à tout prix en
prison relève du fantasme de toute puissance thérapeutique attribuée aux soignants (argument
pseudo flatteur pour les psys), de la non connaissance du contexte carcéral (la prison ne facilite
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guère les soins : « plateau technique » non adapté aux soins. La prison n’est pas conçue pour
soigner. Il faut bricoler pour faire des soins basiques), et d’une étrange conception du psychisme
humain et du soin psychologique : une démarche psychothérapique n’est pas une injection de
neuroleptique retard… D’ailleurs, la future loi pénitentiaire est assez indigente relativement aux
volets  soins  en  prison,  ce  qui  montre  bien  l’hypocrisie  de  nos  politiques.  La  vidéo  récente  de
Fleury devrait déciller citoyens et politiques sur la réalité carcérale et les limites aux soins qu’elle
impose. Bien souvent, le soin psychiatrique en prison peut être comparé à une opération chirur-
gicale dans un bloc septique.

La démarche incitative en prison devrait se cantonner à une incitation mais ne devrait pas être
soumise au chantage pas de RPS ou de LC si vous ne vous soignez pas en prison. Il faut abolir
cette disposition. A noter que Roland Coutanceau auditionné signale que les experts –suivant en
cela les recommandations de la conférence de consensus sur les auteurs d’agression sexuelle de
2001 – ne préconisent pas des soins si les sujets nient les faits. Il émettrait à cette occasion la
limite de la « toute médicalisation » du traitement des auteurs de violence sexuelle en plaidant
pour une « obligation de suivi » qui combinerait des soins et une démarche éducative. Sans nous
étendre ici sur cette complexe question, remarquons simplement une ébauche d’approche com-
plexe de la violence sexuelle. Il serait opportun que les politiques commencent à percevoir qu’il
ne s’agit pas que le manichéisme est inefficient en ce domaine (sauf à boucler tous les méchants
éternellement).

Les  UHSA  serait  attendue  avec  le  fol  espoir  d’une  grande  avancée  thérapeutique  :  « La pro-
chaine ouverture des premières unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) devrait améliorer notable-
ment la situation : l’an prochain doit ouvrir à Lyon la première unité de soixante places spécifiquement consacrée
à la prise en charge des délinquants pédophiles dans le cadre des mesures prises pour lutter ce type de récidive »
(pp. 36-37). Peut-être que les UHSA amélioreront la prise en charge intracarcérale des per-
sonnes qui décompenseront sur le plan psychiatrique. En revanche, l’impact de cet excessive-
ment coûteux dispositif sur une préparation à la sortie sera probablement négatif car il créé une
filière ségrégative et exclu le patient du dispositif de soins hospitaliers sectoriels. Si les psy-
chiatres ont perçu avec regret dans le récent discours d’Antony du Président de la République la
disparition  du  secteur,  ils  doivent  reconnaître  qu’en  excluant  les  détenus  de  la  filière  de  soins
sectorielles,  ils  ont  contribué  à  affaiblir  le  concept  de  secteur.  On  apprend  également  que
l’UHSA de Lyon, la première annoncée, sera consacrée aux pédophiles. Ah bon ! L’obsession
sociétale ! No comments.

3.La difficile évaluation de la loi

Dure, l’angoisse de castration que doivent ressentir pouvoirs exécutifs et législatifs quand la
bête réalité vient buter contre leurs désirs totipotents. Les rapporteurs ne relèvent que 211 mé-
decins coordonnateurs et ils citent le dernier recensement fait par l’ARTAAS en juin 2006 et qui
n’en comptabilisait alors que 147. Les 450 à 500 annoncés par la ministre da justice au moment
du vor de la loi et devant être atteint en mars 2008 sont toujours introuvables, malgré
l’augmentation de leur rémunération. Selon les rapporteurs : « A ce jour encore 14 départements mé-
tropolitains et 3 départements d’outre-mer n’ont pas de médecin coordonnateur » (p. 38). Etonnant l’allusion
aux DOM, car pour l’évaluation de 2006 par l’ARTAAS, je m’étais renseigné pour les 4 DOM
et j’avais alors obtenu les données suivantes : Guyane : 1 ; Martinique : 3 ; Réunion : 2 ; Guade-
loupe : 0. Depuis la Guadeloupe a deux médecins coordonnateurs en 2008 mais les JAP ne sont
toujours pas informés de leur nomination…..

Impossible également d’évaluer le relais des soins au moment de la libération.
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4.Conclusion

A lire, ne serait-ce que les données sur le nombre de médecins coordonnateurs dans les DOM,
on s’interroge sur la précision des informations obtenues par les rapporteurs et communiquées
aux députés.

L’implication dans la concrétude permet de ne pas s’étonner sur les dysfonctionnements de
l’Etat dans une société complexe qui semble devenir ingérable. L’article suivant cherche à illus-
trer ces contradictions et ces paradoxes.

Toutefois, rien n’empêche de se donner les moyens d’une information la plus complète pos-
sible.  L’examen  des  personnes  auditionnées  par  les  rapporteurs,  notamment  dans  le  domaine
sanitaire, montre que la liste se limite au Dr Roland Coutanceau, connu pour son implication
dans le domaine, mais essentiellement sur les soins extracarceraux. L’ARTAAS ayant été citée, il
eût été judicieux d’en entendre un de ses représentants.

Les rapporteurs considérant le recul dans le temps encore insuffisant pour correctement éva-
luer la loi du 10 août 2007, il est probable qu’ils auront à répéter leur travail dans quelques mois.
Qu’ils  me  permettent  de  leur  suggérer  des  auditions  de  personnalités  qualifiées  dans  un  péri-
mètre plus large :

• L’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) pour les
soins en prison

• L’Association pour la Recherche des Auteurs d’Agression Sexuelle (ARTAAS), impli-
quée de longue date dans ces soins spécialisés

• Les syndicats de psychiatres pour l’ensemble du dispositif

Et ceux que j’aurai oubliés sauront se manifester. Notamment, il serait intéressant de savoir ce
que les psychologues, impliqués dorénavant dans l’injonction de soins, en pensent. MD.

LE PARADOXE DES SOINS PSYCHIATRIQUES AUX DETENUS
Ou comment créer de la dangerosité2

Les relations entre le crime et la folie hantent les esprits au point que chaque drame suscite un
émoi collectif à l’origine de passages à l’acte médiatiques et politiques qui répondent en miroir à
l’événement relaté. Si l’on peut admettre que les médias ont une obligation d’information rapide,
on comprend moins l’impulsivité politique. La contagion s’étend même rapidement à ceux qui
doivent traiter, au sens médical du terme, ces situations, comme en témoigne le présent article.

Pourtant, il s’agit ici d’exposer quelques unes des incohérences et des paradoxes de notre so-
ciété pour porter attention aux personnes atteintes de troubles mentaux en général, et plus par-
ticulièrement, à celles qui sont auteurs d’infractions. Il s’agit de montrer à partir d’un thème
précis - les crédits de peine et les remises de peine supplémentaires - la complexité de ces situa-
tions, complexité qui paralyse les psychiatres dans leur action pédagogique pour communiquer
autour de ces drames.

Les personnes condamnées bénéficient automatiquement d’un crédit de peine au moment du
jugement (article 721 du code de procédure pénale), ce qui conduit généralement aux propos
dépités d’une partie de nos concitoyens : « Ils sont condamnés à 20 ans mais ils sortent au bout de 15
ans etc. ».  Aux crédits de peine s’ajoutent les réductions de peine supplémentaires – les RPS –
(article 721-1 du code de procédure pénale) pour les condamnés présentant des efforts sérieux
de réadaptation sociale.  Crédits  de peine et  RPS se calculent et  se modulent selon la  situation

2 Cet article a été rédigé initialement afin d’être proposé à un quotidien d’information.
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pénale de l’intéressé : récidive ou non, motif de l’infraction, comportement de la personne con-
damnée etc. Le crédit de réduction de peine peut être retiré si le condamné refuse des soins et
les RPS ne seront pas données pour le même motif.

Le  dispositif  particulier  du  suivi  socio-judiciaire  avec  injonction  de  soins  (IS)  a  été  créé  en
1998.  Il  impose,  après  expertise  médicale  préconisant  l’IS,  un  soin  contraint  en-dehors  de  la
prison. Si le condamné refuse, il retourne en prison. Ce principe initialement créé pour les in-
fractions à caractère sexuel s’est étendu progressivement, avec la succession des lois sécuritaires
largement médiatisées, à de nombreuses autres infractions où la violence sur les personnes s’est
manifestée. Dans tous les cas, il faut un  avis expertal préconisant l’IS pour que la personne
condamnée y soit astreinte par décision judiciaire. Si on ne tenait pas compte de l’avis expertal
médical, on tendrait vers un automatisme : à tel type d’infraction correspondrait un soin obligé,
voire une thérapie « inventée » par le législateur, destinée à limiter les risques de récidive (art.
721-1 CPP) et qui pour l’instant ne fait l’objet d’aucun consensus médical. Même pour les soins
psychiatriques et psychologiques courants, en-dehors de toute implication légale, l’entente sur
l’efficacité des traitements et des psychothérapies est loin d’être consensuelle. On l’a vu lors de
la dispute qui a surgi en 2004 suite au rapport de l’Inserm sur l’efficacité des psychothérapies
(« Psychothérapie, trois approches évaluées », expertise collective). Or, il n’y a aucune corréla-
tion systématique entre une infraction et un soin. Tout violeur ne relève pas d’un soin psychia-
trique, que cela plaise ou non à l’opinion publique.

Alors que se passe-t-il en prison ? Etant donné que d’autres textes précisent que les RPS doi-
vent être envisagées pour tous les condamnés à une infraction à caractère sexuelle en fonction
des soins entrepris, qu’ils aient été astreints ou non à une IS au moment de leur condamnation,
les personnes détenues se précipitent vers les soignants en prison afin d’avoir le bon d’évasion
légale (l’attestation médicale de suivi prévue par le CPP et le code de la santé publique).

Et c’est là que réside le paradoxe si l’on s’en tient à la logique simpliste : malade mental = dan-
ger. Si des personnes détenues sont suivies par les services psychiatriques, ils seront remis en
liberté plus tôt. En restant dans cette logique simpliste, l’Etat remet en liberté plus rapidement
des délinquants malades mentaux et forcement dangereux, pour le commun des mortels, puis-
qu’étant arrivés en prison, ils ont déjà fait la preuve de leur dangerosité. D’autant plus qu’il
n’existe aucune garantie que les soins prodigués aient diminué le risque de récidive (puisque ce
type de thérapie n’existe pas). Toujours en se tenant à ce raisonnement simpliste on ment donc
à l’opinion publique : la législation actuelle tend à remettre en liberté plus rapidement un délin-
quant dangereux malade mental.

