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Editorial
Comme un animal

En ce début d’année 2009, la mode est de jouer
sur l’homophonie du 9 pour évoquer le neuf. Il en
serait ainsi de la nouvelle criminologie qui agite le
landernau parisien.
Kamo ouvre donc ces colonnes à ce débat sur la
criminologie qu’un psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire préfère regarder de loin, comme
une discipline qu’il peut côtoyer pour sa culture
générale, mais sans pour autant se sentir criminologue.
En revanche, bien que très distant géographiquement de ces discussions enflammées, la violence qui les traverse se fait ressentir sur les rivages
antillais. Ce n’est pas un tsunami mais enfin…
Que se passe-t-il dans notre société pour que le débat universitaire ne puisse prendre des formes policées ? Sécurité, violence, ordre politique nous
ont habitué ces derniers temps à des termes peu
pacifiants : le nettoyeur haute pression, la racaille,
sans compter la stigmatisation des schizophrènes
dangereux qu’on traque comme un animal ou les
autres interpellations élégantes pour solliciter un
éloignement.
Le manque de confiance en l’autre se généralise. La crainte de voir sous de « nobles » intentions
des projets liberticides conduit à une méfiance généralisée. Et on peut le comprendre. On constate à
quel point le pouvoir politique avance pas à pas
pour restreindre les libertés sous prétexte d’augmenter la sécurité collective. Il est apparemment
plus facile de prendre des décisions pour enfermer
quelques rares sujets présumés dangereux plutôt
que de lutter efficacement contre la pollution de
l’air, de la terre (les pesticides), de l’eau (PCB et
Baie de Seine), de l’alimentation etc., autant de
forme d’atteinte à la sécurité collective responsables de bien plus de préjudice que la délinquance
criminelle.

L’absence de débats politiques sereins, l’adoption de lois essentielles sous la forme des procédures d’urgence, la volonté de transformer tous les
citoyens en victime potentielle, par définition sidérée par l’effroi et la peur donc peu apte à penser et
à élaborer, contaminent l’ensemble de la société.
Des réactions surgissent de partout, sous forme
de pétitions, de lettres ouvertes ou de textes rageurs, comme des ultimes et désespérés sursauts
de révolte. Malheureusement, elles peinent à s’organiser et à présenter un front cohérent, lisible et
surtout entendable par la société civile. Les médias
préfèrent transmettre des messages simplistes,
comme celui du schizophrène dangereux, plutôt
que d’exposer la complexité des situations.
Pour ne pas sombrer dans la dramatisation et la
dépression dans lesquelles notre société se complaît actuellement, il convient d’exposer des projets constructifs comme ceux qui ont été présentés
à la bourse Zoummeroff même si tous les projets
n’ont pu bénéficier d’un soutien financier.
Enfin, comme les lecteurs de cette revue peuvent le remarquer en découvrant ce numéro, Kamo
n’a pu résister à la mode du neuf en faisant peau
neuve. Il ne s’agit pas pour l’équipe de rédaction
de sacrifier à la mode de la nouveauté mais de
trouver des moyens de se renouveler pour ne pas
trop sombrer dans le désenchantement actuel.
Comme la souffrance mentale s’origine souvent
dans l’aliénation au désir de l’autre, Kamo ne sacrifie pas à la cérémonie magique des v ux. L’équipe de Kamo espère simplement pouvoir continuer à voir fleurir des propositions constructives
au vivre ensemble.
Michel DAVID.
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Communiqué de Socapsyleg
Le schizophrène dangereux : Comme un animal
Remarques
Fin décembre 2008, un patient de l’hôpital Edouard Toulouse à Marseille, hospitalisé (et non interné) sous le régime de l’hospitalisation d’office, est sorti sans autorisation.
La communication médiatique autour de ce fait, assez courant en psychiatrie, s’est principalement
organisée en associant schizophrénie et dangerosité. Il faut rappeler que dans ce genre de situation, le
personnel soignant est habitué à prendre toutes les mesures indispensables pour retrouver le patient,
notamment quand l’état de santé de la personne n’est pas stabilisée et peut décompenser en l’absence
de traitement.
Ce qui a été frappant dans cette affaire, c’est la paralysie, la sidération qui nous frappe et qui nous
empêche de réagir lorsque les fondamentaux du soin sont attaqués. Préoccupés par les risques de dérive ultra sécuritaire de la psychiatrie, nous pouvons ne plus voir les atteintes à la dignité de la personne et à son intimité. Ce n’est qu’après un temps de bombardement médiatique sur le
« schizophrène dangereux » « pourchassé activement » (AFP), comme un animal, que j’ai pu m’extraire du problème strictement sécuritaire. Cela peut indiquer que notre disponibilité psychique pour soigner nos patients peut être gravement perturbée par des considérations « socio-politico-médiatiques ».
C’est inquiétant. A noter aussi que la divulgation de l’identité du patient pourrait aussi présenter d’autres formes de risque. On peut craindre dans des situations identiques chez un patient persécuté une
réaction violente s’il se voit interpelé par son nom par un inconnu en pleine rue…
« Comme un animal » est le titre d’un article pour la Tribune des lecteurs écrite en prolongement de
ce communiqué à paraître dans la revue l’Information psychiatrique.
Communiqué
La Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales réprouve de la manière la plus vive
le traitement médiatique de la sortie sans autorisation d’un patient d’un établissement public en santé
mentale.
Divulguer sur la place publique le nom, des éléments biographiques et le diagnostic de la maladie
dont souffre cette personne constitue une atteinte grave à l’intimité de sa vie privée, à sa dignité, voire
au secret professionnel. Et cette atteinte pour cette personne particulière peut avoir une répercussion
pour tous les autres patients actuels ou futurs. Elle met en cause gravement la relation de confiance
nécessaire entre usagers du soin et professionnels de santé pour instaurer une démarche thérapeutique fructueuse pour les patients, leur entourage et l’intérêt de la société dans son ensemble.
Ces informations paraissent contrevenir gravement aux principes contenus à la fois dans le code civil, dans le code pénal et dans les codes de déontologie professionnels, dont le code de déontologie
médicale.
Aux transgressions des principes fondamentaux de notre société s’ajoute l’association abrupte d’une
pathologie mentale nommément désignée et d’une dangerosité importante. Ce tapage médiatique
n’est certainement pas un hasard dans un temps ou la stigmatisation des personnes souffrant de troubles mentaux ouvre au risque de limiter les soins psychiatriques à une neutralisation par l’enfermement.
Il doit être possible d’associer une légitime information à laquelle nous avons tous droit tout en respectant des règles de discrétion élémentaire et en apportant une information équilibrée.
Le 29/12/2008
Dr Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux
KAMO DE SOCAPSYLEG
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Réflexions Psycholégales
L’adresse URL du blog
de Socapsyleg :
socapsyleg.blog.lemonde

SOCAPSYLEG A UN BLOG
http://socapsyleg.blog.lemonde.fr
Les lecteurs de Kamo peuvent se connecter au blog de Socapsyleg mis à disposition par le quotidien le Monde. Leurs impressions, réactions et analyses sur
l’actualité psycho-légale sont attendues et permettront, espérons-le , une interactivité que ne permet pas Kamo.
Le blog encore débutant s’intitule :

Réflexions psycholégales
Psychiatrie Légale, Société, Politiques publiques
OUVERTURE DE L’ESPACE D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-LEGAL DU
POLE DE PSYCHATRIE LEGALE DU CENTRE HOSPITALIER DE
MONTERAN EN GUADELOUPE
Début décembre 2008, le Pôle de Psychiatrie Légale (SMPR de Baie-Mahault)
du centre hospitalier de Montéran en Guadeloupe a ouvert sa consultation postpénale, destinée à devenir l’unité fonctionnelle pivot du pôle. L’accent est mis,
après avoir suffisamment développé les soins en milieu carcéral, sur l’aide au retour à la vie libre des patients suivis antérieurement en prison.

Le bâtiment Nevada, siège de l’EAPL
Adresse : Immeuble Nevada
Rue thomas Edison
La Jaille
97122 Baie-Mahault
Tél : 0590 38 44 30

La montée en puissance de l’EAPL va être progressive car si les locaux nouvellement agencés sont fonctionnels, les personnels devant y travailler sont en
cours de recrutement. L’EAPL est pour l’instant ouvert sur rendez-vous en téléphonant au 0590 38 44 30. Une inauguration est prévue au cours du 2ème trimestre 2009.

CAMA
Renault
BUT

Mac Donalds
1EAPL

L’entrée de l’EAPL

KAMO DE SOCAPSYLEG
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LA CRIMINOLOGIE EN QUESTION

Tout le monde a constaté que
le problème de la récidive se
posait à peine dans notre
ancienne France : Faut-il s’en
étonner? Il fut un temps où
l’on pendait les gens pour leur
premier vol
R. Saleilles
« L’individualisation de la
peine », 1898

Dans le cadre de la préparation et
de la discussion de la loi du 25 février
2008 sur la rétention de sûreté, les
parlementaires avaient introduit la
notion de prise en charge criminologique s’ajoutant aux prises en charges
médicale, éducative, psychologique et
sociale.

Les lecteurs intéressés par l’actualité de la criminologie pourront aussi
se référer à la lettre d’information n°5
de l’Association Française de Criminologie, disponible sue le site www.
afc-assoc.org (page d’accueil : AFC
Info, cliquer sur Numéro de juillet
2008).

Finalement, les parlementaires ont
considéré que les connaissances
étaient insuffisantes pour envisager
une prise en charge criminologique.

La newsletter n° 7 de janvier 2009
du site CrimSo, signé de Loick Villerbu fait état du colloque du 3 février
2009. La lettre peut être lue ou téléchargée sur le site : http://www.uhb.
fr/sc_humaines/CrimSo/.