Le raisonnement est simpliste mais il s’oppose pourtant aux lois récentes, comme la loi de ré-
tention de sûreté, qui conduit sur avis psychiatrique à enfermer à vie une personne qui a purgé
sa peine, qui est dénuée de maladie mentale mais qui présente un trouble grave de la personnali-
té. Cette notion s’est introduite dans le débat public et politique récemment. L’article du 15 no-
vembre du Monde (« Prostré et comateux, un fou devant les assises ») reflète bien cette situation : l’acte
délinquant de l’intéressé n’est pas lié à sa schizophrénie mais à ses troubles de la personnalité3.
Dans  ces  conditions,  il  n’y  a  pas  lieu  de  s’étonner  que  les  prisons  se  remplissent  de  malades
mentaux tandis que les hôpitaux psychiatriques réduisent leur capacité en lits, doivent diminuer
le temps de séjour et craignent, voire refusent (pas tous, non plus, il ne faut ni exagérer ni géné-
raliser) les patients présumés dangereux.

Revenons à notre raisonnement simpliste, pas tant que ça d’ailleurs, parce que certains juges
d’application des peines et surtout les procureurs lors des commissions d’application des peines
vont au contraire se montrer méfiants envers les sujets suivis par la psychiatrie dans les prisons
et ils  vont chercher à s’entourer de toutes les garanties avant d’envisager ou de précipiter  leur
libération. Ce raisonnement simpliste ne devrait pas être tenu par le psychiatre que je suis puis-

3 Pour illustrer les incohérences de notre société, on peut relier cet article à celui paru dans le Monde du
14/11/2008 : « Le service public pénitentiaire en cause devant le Conseil d’État ».

332



Kamo de Socapsyleg n°8-2008

25

qu’il accréditerait l’idée très fausse que tout malade mental est dangereux.
Et pourtant il faut le tenir pour insister sur l’hypocrisie du système. Il est assez rapporté que

les prisons comptent de trop nombreux malades mentaux graves et les événements récents le
montrent. Et l’on se plaint aussi que les moyens pour les soins en prison ne sont pas suffisants.
Ils ne le seront certainement pas si le fantasme de soins généralisés et efficaces à pratiquement
toutes les personnes condamnées continue à se répandre. Les soignants en psychiatrie en milieu
carcéral ont toujours milité pour un soin librement consenti en prison. Il faut réellement mé-
connaître le contexte de la prison pour croire à une toute puissance psychiatrique qui permet-
trait des soins toujours efficaces. Le chantage aux crédits de peine et aux RPS embouteille les
services de soin par des personnes qui ne viennent que pour obtenir l’attestation idoine, en allé-
guant  un  motif  futile  (insomnie,  légère  anxiété)  qui  leur  permettra  de  justifier  d’un  suivi.  Les
psychiatres ne sont pas dupes, mais souvent ils prescrivent somnifères et anxiolytiques, alimen-
tant  ainsi  les  trafics  de  psychotropes  ou,  s’ils  refusent,  apparaissent  alors  des  comportements
menaçants : « c’est de votre faute si je n’ai pas mes RPS ». Et je tiens à insister sur ce point, les inci-
dents de ce type se multiplient. Les équipes infirmières, au moment de la distribution des médi-
caments en détention, sont interpelées parfois violemment. Les personnes détenues exigent un
rendez-vous urgent auprès du service de psychiatrie avant la commission d’application des
peines qui va traiter des RPS. A tel point, que l’idée d’un droit de retrait germe de plus en plus
dans les esprits, rendant la position du chef de service difficile…. Et cette tension, ajoutée à la
surpopulation carcérale, se porte également évidemment sur le personnel pénitentiaire. Il est
nécessaire de réfléchir sérieusement à l’organisation des soins en prison et à éviter tout chantage
soins/exécution de la peine. La triangulation cadrée santé/justice/détenu doit être réservée au
milieu ouvert. En prison, il faut, et nous savons le faire, susciter le soin psychiatrique et psycho-
logique sans contrainte ni chantage. Mis en uvre, ces deux modalités de pression psycholo-
gique ne reproduisent en fait que le comportement que le sujet a eu sur sa victime.

Enfin, en contrepoint de ce problème particulier, il faut citer un autre paradoxe, actuellement
médiatisé,  à l’occasion de l’ouverture du centre de rétention de sûreté de Fresnes. Les ex-
condamnés, qui relèveraient d’un placement en rétention de sûreté en fonction de leur condam-
nation ne pourront pas y être placés s’ils n’ont pas pu bénéficier de soins en prison. Imaginez le
paradoxe éthique auquel sont confrontés les médecins : si vous vous soignez en prison, vous
irez en centre de rétention de sûreté (car les soins étant peu efficaces, les experts les déclareront
encore dangereux) ; si vous ne vous soignez pas, vous ne pourrez pas y être placé mais vous
perdrez vos réductions de peine. Entre un risque de rétention éternelle et une peine de prison à
durée déterminée, le choix sera vite fait par les plus intelligentes des personnes concernées ou
les plus perverses (mais intelligence et perversité s’allient bien souvent, au profit d’ailleurs d’un
potentiel dangereux bien cultivé). Il n’est donc pas étonnant que les professionnels de la psy-
chiatrie  soient  à  l’origine  d’une  pétition  dénommée  « Non à la perpétuité sur ordonnance »
(www.pratiquesdelafolie.org/petition/petition.php).

Les  contradictions  du  système  sont  épouvantables.  Tout  semble  être  organisé  pour  être
contre-productif. La complexité technique et la charge émotionnelle attachée à ces sujets ren-
dent impossible tout débat cohérent, étalé dans le temps, prenant en compte tous les aspects de
la question, ne s’appuyant pas sur l’évènementiel et sur une indigne instrumentalisation du mal-
heur des victimes. Les pouvoirs publics en voulant « neutraliser les criminels dangereux » en
viennent à créer une ordinaire et particulière dangerosité, plaçant ses agents (personnels péni-
tentiaires et soignants) et la population pénitentiaire dans d’immédiates situations périlleuses et
sans que pour autant, la sécurité publique ne s’en trouve améliorée à la libération des condam-
nés. MD.
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PROJET DE LOI DE FINANCE 2009
Séance du 1er décembre 2008 de l’Assemblée nationale

Pour information, extrait des débats sur le projet de loi de finance à l’Assemblée nationale le
1er décembre 2008.

« Le programme « Administration pénitentiaire» comporte 2,467 milliards d’euros de crédits de paiement, soit
une progression de 4 %.

Faut-il le rappeler ? En France, les conditions de détention sont inacceptables. La vétusté de la plupart des pri-
sons y est pour beaucoup, mais surtout l’insuffisance de places est accablante. Le taux de surpopulation carcérale
atteignait ainsi 126,5 % au 1er juillet 2008 et ce taux, qui n’est qu’un taux moyen, peut même aller jusqu’à
plus de 200 % dans certains établissements…

On ne peut donc que se réjouir de la création nette de 4 588 places en établissements pénitentiaires en 2009,
parmi lesquels figure la maison d’arrêt du Mans, ce que je note avec satisfaction. Cependant, à supposer que le
nombre de détenus reste au niveau actuel et que les prévisions en matière de créations nettes de places en détention
soient respectées, il s’agit de 11 569 places à créer entre 2009 et 2012, le nombre de places n’égalera pas le
nombre de personnes détenues au terme de la programmation…

En 2009, la création d’emplois au sein de l’administration pénitentiaire suivra ces ouvertures de places. Le
programme enregistrera un nouvel accroissement de ses effectifs de 894 équivalents temps plein travaillé.

S’agissant des conditions de vie et d’accueil dans les établissements pénitentiaires, je souhaite tout particulière-
ment insister sur la prise en charge défaillante des cas de psychiatrie en milieu carcéral. Notre système souffre
d’une grave insuffisance de moyens en la matière, notamment en ce qui concerne le nombre des psychiatres interve-
nant en établissement pénitentiaire. Je demande instamment que l’on crée des postes, notamment dans les nou-
veaux établissements. » (Roland du Luart).

PROJET DE LOI PENITENTIAIRE

Le projet de loi pénitentiaire et l’intégralité du dossier est accessible sur le site du Sénat avec le
lien suivant :

http://www.senat.fr/basile/rechercheDosleg.do?rch=ds&aff=29437&de=20081219075825&
au=20081220235923&radio=deau&dateName=dateAlerte&rch=ds&c=projet+de+loi+p%E9n
itentiaire&_c=loi+p%E9nitentiaire&al=true

La partie sanitaire est particulièrement indigente (elle rejoint ainsi le quota des nombreux indi-
gents en prison). Ci-dessous est reproduit la synthèse du rapport du sénateur Jean-René Lecerf
déposée au nom de la commission des lois.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Après avoir entendu Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, et M. Martin
Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, la commission s’est réunie le
16 décembre 2008, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, pour examiner, sur
le rapport de M. Jean-René Lecerf, le projet de loi pénitentiaire n° 495 (2007-2008).

Après avoir visité une quarantaine d’établissements pénitentiaires et procédé à l’audition d’une
centaine de personnalités avec plusieurs de ses collègues membres de la commission, le rappor-
teur a estimé que si le volet du texte consacré aux aménagements de peines suscitait une large
adhésion, la partie relative au service public pénitentiaire et aux conditions de détention appa-
raissait  décevante.  Il  a  rappelé  qu’avec 63.750 personnes incarcérées, le nombre de détenus
n’avait jamais été aussi élevé, le taux d’occupation des maisons d’arrêt dépassant 140 %. Cette
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situation entraîne une très forte dégradation des conditions de détention et interdit trop souvent
à la prison d’assumer sa mission de réinsertion et de contribuer ainsi de manière efficace à la
lutte contre la récidive. La réinsertion implique aussi l’apprentissage pendant la détention des
règles sociales de base en un lieu où les droits et la sécurité doivent être garantis. Il a constaté
que tel n’était pas toujours le cas. A son initiative, la commission des lois a adopté 95 amende-
ments pour donner toute sa portée à la loi pénitentiaire. Les principales modifications propo-
sées s’articulent autour de dix thèmes :

1. Affirmer le principe de l’encellulement individuel pour les personnes détenues et amé-
nager le nouveau moratoire de cinq ans prévu par le projet de loi afin de donner au détenu dans
une maison d’arrêt la possibilité de demander son transfert pour obtenir un placement dans une
cellule individuelle ;

2. Instituer une obligation d’activité –travail ou formation ou toute autre activité– pour les
détenus, avec pour corollaire la possibilité pour les plus démunis d’obtenir en numéraire une
partie de l’aide apportée par l’Etat pour éviter qu’ils dépendent d’autres détenus.

3. Reconnaître un droit d’expression aux personnes détenues, sous la forme d’une con-
sultation sur les activités qui leur sont proposées.