Lorsque l’on parle de dangerosité, il
est d’usage de différencier dangerosités psychiatriques et criminologiques,
surtout de la part des psychiatres prudents qui n’ont guère envie de se voir
entraîner dans un domaine qui n’est
pas de leur compétence initiale.
Toutefois, étant donné le contexte
sécuritaire de notre société, le débat
relatif à la criminologie est actif actuellement et des points de vue très
différents s’expriment autour de la
criminologie. Les lecteurs de Kamo
trouveront dans les pages qui suivent
l’annonce d’un colloque organisé le 3
février 2009 par P-Y Tournier, son
argument et le programme. Suivra un
texte d’enseignants et de chercheurs
qui interrogent cette démarche puis
un appel de professionnels répondant
à ce texte.
Socapsyleg qui n’hésite pas à signer
pétitions ou à s’engager sans ambiguïté sur certains thèmes ne peut prendre position dans ce débat. L’éloignement de l’agitation métropolitaine ne
lui permet pas de percevoir clairement les enjeux de ces guerres picrocholines bien que les arguments avancés le sont par des professionnels
compétents et reconnus.

Les époques de transition ne seraient elles pas permanentes ? (cf. cadre ci-dessous). Justifient-elles de tout
essayer, notamment les centres de rétention de sûreté et la confusion peine/mesures de sûreté quand il s’agit
de privation de liberté ?

Nous sommes à une époque de
transition où les idées se troublent, où
les notions traditionnelles ne suffisent
plus à personne et où cependant il est
impossible d’attendre, pour essayer
d’autre chose, qu’une idée nouvelle ait
été solidement démontrée et
universellement reconnue

R. Saleilles
« L’individualisation de la peine »,
1898

KAMO DE SOCAPSYLEG
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CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE DU XXe siècle, UMR CNRS 8058
Axe « politiques pénales et pénitentiaires dans les sociétés contemporaines »

PARIS. Mardi 3 février 2009. 9h – 17h30
CNRS, Campus Gérard Mégie, 3 rue Michel Ange, Paris 16ème, Auditorium Marie Curie.
Criminologie : formation et recherche.
Sortir de l’exception française ?
Colloque international
sous la présidence de M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de Cassation,
en présence de M. Arnold Migus, Directeur général du CNRS
Le jeudi 2 octobre 2008, se sont réunis, au Centre d‘histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1), 25 enseignants-chercheurs pour débattre des moyens à mettre en uvre afin de développer l’enseignement et la recherche en criminologie dans les universités. Ils représentent les différentes disciplines qui concourent à l’étude
scientifique du « phénomène criminel », à la façon dont il est défini et contrôlé (prévention et traitement) :
sciences juridiques, sciences humaines et sociales, médecine et sciences du psychisme, statistique, philosophie.
Etaient aussi représentées, à cette 1ère réunion, l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) l’Ecole nationale
d’administration pénitentiaire (ENAP), l’Association française de criminologie (AFC) et l’Association « Tétra »
(Criminalité, délinquance, justice : connaître pour agir).
Cette initiative de Pierre V. Tournier, fait suite à la mission, présidée par Alain Bauer, sur la « formation et la
recherche en matière stratégique » (défense, sécurité, questions pénales et criminologiques). Rappelons que le
président de la République a approuvé les recommandations du rapport de la mission (mars 2008) et, en particulier, la création de filières universitaires de « criminologie ». Il s’agit désormais de voir, en liaison avec la mission « Bauer » et le ministère de la Recherche et des Universités, comment la communauté scientifique - dans
sa diversité - peut s’inscrire dans ce processus, et ce dans le respect de ses exigences scientifiques et éthiques.
C’est dans ce même esprit que se tiendra le colloque international « Criminologie : formation et recherche. Sortir de
l’exception française ? », le mardi 3 février 2009, au siège du CNRS à Paris. Il a pour vocation de réunir universitaires, étudiants, chercheurs concernés par le champ criminologique et acteurs des politiques de sécurité et des
politiques pénales, dans toute leur diversité, pour examiner, ensemble, comment développer en France la
connaissance du phénomène criminel, comment diffuser cette connaissance scientifique auprès des étudiants,
des professionnels, des élus, des militants, des médias, de l’ensemble de la société.
Information et inscription (obligatoire) : pierre-victor.tournier@wanadoo.fr
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE
CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE DU XXe siècle, UMR CNRS 8058
Axe « politiques pénales et pénitentiaires dans les sociétés contemporaines »
PARIS. Mardi 3 février 2009. 9h - 17h30.
CNRS, Campus Gérard Mégie, 3 rue Michel Ange, Paris 16ème, Auditorium Marie Curie.
Criminologie : formation et recherche.
Sortir de l’exception française ?
Colloque international, organisé à l’initiative de Pierre V. Tournier,
sous l’égide du Centre d’histoire sociale du XXe siècle