4. Limiter les fouilles, en rappelant que le recours aux fouilles intégrales n’est possible que si
les autres moyens d’investigation, moins attentatoires à la dignité de la personne (fouille par
palpation, contrôle par moyens électroniques), sont insuffisants et en proscrivant les fouilles
corporelles internes, sauf impératif exceptionnel.

5. Renforcer les garanties reconnues aux détenus menacés de sanctions disciplinaires,
en prévoyant la présence d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire au sein de la
commission de discipline et en ramenant la durée maximale de placement en cellule disciplinaire
à trente jours (contre quarante) en cas de violence contre les personnes pour rapprocher la

France de la norme européenne.
6. Exiger de l’administration pénitentiaire qu’elle garantisse la sécurité des personnes

détenues, en instituant un régime de responsabilité sans faute de l’Etat pour les décès en déten-
tion survenus du fait d’une agression commise par un détenu.

7. Etendre à tous les détenus le bilan d’évaluation prévu au début de l’incarcération et ré-
servé dans le projet de loi aux seuls condamnés.

8. Favoriser les alternatives à l’incarcération, en développant notamment le travail d’intérêt
général grâce à une extension de son amplitude horaire et à l’obligation pour les collectivités
territoriales les plus importantes, l’Etat, les autres personnes publiques et les personnes privées
chargées d’une mission de service public de proposer des travaux d’intérêt général destinés aux
personnes condamnées.

9. Prévoir une évaluation de chaque établissement au regard de ses résultats en ma-
tière de récidive.

10. Améliorer le statut des personnels pénitentiaires,  en  consacrant  leur  rôle,  en  renfor-
çant leurs garanties statutaires, en les soumettant à une obligation de formation initiale et conti-
nue, en étendant enfin les missions susceptibles d’être confiées aux réservistes de
l’administration pénitentiaire au contrôle de l’exécution des mesures de surveillance électronique
des personnes placées sous main de justice.

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Tag – Petit-Canal - Guadeloupe
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LES MAUVAIS JOURS FINIRONT
40 ans de justice en France aux côtés du Syndicat de la Magistrature

Un film de Thomas LACOSTE

Sortie du film

LES MAUVAIS JOURS FINIRONT
40 ans de justice en France aux côtés du Syndicat de la Magistrature

un film de Thomas Lacoste (121’)

Une production de La Bande Passante

Visionnez le film et soutenez l’initiative sur
http://www.labandepassante.org/index_lbp.php

Au moment où déferle sur notre pays une vague liberticide sans précédent, où les orientations
populistes et sécuritaires ne cessent de se durcir, où le droit des affaires se voit dépénalisé, où
l’idée  d’une  justice  à  deux  vitesses  en  faveur  des  puissants  semble  entendue,  alors  même que
nous sommes pris en otage par une crise financière d’une rare violence et que le dialogue social
semble inexistant, Thomas Lacoste choisit de se saisir du quarantième anniversaire du Syndicat
de  la  magistrature  pour  revenir  sur  l'enjeu  majeur  que  constitue  l’idée  de  justice  et  sur  le  lien
étroit qui lie l’histoire politique, sociale et judiciaire française.

Ce film-frontières entre entretiens réflexifs, fictions, littératures, uvres picturales et créations
sonores s’articule autour de onze chapitres (68 une société en débat, 70 les prisons de la misères,
75 repenser le droit du travail, 81 abolition de la peine de mort, 90 lutter contre la délinquance
politico-financière, 2001 un tournant sécuritaire, 2003 l’immigration choisie, 2008 bilan et pers-
pectives, etc.) et d’un bonus La harangue de Baudot (4’22).

Avec la participation exceptionnelle de :
Eric Alt (conseiller référendaire à la Cour de cassation),
Robert Badinter (ancien président du Conseil constitutionnel et Garde des sceaux),
Etienne Balibar (philosophe),
Jean Bérard (historien),
Laurent Bonelli (sociologue),
Patrice de Charette (président de la chambre sociale à la Cour d’appel de Toulouse),
Aïda Chouk (juge d’instance),
Jean-Pierre Dubois (président de la Ligue des droits de l’Homme),
Hélène Franco (secrétaire générale du Syndicat de la magistrature),
Simone Gaboriau (présidente de chambre à la Cour d’appel de Paris),
Jean-Luc Godard (cinéaste),
Benoist Hurel (substitut du procureur de la République),
Hervé Lourau (juge des Libertés et de la détention),
Pierre Lyon-Caen (membre fondateur du SM),
Charles Piaget (responsable syndical chez Lip),
Renaud Van Ruymbeke (juge d’instruction),
Alain Vogelweith (ancien juge d’instruction).

Ce film fait partie d’un coffret de vingt films disponible sur le site http://www.labandepassante.
org/lbp_dvdbox.php et édité dans le cadre du 40e anniversaire du Syndicat de la magistrature.
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Voir le film
- Visionnez le film sur http://www.labandepassante.org/index_lbp.php
- Soutenez et achetez le DVD 12  € (frais de port inclus) par paiement en ligne sur le site
http://www.labandepassante.org/index_lbp.php ou par chèque à l’ordre de L’Autre associa-
tion, 3, rue des Petites Ecuries, F-75010 Paris.

Faire circuler
Nous vous invitons à faire connaître, circuler et projeter le film Les Mauvais jours finiront, 40 ans
de justice en France aux côtés du Syndicat de la magistrature. Ce film peut être repris sur les sites, blog,
etc. Nous vous demandons cependant une seule mention obligatoire :

"Pour soutenir cette initiative et les futurs films, vous pouvez acheter le DVD 12€
(frais de port inclus) par paiement en ligne sur le site
http://www.labandepassante.org/index_lbp.php ou par chèque à l’ordre de L’Autre associa-
tion, 3 rue des Petites Ecuries, F-75010 Paris. Merci de nous informer de toutes initiatives afin
que nous relayons l'information sur nos différents sites."

Le coffret 40 ans de justice en France aux cotés du Syndicat de la magistrature :
Chacun des vingt films est disponible à l’adresse suivante
http://www.labandepassante.org/lbp_dvdbox.php et le coffret à cette adresse
http://www.labandepassante.org/index_lbp.php

Ci-après, la liste des vingt films qui composent le coffret :
Les Mauvais jours finiront, 40 ans de justice en France aux côtés du Syndicat de la magistrature DVD,
126’, 2008.
Avec la participation exceptionnelle de : Eric Alt (conseiller référendaire à la Cour de cassa-
tion), Robert Badinter (ancien président du Conseil constitutionnel et Garde des sceaux),
Etienne Balibar (philosophe), Jean Bérard (historien), Laurent Bonelli (sociologue), Patrice
de Charette (président de la chambre sociale à la Cour d'appel de Toulouse), Aïda
Chouk (juge d’instance), Jean-Pierre Dubois (président de la Ligue des droits de
l'Homme), Hélène Franco (secrétaire générale du SM), Simone Gaboriau (présidente de
chambre à la Cour d'appel de Paris), Jean-Luc Godard (cinéaste), Benoist Hurel (substitut du
procureur de la République), Hervé Lourau (juge des Libertés et de la détention), Pierre
Lyon-Caen (membre fondateur du SM), Charles Piaget (responsable syndical chez
Lip), Renaud Van Ruymbeke (juge d'instruction) et Alain Vogelweith (ancien juge
d’instruction).

Rétention de sûreté, Une peine infinie, DVD, 68’, 2008
Huit intervenants, praticiens, militants et chercheurs prennent ici la parole pour déconstruire
méticuleusement ce populisme pénal prôné par le chef de l’Etat, qui a dicté l’adoption de la loi
sur la Rétention de sûreté, et le populisme constitutionnel qui veut l’appliquer par-delà les prin-
cipes supérieurs de notre droit.
Avec Jean Bérard, historien, Université de Paris VIII, membre de l'Observatoire international
des  prisons  (OIP)  ; Jean-Pierre Boucher, juge de l'application des peines au Tribunal de
Grande Instance de La Rochelle et ancien président du Syndicat de la magistrature ; Christian
Charrière-Bournazel, avocat et bâtonnier de Paris ; Sophie Desbruyères, conseillère d'inser-
tion et de probation (CIP), secrétaire nationale du syndicat national de l'ensemble des person-
nels de l'administration pénitentiaires (Snepap-FSU) ; Claude-Olivier Doron, philosophe,
AMN Paris VII (REHSEIS) et secrétaire éditorial des Cahiers du Centre Canguilhem ; Véro-
nique Mao, surveillante pénitentiaire, secrétaire nationale de l'Union générale des surveillants
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pénitentiaires (UGSP-CGT) ; Emmanuelle Perreux, juge de l'application des peines au Tribu-
nal  de  Grande  Instance  de  Périgueux  et  présidente  du  Syndicat  de  la  magistrature  et Daniel
Zagury, psychiatre, chef de service au Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy, expert auprès de
la Cour d'appel de Paris.

Réfutations DVD, 68’, 2007
26  avril  2007  (entre  les  deux  tours)  :  seize  chercheurs,  seize  regards  acérés  sur  le  monde  que
nous  prépare  Nicolas  Sarkozy.  Ni  haine,  ni  diabolisation,  mais  la  réalité  d'une  droite  décom-
plexée au pouvoir. Une déconstruction implacable de la rhétorique sarkozyste, dont il y a fort à
parier que la pertinence soit d'actualité pendant quelques années...
Avec la participation de Jeanne Balibar (comédienne), Monique Chemillier-Gendreau (ju-
riste), Anne Debrégeas (Fédération Sud-Energie), Eric Fassin (sociologue), Hélène Franco
(Syndicat de la magistrature), Susan George (économiste), Michel Husson (économiste),
Bruno Julliard (Uunef), Christian Lehmann (médecin), Nacira Guenif-Souilamas (socio-
logue), Thomas Heams (Convention pour la 6e République), Richard Moyon (Réseau Édu-
cation Sans Frontière), Thomas Piketty (économiste), Emmanuel Terray (ethnologue),
Louis-Georges Tin (maître de conférence, CRAN) et Alain Trautmann (biologiste, Sauvons
la Recherche !).

Une histoire du Syndicat de la magistrature DVD, 75’, 2008
Avec Pierre Lyon-Caen, fondateur du syndicat, vice-président du Syndicat de 1968 à 1970 puis
secrétaire général de 1970 à 1972, avocat général honoraire à la Cour de Cassation, membre de
la CNDS (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité).

Corruption et criminalité économique et financière, Un juge face aux puissants DVD, 46’,
2008
Avec Renaud Van Ruymbeke, premier juge d'instruction au pôle financier du tribunal de Pa-
ris.
Il est l’auteur de Le Juge d'instruction (PUF, 1988).

La Ligue des Droits de l’Homme, Ou l’idée d’une citoyenneté active DVD, 56’, 2008
Avec Jean-Pierre Dubois,  président  de  la  Ligue  des  droits  de  l'Homme,  professeur  de  droit
public à l'Université Paris-Sud.