9h.
Séquence 1. - Introduction
- Intervention de M. Arnold Migus, Directeur général du CNRS.
- Intervention de M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de Cassation.
- Contexte et enjeux d’une rencontre, par M. Pierre V. Tournier, démographe (Paris).
Séquence 2. - L’enseignement de la criminologie à l’étranger. Table ronde animée par M. François Courtine,
directeur de la recherche à l’ENAP (Agen), avec M. Mohamed Jaouhar, professeur à l’Université de Casablanca, vice doyen
et responsable du Master de sciences criminelles, Mme Sonja Snacken - sous réserve -, professeur à la Vrije Universiteit Brussel
(VUB), ancienne présidente de la European Society of Criminology, M. Nicolas Queloz, Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, professeur de droit pénal et de criminologie, président de l’Association internationale des criminologues de langue française (AICLF), M. Christian Nils Robert, professeur de droit honoraire, Université de Genève, co-fondateur de la revue Déviance & Société, M. Raffaella Sette, chercheuse du Département de sociologie de la Faculté de sciences politiques de l’Université de Bologne.
10h.
Séquence 3. - Points de repère sur l’histoire de la criminologie en France.
Rapporteurs : Mme Martine Kaluszynski, historienne et sociologue (Grenoble) et M. Robert Cario, criminologue (Pau).
11h. - 12h30
Séquence 4. - La formation en criminologie des acteurs de la sécurité, de la justice, de la santé, des militants
associatifs, etc. : constats et conséquences, besoins et objectifs.
Rapporteurs : M. Jean Danet, juriste (Nantes) et M. Jean-Louis Senon, psychiatre (Poitiers – Tours -Angers).
14h. - 15h45
Séquence 5. - Enseigner au sein de la Babel criminologique, quoi, comment, quelles résistances au sein de l’université, quels enjeux sociopolitiques ? Et l’éthique dans tout cela ?
Agressologie, anthropologie criminelle, anthropométrie criminelle, criminalistique, criminologie, criminologie clinique, criminologie
critique, criminologie du contrôle social, criminologie du passage à l’acte, criminologie, mondialisation criminelle et sécurité globale,
démographie carcérale, démographie pénale, démographie pénitentiaire, déviantologie, droit criminel, droit pénal, droit privé, études
pénales, expertise judiciaire, histoire du droit et des institutions pénales, médecine légale, pénologie, philosophie criminelle, philosophie pénale, police technique et scientifique, politique criminelle, politique pénale, psychiatrie criminelle et médicolégale, psychocriminologie, sciences politiques de la sécurité et de la justice, sciences criminelles, sciences de l’inadaptation et de la délinquance juvéniles, sciences pénales, sciences pénitentiaires, sociologie criminelle, sociologie de la délinquance et de la justice pénale, sociologie de la
déviance, sociologie pénale, victimologie.
Rapporteurs : Jacques Faget, juriste et sociologue (Bordeaux) et M. Loic Villerbu, psychologue (Rennes).
15h45 Pause.
16h.
Séquence 6. - Etudes et recherches dans le champ criminologique. Bilan des travaux récents ou en cours, besoins de connaissances pour les années à venir, connaissances criminologiques et politiques publiques
(élaboration, études d’impact, suivi, évaluation….).
Rapporteurs : M. Jean-Paul Jean, juriste (Poitiers) et M. Philip Milburn, sociologue (Versailles Saint-Quentin-enYvelines).
17h.
Séquence 7. - Impressions à trois voix : M. Evry Archer, psychiatre (Lille), M. Jean-Michel Bessette, sociologue
(Besançon) et Mme Martine Herzog-Evans, juriste (Reims).
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POURQUOI NOUS NE VOULONS PAS DE LA « NOUVELLE CRIMINOLOGIE » ET DES PROJETS
DE REORGANISATION DE LA RECHERCHE SUR LA « SECURITE INTERIEURE » DANS
LESQUELS ELLE S’INSCRIT
Par un collectif de 150 chercheurs et enseignants-chercheurs
http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2317

Alain Bauer, propriétaire de la société privée de
conseil en sécurité AB Associates – mais se présentant comme « criminologue » – s’est fait charger en
2007 d’une mission sur la formation et la recherche
en matière stratégique, après avoir été nommé en
2003 président d’une instance liée au ministère de
l’Intérieur, le conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance. Après la remise du
rapport de mission le 20 mars 20081 , il s’est fait
confier une « mission de préfiguration » dans laquelle il a délégué le volet « développement de la
criminologie à l’Université » à Pierre Tournier, directeur de recherches au CNRS, et Xavier Raufer,
un journaliste qui a obtenu récemment un doctorat
de géographie et se présente comme « directeur
des études et de la recherche du département de
recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l’Université Paris II »2 . Ces personnalités
ont par ailleurs exprimé les conceptions (diverses)
qu’elles se faisaient de la « nouvelle criminologie »
qu’ils appellent de leurs v ux3 . Leurs projets partagent néanmoins plusieurs orientations fondamentales plus globales, visant la réorganisation de
la recherche sur la « sécurité intérieure », qui nous
semblent des plus dangereuses pour l’avenir de la
recherche publique.

Une volonté de regrouper et contrôler
Le rapport Bauer préconisait la fusion de l’Institut
national des hautes études de sécurité (INHES)
avec l’Institut d’études et de recherches pour la sécurité des entreprises (IERSE) et celle de l’Institut

des hautes études de défense nationale (IHEDN)
avec le Centre des hautes études de l’armement
(CHEAr), le tout sous l’égide d’un Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique
rattaché fonctionnellement au Premier Ministre
mais dont les orientations seront fixées par le chef
de l’Etat. Mais ce rapport dépasse le sort de ces
structures administratives. Par le biais du
« terrorisme », de la « criminalité organisée » et de
la « sécurité globale » (mentionnée 43 fois dans le
rapport !), il prétend s’ingérer également dans l’organisation de l’enseignement et de la recherche en
matière de délinquance et de justice pénale. De
même, il ressort d’un projet diffusé en juillet 2008
par M. Tournier qu’il s’agit de centraliser les données, les financements incitatifs de recherche, la
formation universitaire et la réalisation de la recherche. Dans ca cadre, M. Tournier organise en
février 2009 un colloque sur le développement de
la criminologie à l’Université.

Une conception biaisée de la connaissance
scientifique
Pareil projet pose d’abord un problème de conception. Ce que l’on y nomme « criminologie » consiste à réduire l’étude de la délinquance et du domaine pénal aux dangers du monde et aux nouvelles menaces.
M. Tournier avait pourtant rédigé dans le rapport
(p. 48) de la mission Bauer un avis minoritaire qui
dénonçait des "approches où tout est dans tout et réciproquement. Une telle approche n’est pas nécessairement neutre,
idéologiquement. Elle peut être révélatrice d’une pensée
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‘catastrophiste’, voire ‘apocalyptique’… qui consiste à dramatiser l’insécurité, à en faire la question sociale centrale, à utiliser à tout propos des métaphores guerrières, pour en arriver à
militariser l’ensemble des questions de sécurité". Il est navrant de le voir, au moment de la mise en uvre,
s’associer aux défenseurs de cette conception.
Par ailleurs, dans cette conception de la recherche,
les scientifiques sont réduits à de simples techniciens
qui n’ont de scientifiques que leurs méthodes et qui
deviennent, pour le reste, de simples exécutants
chargés d’étudier les « menaces » qu’on leur désignera.

Un bilan tendancieux de l'existant
Ce rapport est insultant pour la communauté scientifique : il qualifie la recherche française de "trop politisée, entraînant un dépérissement de la pensée". Il est vrai
que ce jugement vient d’une commission dénuée elle-même, par sa composition, de toute légitimité
scientifique et de toute compétence. Il est vrai également qu’elle juge à l’aune de ce qu’elle appelle
« criminologie ». Il est vrai encore que sa prose ne
passerait probablement jamais le test de validation
de n’importe quelle revue scientifique de niveau international à comité de lecture. Il est vrai enfin que
l’on ne voit pas quel crédit accorder à des « experts »
à la fois juges et parties qui déploient un plaidoyer
pro domo au service de leurs intérêts particuliers. Il est
en tous cas frappant de lire pareil jugement au moment où, dans le domaine pénal, les plus grands projets scientifiques européens, tout comme les réseaux
scientifiques européens, sont à pilotage français.
La confusion entre recherche et expertise
Ce projet entretient d'autre part une confusion préjudiciable entre les fonctions de recherche et d’expertise. Que l’administration française tente d’améliorer sa capacité à tenir compte de la production de
savoirs scientifiques serait en effet bien utile. Mais la
fonction d’expertise auprès de l’administration, ellemême, ne prospèrera vraisemblablement pas avec

une méga institution qui devrait tout faire, le contrôle des données, celui des financements incitatifs, l’orientation de l’enseignement et de la recherche, la
réalisation d’expertises, de bilans et d’évaluations…
le tout sous le regard sourcilleux d’une tutelle administrative et politique très proche. Elle n’a au
contraire de chances de réussir que si elle laisse la
production de données quantitatives aux statisticiens
publics, le financement de la recherche aux agences
et établissements qui en sont chargées ou aux différents ministères selon leurs besoins, l’organisation de
l’enseignement et de la recherche aux scientifiques.
Ainsi allégée de tâches indues, elle pourrait adopter
un modèle léger d’un aréopage de savants, comme le
Conseil d’analyse économique, qui acceptent pour
un temps limité de conseiller l’administration en mobilisant des savoirs et des données pour diagnostiquer et évaluer.