Robert Badinter et le Syndicat de la magistrature, Une relation singulière DVD, 51’, 2008
(Film entretien : 50min30)
Avec Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995 et Garde des
sceaux de 1981 à 1986.

Le droit du travail en France, Un rapport de force DVD, 37’, 2008
Avec Patrice de Charette, président de la chambre sociale à la Cour d'appel de Toulouse, se-
crétaire général adjoint du Syndicat de la magistrature de 1976 à 1978.

L’ébranlement 68, Vers une universalité émancipatrice DVD, 74’, 2008
Avec Etienne Balibar,  philosophe,  professeur  émérite  à  l'Université  de  Paris  X  Nanterre  et
Distinguished Professor of Humanities il enseigne actuellement à l'Université de Californie à Irvine
aux Etats-Unis. Il a publié de très nombreux ouvrages, dont récemment Europe Constitution Fron-
tière (coll. Poches de résistance, Ed du Passant, 2005).

Lip, une école de la lutte à l’usage des jeunes générations DVD, 131’, 2008
Avec Charles Piaget, responsable syndical chez Lip.
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Réforme de la carte judiciaire, Une tentative de museler la justice DVD, 52’, 2008
Avec Simone Gaboriau,  présidente  de  chambre  à  la  Cour  d'appel  de  Paris  et  présidente  du
Syndicat de la magistrature de 1982 à 1986.

Droits et libertés à l’échelle Européenne, Une introduction à l’action de MEDEL (Association des
Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) DVD, 49’, 2008
Avec Eric Alt, conseiller référendaire à la Cour de cassation, actuel vice-président de MEDEL
(magistrats  européens  pour  la  démocratie  et  les  libertés)  et  du  Syndicat  de  la  magistrature  de
2003 à 2006.

Human Bomb, Une prise d’otage à Neuilly ou Les classes d’un futur président DVD, 88’, 2008
Avec Alain Vogelweith, directeur du pôle de la solidarité au conseil général du Pas-de-Calais, il
est ancien juge d’instruction et membre du bureau du Syndicat de la magistrature entre 1990 et
1994.

Résister aux peines plancher, Du bon usage effectif du droit DVD, 60’, 2008
Avec Hervé Lourau, vice-président au tribunal de Bobigny et juge des Libertés et de la déten-
tion,  membre  du  Syndicat  de  la  magistrature  et Benoist Hurel,  substitut  du  procureur  de  la
République à Créteil, jeune membre du Syndicat de la magistrature.

Le tournant sécuritaire, Vu depuis les quartiers populaires DVD, 37’, 2008
Avec Laurent Bonelli, sociologue, maître de conférences à l’Université de Paris X - Nanterre.

Les prisons de la misère, Entre surpénalisation et réforme de l’institution pénitentiaire DVD, 48’, 2008
Avec Jean Bérard, historien, enseignant à l’Université de Paris 8, membre de l’OIP.

Libre circulation des personnes,  L’action  de  l’ANAFE  (Association  Nationale  d'Assistance  aux
Frontières pour les Etrangers) DVD, 33’, 2008
Avec Aïda Chouk, juge d’instance à Paris, vice-présidente au bureau du Syndicat de la magistra-
ture  en  2001  et  2002,  puis  présidente  de  2004  à  2006,  elle  est  depuis  2004  au  bureau  de
l'ANAFE.

Justice des mineurs, L’éducation contre la répression DVD, 31’, 2008
Avec Hélène Franco, juge des enfants à Bobigny, vice-présidente de 2004 à 2006 et actuelle
secrétaire générale du Syndicat de la magistrature.

La France et ses Etrangers (doc. 33') et Ouvrir les frontières (doc. 9') DVD, 43’, 2007
Avec Danièle Lochak (juriste,  professeur  de  droit  à  l'université  Paris  X  Nanterre,  ancienne
présidente du Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et vice-présidente de la
Ligue des droits de l'Homme).

Une Cour mondiale pour imposer le respect des droits de l'Homme (doc. 32'), De l'Eu-
rope des camps à l'Autre Europe, celle de la vie (doc. 30') et Les conditions de détention
carcérale en France (doc. 6'), DVD 69', 2007
Avec Monique Chemillier-Gendreau (Juriste, professeure émérite de droit public à l'universi-
té Denis Diderot Paris VII et présidente d'honneur de l'Association Européenne des juristes
pour la démocratie et les droits de l'Homme dans le monde - AEJDH).

Lire les critiques
http://www.lautrecampagne.org/medias.php
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Retrouver l'ensemble de nos films
http://www.lautrecampagne.org/filmographieTL.php et
 http://www.labandepassante.org/lbp_dvdbox.php

Signer l'appel pour l'abolition de la loi
http://www.contrelaretentiondesurete.fr

Contact
info@labandepassante.org

N'hésitez pas à diffuser largement ce message

La Bande Passante
www.labandepassante.org

Le Passant Ordinaire
Editions du Passant

www.passant-ordinaire.com

L'Autre Campagne
www.lautrecampagne.org

LA NUIT SECURITAIRE
Pétition

Le 2 décembre 2008, dans une enceinte psychiatrique hospitalière, se saisissant d’un crime
pourtant très rare commis par un patient diagnostiqué comme schizophrène, le président Sarko-
zy a annoncé un plan pour la psychiatrie aux conséquences dévastatrices.

Dans ce discours, les fondements même de la psychiatrie ont été attaqués avec la plus grande
brutalité, celle qui amadoue pour mieux exécuter.

Il aura suffi d’un fait divers dramatique pour relancer une politique de la peur dont le projet de
centres de rétention de sûreté tout comme les soins sans consentement en ambulatoire sont le
parachèvement.

En amalgamant  la  folie  à  une  pure  dangerosité  sociale,  en  assimilant  d’une  façon  calculée  la
maladie mentale à la délinquance, est justifié un plan de mesures sécuritaires inacceptables.

Alors que les professionnels alertent régulièrement les pouvoirs publics non seulement sur les
conditions de plus en plus restrictives de leur capacité de soigner, sur l’inégalité croissante de
l’accès aux soins, mais aussi sur la mainmise gestionnaire et technocratique de leurs espaces de
travail  et  d’innovation,  une  seule  réponse  leur  a  été  opposée  :  attention  danger,  sécurisez,  en-
fermez, obligez, et surtout n’oubliez pas que votre responsabilité sera engagée en cas « de déra-
page ».

Un pas vient d’être franchi, l’heure est trop grave pour que la résignation l’emporte.
Que peut signifier cette prétendue méconnaissance, en réalité cette volonté délibérée d’ignorer

les réalités de la psychiatrie ?
Il y a les faits, il y a les chiffres : le rapport de la Commission « Violence et santé mentale » dé-

nombre qu’en 2005 sur 51 411 mis en examen dans des affaires pénales (crime ou délit) 212 ont
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bénéficié  d’un  non-lieu  pour  irresponsabilité  mentale,  c’est  à  dire  0,4  % des  crimes  et  délits  !
Mais en revanche, la prévalence des crimes violents contre les patients psychiatriques est 11,8
fois plus importante que par rapport à la population générale. La proportion des vols à leur en-
contre est 140 fois plus importante !

Nous, soignants en psychiatrie, n'acceptons pas que la plus haute autorité de l'État répande de
tels propos, qui laisseraient croire que les personnes atteintes de troubles psychiques font bien
plus souffrir la société que celle-ci ne les aliène. Nous n’acceptons pas non plus que ces citoyens
soient jetés en pâture à la vindicte populaire pour maintenir de manière forcenée, irresponsable,
le ferment de la peur.

« La politique de civilisation » annoncée est une politique de « rupture » du lien car elle tente
de bafouer les solidarités sociales qui ont permis de sortir du grand enfermement de la folie. Il
n’y a pas d’exercice possible de la psychiatrie sans respect constant des valeurs de la République
: celles qui en énonçant le respect de la séparation des pouvoirs permettent à la démocratie de
rassembler solidairement afin de ne pas exclure les plus démunis.

Devant tant de « dangerosité » construite, la psychiatrie se verrait-elle expropriée de sa fonc-
tion soignante, pour redevenir la gardienne de l’ordre social ?

Nous, citoyens, psychiatres, professionnels du soin, du travail social, refusons de servir de cau-
tion à cette dérive idéologique de notre société.

Nous refusons de trahir notre responsabilité citoyenne et notre éthique des soins dans des
compromissions indignes et inacceptables.

Nous refusons de voir la question des soins psychiques réduite à un pur contrôle sécuritaire
criminalisant outrageusement la maladie mentale.

Nous refusons d’être instrumentalisés dans une logique de surveillance et de séquestration.
Pour maintenir la fonction soignante en articulation permanente entre le singulier et le collec-

tif, nous refusons l'aveuglement d'une supposée culture de l'efficacité immédiate concernant des
problèmes qui n'existent que peu.

Dans le champ de la psychiatrie, des actions s’opposent à la normalisation des enseignements
(sauvons la clinique), des pratiques prédictives (pas de zéro de conduite), des dérives scientistes
assignant à la psychiatrie le devoir de prévoir l’avenir (non à la perpétuité sur ordonnance, poli-
tique de la peur).

Nous soutenons et accompagnerons toute perspective de regroupement de ces initiatives car
elles vont toutes dans le même sens : défendre et soutenir la dignité des patients qui nous sont
confiés ou qui se confient à nous.

Faudrait-il que nous entrions en résistance par la désobéissance civile, pour soutenir la possibi-
lité d’une psychiatrie au service des sujets en souffrance, respectueuse du sens de leur existence,
et non une psychiatrie servant au maintien de l’ordre sécuritaire stigmate de l’asservissement de
la population par la peur ?

« Il faut de la crainte dans un gouvernement despotique: pour la vertu, elle n'y est point néces-
saire, et l'honneur y serait dangereux. » Montesquieu

Contact : elie.winter@free.fr

Signer la pétition - Voir les signataires
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SOCAPSYLEG
avec le soutien du Centre Hospitalier de Montéran

Lauréat de la Bourse Philippe ZOUMMEROFF

Dans Kamo n°7, nous vous informions que Socapsyleg avait l’honneur d’être désignée
comme  co-lauréat  à  la  bourse  Philippe  Zoummeroff.  Le  prix  a  été  remis  le  vendredi  28  no-
vembre au siège de l’Administration pénitentiaire, rue du renard à Paris. Les trois rédacteurs du
projet étaient présents : Franciane Converty,  psychologue clinicienne, Nicolle Marchal, cadre
de santé et Michel David, psychiatre.