Vers la pensée unique
Comme le montrent les expériences étrangères,
confier à une administration unique le soin d’organiser toute
la recherche dans un domaine est un modèle obsolète. La tendance est au contraire à la constitution de réseaux
servant de viviers à la constitution de consortiums
européens et/ou internationaux non permanents.
Les pays où la recherche sur le crime et les questions
pénales est la plus dynamique sont précisément ceux
où l'on trouve le plus grand nombre d'universités et
d'équipes investies dans ce domaine, et où les sources de financement publiques et privées sont les plus
diversifiées, comme au Royaume-Uni ou aux ÉtatsUnis. Les structures gouvernementales qui existent
dans ces pays peuvent chercher à orienter la recherche
(notamment via les appels d’offres), mais elles ne visent pas à la contrôler pour lui imposer les orientations politico-idéologico-administratives du gouvernement en place. Si des ministères peuvent soutenir
fortement la recherche dans leur domaine de compétence par des partenariats avec des EPST ou des
universités, et l’orienter par le biais de Groupements
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d’Intérêt Public (GIP) comme par exemple la Mission
de recherche droit et justice ou la MiRe, il demeure que
c'est au sein des établissements scientifiques que doit
s’effectuer principalement la production de connaissance, dans des conditions d’indépendance et de pluralisme
que seules ces structures peuvent offrir à la recherche.
Encore faut-il que ces structures scientifiques aient
librement accès aux financements incitatifs de recherche et aux données primaires sans devoir dépendre de la bienveillance d’un organisme incompétent
et engoncé dans une conception obsessionnelle de
ce que la « science criminologique » doit produire.
Prétendre centraliser les financements de la recherche tout en s'assurant le monopole de la conservation et de l'interprétation des données du domaine
pénal c'est inévitablement déboucher sur une pensée
unique étroitement assujettie à des préoccupations
politiques et opérationnelles.

Développer la « criminologie » à l'université ?
Quant à l’idée de développer dans les Universités
une nouvelle discipline qui s’appellerait
« criminologie », qu’en penser ?
La criminologie s’est développée comme discipline
universitaire dans un certain nombre de pays mais
selon des modalités très différentes. Aux USA, il s’agit de départements de sciences sociales. Comme le
disait un célèbre sociologue du crime, la sociologie est
ma discipline et la criminologie mon champ d’étude. En Europe, au contraire, il s’agit généralement de sections
de facultés de droit. Encore faut-il distinguer les
pays de Common Law où les écoles de droit ont une
conception du droit assez faiblement normative
pour accueillir des secteurs de recherche empirique
et les pays romano-germaniques où la tradition de
droit légiféré durcit la conception normative du droit
et rend toujours difficile la coexistence avec des recherches empiriques. Il faudrait encore distinguer les
pays (comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne) où
le pénal constitue un secteur important et autonome
du droit public de ceux comme la France où il est

réduit à une portion congrue du droit privé. En
France, le développement de l’enseignement universitaire de la criminologie s’est borné pour l’essentiel
à des instituts de criminologie des facultés de droit,
dispensant le plus souvent un enseignement marginal par rapport aux diplômes réguliers.
Si l’enseignement universitaire reste peu développé,
la recherche sur la délinquance s’est en revanche développée assez fortement, permettant l'émergence
d'un pôle d'importance européenne. Pourquoi ce décalage entre le développement de la recherche et la
stagnation de l’enseignement ?
* La première et principale raison tient à l’incertitude
qui pèse sur les débouchés. L’accès à la plupart des
professions pénales est verrouillé par l’existence d’écoles professionnelles dont rien n’indique la prochaine disparition. Peut-on imaginer un enseignement
universitaire de criminologie antérieur au passage
par ces écoles ? Il faut distinguer selon les cas. Pour
les deux grandes professions du champ – la magistrature et le barreau – ce serait probablement difficile car le pénal y constitue un secteur relativement
secondaire (l’impact médiatique est trompeur). Pour
les personnels d’exécution de la police ou de l’exécution des peines, il n’y a pas de formation universitaire. Pour le personnel d’encadrement de ces secteurs,
on pourrait certes envisager un cursus universitaire
spécialisé mais il risquerait de faire alors double emploi avec les écoles professionnelles.
* A supposer que le problème des débouchés ait
trouvé une solution favorable, resterait encore à savoir où loger la nouvelle discipline universitaire. Les
embryons d’enseignement se trouvent généralement
dans les facultés de droit, du moins si l’on se borne à
l’appellation « criminologie » ou « sciences criminelles ». Mais il s’agit rarement de producteurs actifs de
savoirs nouveaux. La production de savoirs – surtout de niveau international – est pour l’essentiel
concentrée en sciences sociales, principalement en
sociologie, sciences politiques et histoire. Comment
résoudre la difficulté, alors qu’un enseignement cou-
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pé des centres vivants de recherche reconnus internationalement aurait toutes chances de végéter et
d’avoir du mal à obtenir une reconnaissance européenne et internationale ?
* Troisième problème : une discipline scientifique ne
se définit pas par son objet d’étude, surtout quand
cet objet est finalement assez étroit. Si une telle
conception présente l’avantage de mettre en lumière
la spécificité de l’objet, elle présente en revanche
l’inconvénient d’incliner à des explications de l’objet
par lui-même qui tournent en rond. Elles contribuent alors moins au progrès des savoirs qu’à la légitimation scientifique de croyances de sens commun.
L’histoire médiocre de la criminologie qui fait sa réputation scientifique douteuse tient peut-être pour
l’essentiel à cette myopie constitutive.
S’il s’agissait encore de fonctionner à l’intérieur d’un
seul paradigme… mais la difficulté est encore aggravée si l’on prétend réunir dans un seul ensemble des
paradigmes aussi différents et peu compatibles que
l’empirique des sciences sociales, le normatif du
droit et la clinique de la psychopathologie. Ne risque-t-on pas de produire un champ clos de rivalités
pour la prééminence ou de fragmentations où chacun vaque à ses occupations sans s’occuper de ses
voisins. Bien des départements de criminologie
fonctionnent en réalité selon un de ces modèles.
Est-il possible de développer un enseignement criminologique qui échappe à cette difficulté constitutive ? Qu’il existe dans plusieurs pays un enseignement de criminologie ne suffit pas à prouver l’excellence de cette solution, surtout quand l’homonymie
cache en fait des situations très différentes les unes
des autres.
* Quatrième difficulté : est-il actuellement opportun
d’envisager – comme le font les promoteurs de ce
projet – la création d’une section supplémentaire au
sein du Conseil national des Universités qui en
compte déjà beaucoup ? Dans le système universitaire tel qu'il existe, il est douteux que les tenants des
différentes disciplines qui s'intéressent aux questions