Deux projets, parmi les 46 présentés, ont été primés et plusieurs autres ont retenu l’attention
du jury. Les porteurs de projet ont pu à l’occasion de cette soirée exposer leur travail qui reflète
toutes les initiatives existantes pour uvrer à la réinsertion des personnes détenues. Il va dans
les objectifs  de la  bourse Zoummeroff de faire connaître toutes ces initiatives.  On parle telle-
ment de la récidive, de la réitération, de mesures de sûreté, de la création coûteuse de dispositifs
dont l’efficience n’est pas prouvée et pas suffisamment des actions actuellement opérationnelles
menées par des bénévoles ou des professionnels.

La remise de cette bourse survenant dans un moment de tension pour les soignants en prison
et la psychiatrie en général – le médecin de la maison d’arrêt de Rouen n’étant toujours pas au-
torisé à reprendre son travail, il fallait au cours de cette soirée évoquer ce contexte tendu à
l’occasion de la présentation du projet de Socapsyleg. Il faut également préciser que le Docteur
Evry ARCHER, membre du jury, avait exposé préliminairement de manière extrêmement pré-
cise notre projet ce qui permettait d’évoquer essentiellement la genèse et le contexte de ce pro-
jet.

Vous trouverez ci-dessous le texte de présentation orale du projet, les deux activités soutenues
et quelques éléments accompagnant le projet.

Présentation orale du projet
(Temps de parole strictement limité à 5 minutes)

Monsieur Philippe Zoummeroff,
Monsieur le Président de l’Association française de criminologie
Mesdames et Messieurs, les membres du jury
Mesdames et Messieurs,

L’équipe de la Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales (Socapsyleg) se sent
très honorée d’avoir été choisie comme co-lauréat de la Bourse Philippe Zoummeroff. Au plai-
sir  de  pouvoir  mener  un  projet  favorisant  la  réinsertion  des  condamnés  et  le  soutien  de  leur
famille s’ajoute le fait que la lointaine Guadeloupe est heureuse de pouvoir à cette occasion ma-
nifester son dynamisme et son savoir-faire.
Je remercie le Docteur Evry Archer pour sa présentation extrêmement détaillée de notre projet
qui  resitue  bien  l’importance  du  travail  qui  est  maintenant  devant  nous.  Je  vais  m’efforcer  de
vous exposer les lignes essentielles de notre projet et surtout le contexte dans lequel il se déve-
loppe.
Socapsyleg a été créée par des soignants du Service médico-psychologique régional (SMPR) de
Baie-Mahault en Guadeloupe. Rappelons qu’un SMPR est un service hospitalier psychiatrique
implanté en prison. Le SMPR de Baie-Mahault est rattaché au Centre Hospitalier de Montéran
qui participe à la réalisation de notre projet.
Rapidement, l’équipe du SMPR a constaté avec irritation souvent, lassitude parfois, le taux de
réincarcération important de ses patients, ainsi que la difficulté d’organiser le retour à la vie libre
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après un temps d’enfermement. Ce constat n’est certes pas spécifique à la Guadeloupe mais il y
est plus visible du fait du caractère insulaire de cette région.
En 2005, dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional d’organisation sanitaire, un volet «
Soins aux détenus » a été étudié et plusieurs orientations ont été retenues par le ministère de la
santé. Il faut souligner tout particulièrement l’écoute attentive et le soutien que nous avons ren-
contrés du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation, monsieur Stéphane MANTION,
pour la mise en route de ces projets. Il s’agit là du volet sanitaire que nous avons intégré dans
notre  dossier  pour  la  Bourse  et  qui  représente  une  fondation  nécessaire  à  la  construction  du
volet associatif.
Le volet associatif ici récompensé comporte deux activités principales : un atelier photographie
pour des personnes détenues et un groupe de parole pour les familles de personnes détenues.
L’atelier photographie est sous-titré : Prendre soin de son corps ; Prendre soin de son entourage (famille,
environnement, pays). Cet atelier a pour but de favoriser l’échange entre les personnes détenues et
ex-détenues et de développer le souci de soi et d’autrui avec comme support la photographie.
Les personnes détenues et ex-détenues travailleront sur les sites urbains et les sites naturels de la
Guadeloupe dégradés par les activités humaines. Pour les personnes condamnées, les ateliers se
feront dans les six mois qui précèdent la libération en concertation avec le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP) et le juge d’application des peines (JAP) sur proposition du
SMPR. En effet, l’atelier est destiné à une population carcérale qui souffre de troubles psy-
chiques et non à l’ensemble de la population pénale. Un dispositif spécifique pourra être élaboré
pour les mineurs incarcérés en tenant compte des spécificités des modalités carcérales aux-
quelles ils sont soumis (durée de détention incertaine, multiplicité des intervenants, aménage-
ments de peine imprévisibles etc.).
L’atelier photographique en développant le souci de soi et le souci des autres cherche à modifier
le regard dévalorisant que portent sur eux-mêmes et sur les autres les personnes détenues. Il
faut également espérer voir émerger de la part de la société un autre regard sur les délinquants et
la délinquance.
La deuxième activité est un groupe de parole pour les familles de personnes détenues.
L’incarcération d’un membre du groupe familial constitue tant pour la personne incarcérée que
pour les personnes de son entourage proche une expérience de fragilisation, de perte des re-
pères qui perturbe la dynamique familiale.
Le travail de groupe favorise les échanges avec les familles afin que cet évènement dramatique
qui fait traumatisme pour celles-ci soit verbalisé. Cela peut constituer une étape pour tenter de
resituer le détenu ou l’ex-détenu dans son univers familial en palliant l’effet de rupture que pro-
voque l’incarcération. Ces activités imposent de travailler avec des professionnels non soignants:
l’administration pénitentiaire évidemment mais aussi et surtout avec les juges d’application des
peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) avec lequel, grâce à l’action
de sa directrice, madame Françoise Mounsamy, nous avons des échanges professionnels cons-
tructifs.
La complexité de notre société, ses lois trop rapidement changeantes, de compréhension sou-
vent difficile pour les professionnels, nécessitent en permanence une vigilance soutenue pour
que l’éthique et l’indépendance médicale ne se dévoient pas. Les peurs irrationnelles, s’appuyant
au  départ  sur  un  légitime  souci  de  sécurité,  indispensable  au  vivre  ensemble  des  sociétés  hu-
maines, conduisent à des décisions où l’espoir ne parait plus permis, comme par exemple avec
les centres de rétention de sûreté.
Notre modeste projet s’appuie à contre-courant de ce mouvement du tout sécuritaire. La solida-
rité nationale peut faire un pari sur les capacités de changement de l’homme si on lui en offre
quelque espoir, que l’on donne les moyens matériels certes mais aussi réglementaires, institu-
tionnels,  nécessaires aux équipes en charge de la  réinsertion et  du soin et  qui  ont besoin de la
confiance de tous pour uvrer à de complexes missions. La « suspension » récente, et inaccep-
table pour les soignants, du médecin de Rouen ou bien celle du Directeur du centre hospitalier
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spécialisé de Saint-Egrève sont révélatrices d’une confiance brisée et des failles profondes de
notre société. Si le malheur des victimes de ces drames doit être partagé par tous, il ne faut pas
pour autant que leur douleur soit  instrumentalisée,  ce qui  ne serait  qu’une indigne blessure de
plus.
Je conclurai donc en remerciant le jury de la Bourse Zoummeroff et évidemment son fondateur,
monsieur Philippe Zoummeroff de la confiance qu’ils nous font en accordant ce prix à Socapsy-
leg. La récompense d’un projet sanitaire, ce soir, dans les locaux de l’Administration péniten-
tiaire, montre qu’un travail peut être possible entre Santé et Justice tant que la place de chacun
est respectée.
Merci de votre attention.

Michel DAVID
Paris, le 28 novembre 2008

ATELIER PHOTOGRAPHIE
« Prendre soin de son corps ; Prendre soin de son entourage (famille, environnement, pays)

An nou pran prékosyon à kò an nou é à lalirondaj an nou osi »

INTRODUCTION

Cet atelier a pour but de favoriser l’échange entre les personnes détenues et ex-détenues et de
développer le souci de soi et d’autrui avec comme support la photographie.

Le support photographie pourra faciliter l’expression orale qui s’adresse tout particulièrement
à la sensibilité et à l’imagination. La priorité donnée à l’image et à l’expression orale est d’autant
plus recherchée que de nombreuses personnes détenues ont des difficultés en langage écrit.

Les personnes détenues et ex-détenues travailleront sur les sites urbains (quartiers, villes) et les
sites naturels de la Guadeloupe dégradés par les activités humaines. Nous pourrons ainsi les
répertorier, les visiter, les photographier et ensuite ouvrir le débat sur ce que chacun pense et
voir comment à notre niveau, nous pourrions y apporter une réponse.

Pour les personnes détenues, les ateliers se feront dans les six mois qui précèdent la libération
en concertation avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et le juge
d’application des peines (JAP) sur proposition du Pôle de psychiatrie légale (PPL), à partir de la
file active du pôle. En effet, l’atelier est destiné à une population carcérale qui souffre de
troubles psychiques et non à l’ensemble de la population pénale. L’action se situe à partir du
champ sanitaire. Un dispositif spécifique pourra être élaboré pour les mineurs incarcérés en
tenant compte des spécificités des modalités carcérales auxquelles ils sont soumis (durée de dé-
tention incertaine, multiplicité des intervenants, aménagements de peine imprévisibles etc.).

OBJECTIFS

1. Objectif pédagogique
• Porter un regard empathique sur soi, sur autrui et sur son environnement
• Prise de conscience de la nécessité de considérer son environnement
• Aller sur différents sites, découvrir ou redécouvrir le pays (rupture due à

l’emprisonnement)
• Travail de groupe, de tolérance, de patience, de mise en commun, d’écoute

et d’acceptation du travail de l’autre
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• Apprentissage de l’utilisation du matériel photographique et informatique
• Prendre soin du matériel mis à disposition
• Education à la citoyenneté
• Développer les capacités d’observation afin d’avoir un regard plus aigu et

pertinent sur leur environnement (« lalirondaj », cf. titre)
• Aiguiser la sensibilité

2. Objectif ludique
• Manipulation des appareils photos
• Passer de l’abstrait au concret
• Participation active (la prison est une vie passive où l’on subit)

3. Objectif professionnel
• Mise en place d’un projet : le penser, l’organiser, le finaliser
• Organiser son temps et développer l’anticipation
• Utilisation du  matériel multimédia
• Goût du travail minutieux, de l’ordre, de la propreté, du respect des con-

signes. Education à la maîtrise de soi, à l’acceptation de contraintes rigou-
reuses.