pénales, mais la plupart du temps ne se reconnaissent pas dans une quelconque « criminologie », souhaiteront abandonner une discipline bien établie et
valorisée pour se rattacher à une « discipline » en réalité aussi nébuleuse dans ses fondements que dans
son contenu. Et les expériences étrangères montrent
qu'il ne suffit pas d'enfermer tous ceux qui s'intéressent au crime dans une même institution pour que
non seulement ils se parlent, mais en outre résolvent
la question criminelle !
Les Universités françaises doivent-elles vraiment se
fixer comme priorité la création d’une discipline supplémentaire aux débouchés hypothétiques et à la cohérence scientifique douteuse, développée dans le
cadre de projets visant au contrôle politique de la
production de connaissances ? Nous – chercheurs
au CNRS, enseignants chercheurs à l’Université ou
dans des EPST assimilés, travaillant tout ou partie
sur des sujets liés à la question de la criminalité et de
son contrôle pénal et social – pensons que c’est une
mauvaise idée, qui sert manifestement des intérêts et
des projets qui ne sont pas ceux de la communauté
scientifique et qui menacent même l’identité et l’indépendance de la recherche publique.
Notes
1. Déceler – Etudier – Former : une voie nouvelle pour la recherche stratégique. Rapport au Président de la République et au Premier ministre,
sous la direction d’A. Bauer. Publié dans les Cahiers de la sécurité,
2008, supplément au n°4 (en ligne sur le site de La documentation française).
2. Dans des tribunes publiées régulièrement dans le magazine
Valeurs actuelles (20 novembre 2008 ; 18 décembre 2008), M.
Raufer se présente comme « Professeur de criminologie à l’Université Paris II », titre qui n’existe tout simplement pas : il est
en réalité chargé de cours.
3. Les conceptions de P. Tournier sont exprimées dans une
note de 4 pages intitulée « Promouvoir l’enseignement et la
recherche en criminologie à l’Université », datée du 22 août
2008 et envoyée au cabinet de Mme Valérie Pécresse, ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Celles de A.
Bauer et X. Raufer sont exprimées notamment dans cet article :
« Une vocation nouvelle pour la criminologie », Sécurité globale,
automne 2008, p. 89-93.
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Appel « Criminologie :
Pour un dialogue constructif entre disciplines »
Texte paru dans ACP n°119 du 19 janvier 2009

Le colloque qui doit se tenir le 3 février prochain à Paris, organisé à l’initiative de Pierre V.
Tournier sous le titre « Criminologie : formation
et recherche. Sortir de l’exception française ?», a
suscité une réaction sous la forme d’un texte intitulé « Pourquoi nous ne voulons pas de la «
nouvelle criminologie » et des projets de réorganisation de la recherche sur la « sécurité intérieure » dans lesquels elle s’inscrit », adressé par
Laurent Mucchielli et René Lévy à certaines
personnes.
Nous sommes un certain nombre, juristes, psychiatres, sociologues, politologues, psychologues,
historiens… à avoir répondu favorablement au principe de ce colloque et à avoir accepté d’y participer
ou de l’animer, ce qui n’exclut nullement des réserves sur tel ou tel aspect de l’initiative. Ces échanges
permettraient à la communauté scientifique de rappeler, d’une seule voix, que les connaissances sur le
phénomène criminel ne progresseront pas sans une
recherche indépendante, financée, fondée sur des
méthodes scientifiques et des données diversifiées.
Nous sommes très clairs sur le type de criminologie
que nous souhaitons. Nous refusons notamment
une centralisation par une commande publique politique et non scientifique, dans une approche fondée
sur la seule sécurité.
Nous apprécions les travaux de Pierre V.
Tournier, de Laurent Mucchielli, et de René Lévy et nous souhaitons continuer à collaborer
avec eux, ce qui n’exclut nullement la diversité
des points de vue, des appréciations nuancées
sur leurs positions, initiatives ou stratégies.
Mais nous refusons toutes les polémiques stériles qui ne seraient fondées que sur des problèmes de personnes et la défense de territoires.
Nous pensons que le dialogue entre tous est nécessaire sur les questions de fond posées par ce colloque et par le texte écrit en réaction. Quant à nous
qui sommes enseignants-chercheurs, praticiens, dans
différentes disciplines, nous avons besoin plus que
jamais, dans le contexte actuel des réformes de l’Université de la Recherche, d’engager un véritable dia-