ORGANISATION ET ANIMATION

1. Animation régulière et encadrement par deux animateurs, personnels soignants du
pôle (Les groupes sont toujours animés par deux personnes, à la fois pour des rai-
sons de dynamique d’animation et de sécurité)

2. Co-animation ponctuelle par un intervenant extérieur non soignant mais technicien
de l’image au démarrage de l’activité, en milieu d’activité et lors de sa finalisation.
L’intérêt est double :

• avoir un éclairage technique sur l’utilisation de matériels et de traitement de
l’image

• ouvrir sur le monde libre avec un intervenant non habituel à la prison.
3. Présentation du projet au JAP et au SPIP
4. Sélection des patients au niveau du Pôle de Psychiatrie Légale
5. Présentation de la sélection au SPIP pour soumission au JAP

CONDITIONS MATERIELLES

1. Nombre de participants : 5 détenus maximum volontaires et motivés par sous-
groupe

2. Périodicité : mensuelle pour les sorties et bimensuelle pour l’écriture et discussion
3. Durée : 4 h pour les sorties et 2 h pour l’écriture et discussions
4. Localisation de l’activité :

• Dans l’établissement pénitentiaire, après accord du JAP, en lien avec le SPIP et
le CP, au SMPR

• Hors des murs : à l’Espace d’accompagnement psycho-légal et sur sites naturels
5. Organisation de l’atelier en 2 sous-groupes :
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• 1er sous-groupe fait les photos de ses sites
• 2ème sous-groupe filme le making-of pour réaliser un film souvenir sur toute la

préparation du projet du début jusqu’à sa finalité
6. Matériels (dont une partie mutualisée avec l’autre atelier du présent projet)

• 2 appareils photos numériques
• 1 caméscope
• 1 ordinateur
• 1  imprimante laser
• 1 magnétoscope et télévision
• 20 Appareils à usage unique : travail individuel libre qui permet de prendre des

photos de leur quotidien à condition  de rapporter les clichés pour les discuter en
groupe.

• Utilisation de la voiture du pôle (prévue pour transporter 7 personnes : 5 per-
sonnes détenues et 2 animateurs)

7. Edition éventuelle d’un livre, faire une expo (collège, mairie, à l’occasion de col-
loques, manifestations etc.…), participer à des concours de photographie.

8. Projet pérenne pouvant être reconduit.

CONCLUSION

L’atelier photographique « Prendre soin de son corps ; Prendre soin de son entourage (famille, environne-
ment, pays)/ An nou pran prékosyon à kò an nou é à lalirondaj an nou osi», en développant le souci de
soi et le souci des autres et de son environnement, cherche à modifier le regard dévalorisant sur
eux-mêmes et sur les autres que ressentent les personnes détenues.

En changeant leur propre perception d’eux-mêmes et d’autrui, il faut espérer voir émerger éga-
lement de la part de la société un autre regard sur les délinquants et la délinquance. La réinser-
tion et la lutte contre la récidive impliquent des actions de part et d’autre. Les efforts isolés uni-
latéraux ne sont la plupart du temps pas suffisants pour tenter de réparer des situations doulou-
reuses et complexes qui s’originent dans des causes multifactorielles.

GROUPE DE PAROLE A L’ATTENTION DES FAMILLES DE
PERSONNES DETENUES

OU EX-DETENUES

INTRODUCTION

L’incarcération d’un membre du groupe familial constitue tant pour la personne incarcérée
que pour les personnes de son entourage proche une expérience de fragilisation, de perte des
repères qui perturbe la dynamique familiale (séparations précoces, placement familial…). Cette
incarcération porte souvent atteinte à la fois au niveau de vie et au narcissisme collectif. A cet
effet, elle est génératrice de souffrance psychique qu’il est important de prendre en considéra-
tion.
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Le groupe de parole organise un espace où l’expression de cette souffrance peut être entendue.
Le travail de groupe favorise les échanges avec les familles afin que cet évènement dramatique
qui fait traumatisme pour celles-ci soit verbalisé. Cela peut constituer une étape pour tenter de
resituer le détenu ou l’ex-détenu dans son univers familial en palliant l’effet de rupture que pro-
voque l’incarcération.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

1. Ce groupe sera animé par deux professionnels du pôle de psychiatrie légale.
2. L’approche clinique se fera en référence à la théorie psychanalytique.
3. Les règles de fonctionnement du groupe  renvoient au cadre qui fait référence aux con-

ditions dans lesquelles se déroule le groupe de parole. Le cadre concerne donc les con-
signes et les diverses conventions de lieu, d’espace, de temps (présence, horaire) et
d’expressions associatives.

OBJECTIFS DU GROUPE

• Offrir un espace de parole aux familles de détenus ou ex-détenus
• Favoriser la communication intrafamiliale en resituant la personne détenue ou ex-

détenue au sein de son groupe familial.
• Faciliter le (re)nouage, le (re)maillage des liens distendus ou rompus.

• Assurer un accompagnement de ces familles à la sortie de prison d’un des leurs pour fa-
ciliter la restauration narcissique et le rapport à soi souvent altérés pendant et après
l’incarcération.

• Permettre aux familles de s’exprimer sur des sujets divers (pas de thème imposé à
l’avance).

CONDITIONS MATERIELLES

• Périodicité : bimensuelle. Les rencontres ont lieu en principe les premiers et derniers
mardis de chaque mois.

• Durée de la séance : 1 h 30
• Nombre de participants : 4 à 10 membres des familles
• Lieu de rencontre : EAPL
• Un espace accueil enfant sera aménagé et l’encadrement des enfants sera assuré par

un(e) infirmier(ère).

COMPOSITION DU GROUPE DE PAROLE

Les membres des familles de détenus ou ex-détenus seront admis à participer à ce groupe suite
à un entretien préalable avec l’un des animateurs.

Le  groupe  sera  constitué  de  4  à  10  membres  des  familles  de  personnes  détenues  ou  ex-
détenues informés et intéressés par le groupe. L’information sera faite à l’aide d’un support pa-
pier présentant l’activité et distribué à l’entrée du centre pénitentiaire le matin des parloirs.
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FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE PAROLE

Les séances du groupe de parole seront suspendues en l’absence des animateurs.
Les familles de détenus ou ex-détenus seront prévenues au préalable de l’interruption des

séances. La participation des membres de ces familles de personnes détenues et ex-détenues à
ce groupe pourra être maintenue ou suspendue provisoirement suivant leur évolution. Le départ
définitif ou provisoire peut-être demandé par les membres du groupe pour eux-mêmes ou déci-
dé par l’équipe d’animation.

REGULATION DU GROUPE DE PAROLE

La régulation se fera systématiquement entre les animateurs à l’issue de chaque séance.

CONCLUSION

Le groupe de parole en tant que lieu d’échange et d’écoute des familles des personnes déte-
nues et ex-détenues pourra permettre entre autres d’éviter le repli sur soi.

Ce groupe comme lieu d’étayage et de symbolisation offrira un espace de parole ou angoisses
et frustrations pourront être verbalisées dans le but d’assouplir les modalités défensives de la
famille et de tendre vers un mieux-être.

DEMONSTRATION DE LA FAISABILITE DU PROJET

Parmi les pièces constitutives du dossier, il fallait argumenter la faisabilité du projet. Exercice
de  style  difficile.  Comment  faire  la  preuve  de  sa  «  crédibilité  »  ?  Dans  l’austérité  du  travail  en
milieu carcéral, il est nécessaire, pour garder une efficacité thérapeutique, de cultiver une cer-
taine fantaisie.  L’argumentation de la faisabilité du projet s’est efforcée de rester sur cette ligne.

Vu le code pénal, notamment l’article 121-3 qui prévoit qu’il n’y a pas de crime ou de délit
sans intention de le commettre ;

Vu  que  l’auteur  d’une  infraction  est  celui  qui  commet  les  crimes  ou  tente  de  les  com-
mettre (article 121-4 du code pénal) ;

Vu  que  la  tentative  est  constituée  dés  lors  qu’il  y  a  un  commencement  d’exécution  de
l’infraction  (article 121-5 du code pénal);

Vu que l’élément moral de l’infraction est retenu et qu’il n’est constaté ni abolition, ni altéra-
tion du discernement des intéressés au sens de l’article 122-1 du code pénal ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :

• L’action est préméditée de longue date car sa préparation s’est étendue sur 10 ans
• L’action  connaît  une  réalisation  manifeste  avec  l’ouverture  de  l’Espace

d’accompagnement psycho-légal et l’inscription des projets dans le SROS 3, le projet
d’établissement et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
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• Le prolongement de l’action et sa confirmation avec un échéancier pour les ouvertures
de l’hospitalisation à domicile, des appartements thérapeutiques post-carcéraux et du
centre ressources pour l’aide à la prise en charge des violences.

• L’existence de complicité auprès :
o de la direction du centre hospitalier, notamment par la matérialisation de

l’infraction dans le projet médical, le projet d’établissement et le contrat plurian-
nuel d’objectifs et de moyens ;

o de l’Agence régionale d’hospitalisation de la Guadeloupe et de l’Etat, notam-
ment au travers des obligations contractuelles matérialisées par le contrat
ARH/Etat pour les personnes sous main de justice ;

o d’autres complices présumés que les mis en cause refusent pour l’instant de « ba-
lancer ».

• La constitution d’une société écran, prétendument association scientifique (Socapsyleg),
pour faire illusion en ayant principalement recours à un outil de propagande : la revue
Kamo de Socapsyleg.

Considérant que les mis en cause reconnaissent préalablement leur culpabilité, en application
de l’article 495-7 du code de procédure pénale ;

Considérant que le Pôle de psychiatrie légale et l’association Socapsyleg semblent déterminer à
mener, sauf cas de force majeure, leurs intentions criminelles à terme ;

L’avocat des mis en cause demande au jury :

• De bien vouloir examiner la requête des intéressés ;
• De considérer que leurs projets, au vu des faits largement établis, paraissent indéniable-

ment réalisables et même crédibles, bien que ce dernier terme soit dorénavant à utiliser
avec circonspection ;

• Sollicite l’indulgence du jury en évitant de prononcer une peine privative de liberté mais
suggère plutôt de soumettre les mis en cause à une injonction de mise en uvre du pro-
jet et à un suivi serré de sa réalisation par placement sous surveillance électronique.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION POUR LA
RECHERCHE ET LE TRAITEMENT DES AUTEURS D’AGRESSION

SEXUELLE (ARTAAS)
Niort le 22 novembre 2008

L’AG annuelle de l’ARTAAS s’est tenue à Niort le 22 novembre après une excellente journée
scientifique pertinemment intitulée « De l’intime au social, A propos des abus sexuels ».

Lors  de  l’AG,  les  participants  ont  insisté  pour  que  l’ARTAAS prenne  une  position  ferme et
claire contre la rétention de sûreté, ce qui fut fait. Le nouveau président a signé la pétition
« Non à la perpétuité sur ordonnance », dès le lendemain.

Le conseil d’administration est composé des 21 membres suivants :
Walter ALBARDIER
Evry ARCHER
Sophie BARON LAFORET
Jean BOITOUT
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Ariane CASANOVA
André CIAVALDINI
Franciane CONVERTY
Michel DAVID
Pierre Yves  EMERAUD
Philippe GENUIT
Alain HARRAULT
Claudette HUGUON
Caroline LEGENDRE
Nathalie LESCURE
Sophie PLANTADE
Edouard PRADEL
Dominique SAMUEL
Bernard SAVIN
Christophe SY QUANG KY
Olivier VANDERSTUKKEN
Odile VERSCHOOT

Le président sortant, Claude Balier, ne se représentait pas mais est président d’honneur.
Le nouveau bureau est le suivant :

Président : Bernard SAVIN
Vice-présidents : Sophie BARON LAFORET pour la communication ; Jean BOITOUT
qui souhaite plus particulièrement s’investir à la réorganisation du site ; Michel DAVID
Secrétaire générale : Odile VERSCHOOT
Secrétariat adjoint : Alain HARRAULT
Trésorier : Philippe GENUIT
Trésorier adjoint : Dominique SAMUEL

Il est à noter que votre serviteur a longtemps hésité à intégrer le bureau de l’association du fait
de l’éloignement et des difficultés à participer aux réunions de travail. Cette résistance a été
vaincue du fait de la volonté du bureau de l’ARTAAS de développer le travail en visioconfé-
rence. Même sur le territoire métropolitain, il s’avère difficile et coûteux à chacun de ses
membres d’origine géographique différente de se déplacer. Le développement des NTIC devrait
ouvrir au télétravail. Une première tentative devrait avoir lieu à la première réunion des référents
régionaux et du bureau le 23 janvier 2009 si la technique suit.

Au centre : Bernard Savin, le nouveau président
A gauche : Sophie Baron-Laforêt, vice-présidente

A droite : Odile Verschoot, secrétaire générale

350



Kamo de Socapsyleg n°8-2008

43

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES SECTEURS DE
PSYCHIATRIE EN MILIEU PENITENTIAIRE (ASPMP)

L’assemblée  générale  de  l’ASPMP,  présidée  par  Catherine  Paulet,  s’est  tenue  au  CH Sainte-
Anne à Paris le lundi 1er décembre. Les débats se sont organisés autour des problèmes rencon-
trés par l’exercice soignant en milieu pénitentiaire, notamment autour de la situation paradigma-
tique présentée par le médecin de Rouen non autorisé à exercer son métier à la maison d’arrêt
de Rouen suite au meurtre d’un détenu par un autre en septembre dernier.

Les élections du conseil d’administration et du bureau ont eu lieu. Les différentes fonctions au
sein du nouveau bureau seront déterminées lors de la prochaine réunion de bureau et seront
alors communiquées par Kamo.

Un club de discussion ASPMP Yahoo groupe, modéré par Cyrille Canetti, est opérationnel.
Pour instant,  il  n'est  réservé qu'aux adhérents ASMP à jour de leur cotisation.  Pour y accéder
aller sur le site fr.groups.yahoo.com/  Créez votre compte et suivez les instructions. Pour trou-
ver le groupe ASPMP, taper simplement ASPMP.

REUNION DES SMPR

Une réunion des SMPR sous l’égide du ministère de la Santé est envisagée le mercredi 11 fé-
vrier 2009 de 14h à 18h, Salle 6144 dite "RAMOFF", Ministère de la Santé, Site de Montpar-
nasse Nord, 7-11 place des 5 Martyrs du lycée Buffon, Paris 15ème. L’ordre du jour sera commu-
niqué courant janvier. A confirmer.

La porte d’entrée principale du centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe
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IL Y A 100 ANS
DANS LES ARCHIVES D’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE

Passion érotique des étoffes chez la femme
G.G. de CLERAMBAULT

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

Après avoir exposé tout au long de cette année quelques horreurs dans cette rubrique en rap-
pelant  les  publications  de  l’année  1908,  terminons  cette  année  1908  (qui  a  vu  l’échec  de
l’abolition de la peine de mort, notamment suite à l’exploitation politique et médiatique – déjà –
d’un méchant fait divers : l’affaire Soleilland4) sur une note plus positive avec le célèbre et bril-
lant  écrit,  «  soyeux  »,  de  G.G.  de  Clérambault  :  «  La  passion  érotique  des  étoffes  chez  la
femme ».

Seule l’introduction est reproduite, ainsi qu’une remarque savoureuse de l’illustre psychiatre,
révélatrice de sa gourmandise professionnelle, laissant dans le manque qui s’en suivra, la nais-
sance du désir de découvrir ou redécouvrir cet article.

« Nous donnons ci-après les observations de trois femmes ayant éprouvé une attraction morbide, principalement
sexuelle, pour certaines étoffes, la soie surtout, et, à l'occasion de cette passion des impulsions kleptomaniaques.
Les trois observations sont très superposables. Il s'agit de détenues ou de prévenues, examinées à l'occasion de
troubles mentaux banals, et chez lesquels l'interrogatoire a démontré d'une façon imprévue l'existence de cette
perversion ». (AAC, Tome Vingt-troisième, 1908, p.439).

« Nous nous abstînmes de lui demander quel genre précis de satisfaction elle recherchait, lors de ses vols et s'il y
avait angoisse ou lutte. Nous craignions en effet de la documenter, au cas où elle aurait su à l'avance, par suite de
lectures, d'interrogatoire médico-légal ou d'internement antérieur, que les actes kleptomaniaques se combinent
parfois à des perversions sexuelles, et nous craignions, dans le cas contraire, de la suggestionner. N'eussions-nous
fait que nous priver, par des questions trop directes, de la saveur particulière des évocations spontanées et de la
valeur convaincante toute spéciale que possède un récit suivi, c'eût été déjà un lapsus irréparable » (AAC, Tome
Vingt-troisième, 1908, p.440).

NB. Au fait la passion des étoffes et les vols récidivants qu’ils occasionnent relèvent-ils de
l’injonction de soins ? En cas d’oubli, à ajouter dans la prochaine loi d’extension de l’IS.

LE SMPR DE MARSEILLE RECRUTE

Un poste de psychiatre praticien contractuel à temps plein est disponible au SMPR de Mar-
seille à partir du 1er novembre 2008.

Contact: Dr Catherine Paulet: 00 33 (0)4 91 40 88 63 – catherine.paulet@free.fr

4 BERLIERE Jean-Marc, Le crime de Soleilland, 1907, la peine capitale en question, Taillandier, 2003.
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

LES NOUVELLES FIGURES DE LA DANGEROSITE
Sous la direction de

Paul MBANZOULOU
Hélène BAZEX
Olivier RAZAC

Joséfina ALVAREZ
Collection Sciences criminelles

L’Harmattan, 400 p., 35 €

Les actes du colloque organisé par l’ENAP en janvier 2008 consacré aux « Nouvelles figures
de la dangerosité » a connu un vif succès. Les communicants étaient nombreux et issus de mi-
lieux professionnels variés. Trente communications sont ici présentées pour ce thème très ac-
tuel. Le problème essentiel est de savoir si les travaux scientifiques sont sinon lus tout au moins
perçus par les politiques ? Ci-dessous, la présentation du livre en 4ème de couverture.

La question de la dangerosité des délinquants est actuellement l’objet d’une intense réflexion
chez les profession- nels et les experts con-
cernés par le phé- nomène criminel. Face
à une demande croissante de sécurité
stimulée, entre autres, par les
exemples très média- tisés de délinquants
récidivistes remis en liberté, de nombreux
textes législatifs ont ainsi été adoptés de-
puis 2005 en ré- ponse à la dangerosité
des  sortants  de  pri- son.  La  loi  du  25  fé-
vrier 2008 relative à la rétention de sûreté
et à la déclaration d’irresponsabilité pé-
nale pour cause de trouble mental en est
une autre illustra- tion.  Une  série  de
questions traitées lors du colloque orga-
nisé  à  l’Enap  par  le Centre Interdiscipli-
naire de Recherche Appliquée au Champ
Pénitentiaire (CIRAP) sont déve-
loppées dans cet ouvrage : comment
expliquer le regain extraordinaire de cette
vieille notion ? Comment la définir ?
De  quelle  nature  est la construction actuelle
de  la  dangerosité  ? Comment la perçoit-
on  aujourd’hui  ?  A quelles évolutions his-
torique, sociale et culturelle peut-elle être
reliée  ?  Quelles  sont ses manifestations ?
Est-ce une notion opérationnelle permet-
tant de gérer effica- cement les situations
dangereuses rencontrées par les professionnels et les citoyens ?
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LA PRISON ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUTRES
Philippe ZOUMMEROFF
avec Nathalie GUIBERT

Albin Michel, 2006, 257 p., 17 €

A l’occasion de la distinction – médaille d’or de
l’Administration pénitentiaire – décernée à Philippe
Zoummeroff,  le  soir  de  la  remise  de  la  bourse
Zoummeroff, il convient de rappeler son livre paru
en 2006 consacré à la prison. Pour présenter cette
ouvrage : le sommaire et le paragraphe in fine de
l’épilogue.

1.Effarantes découvertes
2.Au bord de l'implosion
3.Des violeurs, des drogués et des fous
4.Le drame des mineurs incarcérés
5.La prison est un lieu dangereux.
6.Les surveillants vont mal, eux aussi!
7.Un diagnostic a déjà été posé
8.Qui ne veut pas de la loi pénitentiaire?
9.Pour en finir avec la surpopulation
10.Que faire des malades?
11.La réinsertion contre la récidive
12.Le prisonnier, citoyen ou paria ?
13. Du temps pour les mineurs délinquants

Épilogue: À vous de jouer, monsieur le Président

« Depuis Hélène Dorlhac de Borne, première et dernière secrétaire d'Etat à la condi-
tion pénitentiaire, il y a trente ans, les problèmes demeurent les mêmes. Les solutions
sont là. On feint de les accepter mais sans avoir la volonté de les appliquer. Sait-on quel
est le coût réel de la prison? Quel est celui de la récidive? Évaluer ces coûts serait très
intéressant et permettrait sans doute de développer toutes les autres sanctions pénales,
celles qui sont non privatives de liberté. Il semble nécessaire, pour commencer, de
mettre en application les lois que le législateur a bien voulu nous donner. Ensuite, de
réclamer que tous les dispositifs plus ou moins sophistiqués imaginés par nos politiques
soient assujettis à une obligation de résultat. Au (futur) président de la République de
relancer une politique pour la prison.» (p. 240).

1
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L’ABOLITION DES CHATIMENTS CORPORELS
Un impératif pour les droits de l’enfant en Europe

Construire une Europe pour et avec les enfants
Edition du Conseil de l’Europe, 2ème édition, 2007,  149 p., 19 €

L’ABOLITION DES CHATIMENTS CORPORELS
Un impératif pour les droits de l’enfant en Europe

Construire une Europe pour et avec les enfants
Questions et réponses

Edition du Conseil de l’Europe, 2007,  57 p., 12 €

Alors que les adultes semblent avoir une relation tendue avec les enfants et les adolescents (cf.
Rapport Varinard), il pourrait être de « bons sens » d’évoquer deux publications du Conseil de
l’Europe consacrées à l’abolition des châtiments corporels. Il reste souvent délicat de proposer
d’autres modes éducatifs que la violence, toute intervention cherchant à privilégier la parole aux
passages à l’acte dans l’éducation familiale étant ressentie comme une intrusion dans l’intimité
de la vie familiale. Oublierait-on que ces violences précoces et intimes surgiront souvent un jour
dans la sphère publique ? Abolir les châtiments corporels, être attentif aux relations précoces
parents/enfants, enseignants/élèves etc. est un moyen incontournable de prévenir une partie de
ces dangerosités adultes. Evidemment, la démarche est plus complexe que l’annonce et la créa-
tion de centres de rétention de sûreté.

Les  livres  sont  présentés  à  partir  de  leur  4ème de  couverture.  Le  premier  est  plus  technique,
tandis que le deuxième a un aspect ludique et s’organise autour de questions et de réponses. Les
deux ouvrages sont parfaitement complémentaires.

Le  livre  aborde  la  question  sous  quatre  angles  diffé-
rents : l’obligation, faite par la législation et les principes
relatifs aux droits de l’homme, d’interdire les châtiments
corporels infligés aux enfants, qui est définie par des
conventions et accords régionaux et internationaux ; le
statut des châtiments corporels dans les pays européens
d’aujourd’hui ; les résultats des recherches récentes sur
les effets et la prévalence de ces châtiments, notamment
la perception qu’en ont les enfants ; et l’abolition des
châtiments corporels, processus qui passe par
l’évolution du droit, des politiques et de l’opinion pu-
blique.
Bien trop de pays acceptent que les châtiments phy-
siques servent à sanctionner les enfants, si bien qu’il
peut être impopulaire pour les responsables politiques et
les parents de contester cette forme de violence très
répandue. Cependant, le fait de frapper les enfants,
même légèrement, est une violation des droits fonda-
mentaux  de  ceux-ci,  à  savoir  le  droit  de  ne  pas  faire
l’objet d’une peine ou d’un traitement dégradants et le
droit à une égale protection devant la loi.
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Ce livre est destiné aux professionnels de l’enfance et de la famille, aux décideurs politiques et
au grand public qui souhaite en savoir davantage sur le sujet. Cet ouvrage confortera les idées
des convaincus et leur donnera de solides arguments en faveur de l’abolition ; il permettra aux
autres de mieux comprendre la contradiction morale et juridique inhérente au fait de recourir à
la violence pour sanctionner les enfants.

Pourquoi interdire légalement le fait de
frapper un enfant pour le discipliner ? De
quel droit l’Etat s’ingère-t-il dans
l’éducation des enfants ? Comment peut-
on  amener  la  population  à  adopter  une
démarche  parentale  positive  et  non  vio-
lente ? Ces questions et bien d’autres sont
abordées dans cette brochure destinée aux
parents, aux responsables politiques, aux
juristes, aux défenseurs et aux profession-
nels de l’enfance, en bref à tous ceux qui
s’intéresse le bien-être des enfants.
Divisée en quatre grandes parties, la bro-
chure définit ce que sont les châtiments
corporels, présente des arguments –fondés
sur le droit international- en faveur de leur
abolition,  étudie  comment  arriver  à
l’abolition et démonte les mythes et
craintes populaires qui entourent cette
question. Quand on punit physiquement un enfant, on commet un acte de violence et une vio-
lation de ses droits fondamentaux. Tous les pays d’Europe sont légalement tenus de rejoindre
les 17 nations européennes qui ont déjà adopté l’interdiction totale des châtiments corporels.

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. Lieu de réu-
nion : Maison des sciences de l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : An-
toine  Lazarus,  GMP,  18,  rue  de  la  Poste,  94250  Gentilly.  Tél.  :  01  48  38  76  84   - laza-
rus@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

DU « Droit de l’expertise médico-légale », Université Paris 8 – Formation permanente,
Objectifs de la formation : «  ) Enseigner dans un langage accessible aux différentes professions
concernées les données techniques et juridiques nécessaires à la pratique de l’expertise médico-
judiciaire ; 2) Dispenser une formation de niveau universitaire, théorique et pratique, répondant
aux besoins des experts médecins dans le cadre de la loi du 11 février 2004 ; 3) Délivrer un di-
plôme interuniversitaire  ouvrant  droit  à  une  qualification  et  à  un  droit  au  titre  autorisé  par  le
Conseil national de l’Ordre des médecins conformément à la loi du 26 janvier 1984 », Rensei-
gnements : 0 820 20 51 00, info-sfp@univ-paris8.fr, www.fp.univ-paris8.fr.
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Université de Franche-Comté, section de sociologie et d’anthropologie, master socio-
logie, spécialité  criminologie, Année 2008-2009. La spécialité CRIMINOLOGIE qui s’ouvre
à  la  prochaine  rentrée  universitaire  (septembre  2008)  dans  le  cadre  du  Master  SHS,  mention
Sociologie à l’université de Franche-Comté se veut résolument transdisciplinaire. Elle réunit
autour de « l’objet » crime des enseignants-chercheurs et des professionnels spécialisés sur les
questions de normes, de déviance et de criminalité venant d’horizons divers - juristes, historiens,
médecins, psychologues, sociologues, anthropologues… mais aussi magistrats, avocats, policiers, ou travailleurs
sociaux spécialisés. Contact : E. SANSEIGNE, Secrétariat de Sociologie : esther.sanseigne@univ-
fcomte.fr Tel : 03 81 66 53 39,  J-M. BESSETTE, Responsable Master Crim. jean-
michel.bessette@univ-fcomte.fr Tel : 03 81 58 36 83.

La psychologie d’expertise. Enseignement spécifique sur la psychologie d’expertise
s’intégrant dans le DU de réparation juridique du dommage corporel de la Faculté de médecine
Paris-Descartes. Renseignements : Compagnie des Experts Psychologues près les Cours d’appel
de la Région Parisienne : cepcarp@teaser.fr.

Loi de protection des majeurs. Formation organisée par l’Ecole Nationale de la Magistra-
ture à Paris sous deux sessions le 26, 27, 28 janvier 2009 et le 3, 4 et 5 juin 2009. 15 places
sont ouvertes à des Psychiatres. Renseignements auprès de Thierry.Fossier@justice.fr. Cette
formation d’excellent niveau est recommandée par Carol Jonas.

Criminologie : formation et recherche. Sortir de l’exception française ? Paris, mardi 3 fé-
vrier 2009, CNRS, Campus  Gérard Mégie, 3 rue Michel Ange,  Paris 16ème,  Auditorium Marie
Curie. Renseignements : pierre-victor.tournier@wanadoo.fr

Journée de formation régionale ARTAAS. Pratiques du suivi socio-judiciaire et de
l’injonction de soin en régions PACA-CORSE. 13  mars  2009.  Amphi  HA3,  Hôpital  de  la
Timone, Bd Jean Moulin, 13005 Marseille.

Renseignements : Responsable régionale : Sophie Plantade, SMPR, 239 Chemin de Morgiou,
13404 Marseille cedex 9, 04 91 40 88 58 sophie.plantade@orange.fr.

Justice et espaces publics en Occident de l’Antiquité à nos jours. Colloque le 7 et 8 mai
2009 à Montréal. Date limite pour soumettre une proposition : 15 septembre 2008. Renseigne-
ments : http://colloquejustice2009.cieq.ca.

Cinquième Congrès International Francophone sur l’Agression sexuelle (CIFAS). Uni-
versité du Québec, Montréal, 11, 12 et 13 mai 2009. Le congrès international francophone sur
l'agression sexuelle est un événement qui a lieu aux deux ans, alternativement au Canada et en
Europe.   Instauré  en  2001,  ce  congrès  résulte  de  la  volonté  de  rassembler  régulièrement  des
chercheurs et des intervenants de la communauté scientifique internationale francophone u-
vrant  dans  le  domaine  de  l'agression  sexuelle  face  à  cette  problématique  qui  nous  préoccupe
tous et désirant avant tout trouver des solutions qui permettront de réduire le nombre de vic-
times. 5 thèmes : Thème 1 - Questions et modèles théoriques ; Thème 2 – Recherches ;
Thème 3 - Pratiques cliniques ; Thème 4 - Victimes et agresseurs sexuels, vulnérabilités et be-
soins particuliers ; Thème 5 - Diversités sociales, culturelles et géographiques.

Renseignements : Secrétariat du congrès : cifas@ssss.gouv.qc.ca. Institut Philippe-Pinel
de Montréal. Danielle Marois -  Téléphone : 514-648-8461  poste 558  - Télécopieur : 514-881-
3706 et Martine Côté - Téléphone : 514-328-7800 poste 231. Date limite de proposition de
communication : 22 octobre 2008.

357

mailto:michel.bessette@univ-fcomte.fr
mailto:cepcarp@teaser.fr
mailto:Thierry.Fossier@justice.fr
mailto:pierre-victor.tournier@wanadoo.fr
mailto:sophie.plantade@orange.fr
http://colloquejustice2009.cieq.ca.
mailto:cifas@ssss.gouv.qc.caInstitut


Kamo de Socapsyleg n°8-2008

50

5ème Colloque International de Psycho-Criminologie en Langue Française.  Organisé
par  l’Université  Blaise  Pascal,  Laboratoire  de  psychologie  sociale  et  cognitive  (LAPSCO,
UMR CNRS 6024), CLERMONT-FERRAND. 2-3 juillet 2009. Contact : fan-
ny.ferkampt@etudiant.univ-bpclemtont.fr

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

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

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

logiques. Informations sur la population carcérale par Pierre V. Tournier, directeur de re-
cherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon Sor-
bonne). 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 Zoumeroff : 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
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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OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?

En attendant que Socapsyleg dispose de son site, vous pouvez trouver certains des précédents
numéros de Kamo sur les sites cités ci-dessous. Vous pouvez également les demander en écri-
vant  à socapsyleg@orange.fr. (et les recevoir gratuitement évidemment).

Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux qui permettent la diffu-
sion 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 :
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Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé

Objet de Socapsyleg
Association scientifique ayant pour but principal de promouvoir,  tant dans la zone Caraïbes qu’en France et à

l’étranger, la recherche, la documentation et la formation des professionnels concernés dans le domaine de la psy-
chiatrie légale, de la psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également participer par des actions
pédagogiques et thérapeutiques à la prévention et au traitement des comportements délictueux présentant une
composante psychopathologique.

*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations
(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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