logue sur les possibilités d’améliorer, par l’échange
interdisciplinaire, l’enseignement et la recherche sur
le phénomène criminel. Un dialogue respectueux des
compétences et des champs disciplinaires de chacun.
Comme enseignants, nous formons des étudiants
qui souhaitent devenir magistrats, avocats, commissaires et officiers de police, officiers de gendarmerie,
directeur d’administration pénitentiaire, conseillers
d’insertion et de probation, directeurs et éducateurs
PJJ, psychiatres, psychologues, salariés des collectivités territoriales et du secteur associatif… Des étudiants qui, pour la plupart, n’ont aucune connaissance globale du phénomène criminel et qui ont souvent intégré des lieux communs moraux, des représentations et propos sécuritaires véhiculés par les
médias. Ils ont plus que jamais besoin de connaître
les analyses et les résultats des recherches engagées
par les sociologues, les anthropologues, les politologues, les historiens, les psychologues, etc.
Il nous faut donc réfléchir ensemble sur la façon
de fournir à ces étudiants une formation de qualité,
ce qui passe ou non - ce peut être l’objet d’un débat - par la création d’une filière universitaire spécialisée. Il ne suffit pas de décréter l’interdisciplinarité pour qu’elle existe. Il nous semble qu’il est
urgent de réfléchir aux moyens de la faire vivre, de
réfléchir collectivement aux moyens de mutualiser
nos connaissances par de véritables échanges voire
des recherches pluridisciplinaires.
Nous voulons seulement affirmer ici, sans entrer
dans la moindre polémique, que nous souhaitons
vivement que le débat s’engage avec tous.
* Celles et ceux qui souhaiteraient s’associer à
ce texte peuvent le faire savoir auprès de l’un des
premiers signataires à l’une des adresses cidessous
michel.masse@univ-poitiers.fr ; jean.danet@wanadoo.fr ;
jeanpaul.jean@wanadoo.fr ; virginie.gautron@laposte.net
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SCHIZO?…OUI! F A I R E F A C E À L A S C H I Z O P H R É N I E
54, rue Vergniaud Bât D F-75013 PARIS
Tél /rép./fax : 01 45 89 49 44 - e-mail : contactschizo@free.fr
site : www.schizo-oui.com
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION FRANCE-SCHIZOPHRÉNIE

Avec 10 000 nouveaux cas chaque année en France, la schizophrénie est, parmi les maladies,
la première cause de handicap des jeunes adultes.
LETTRE OUVERTE À MONSIEUR NICOLAS SARKOZY, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Paris, le 28 décembre 2008
Monsieur le Président,
Notre association est apolitique et réunit des électeurs de tous bords, entre autres des personnes vous
ayant élu. Ses adhérents (patients, familles, proches et professionnels) ont un point commun : être confrontés
quotidiennement à l’une des maladies mentales les plus douloureuses et handicapantes qui soient : la schizophrénie.
Cette maladie neuro-psychiatrique frappe à l’aveugle 1% des jeunes adultes, entre 15 et 30 ans le plus souvent, quel
que soit le milieu d’origine et sans signe d’avertissement pendant l’enfance. Près de la moitié d'entre eux
n’accéderont à aucun soin spécifique du fait de l’ignorance des symptômes par la population, de l’insuffisante
formation des « intervenants primaires », de la complexité de la loi de 1990 (qui règle, en hôpital psychiatrique
exclusivement, les hospitalisations sans le consentement du patient) et du non-respect de la loi du 4 mars 2002 sur
les droits des patients, pourtant applicable à toutes les pathologies.
Avant de rédiger cette lettre, nous avons envoyé le texte de votre discours du 2 décembre à nos adhérents en leur demandant de nous faire connaître leur point de vue. Tous ceux qui ont répondu condamnent le ton uniquement sécuritaire de votre discours et soulignent qu’en dépit de quelques précautions oratoires, vos propos ne peuvent que conforter l’amalgame fautif fait dans l’esprit du grand public entre maladies mentales et violence : la violence ne fait pas partie des symptômes servant à définir les grandes pathologies mentales, schizophrénie, dépression, bipolarité etc. Elle ne surgit que sous certaines conditions, entre autres, l’absence de soins. Par ailleurs,
l’espoir que fait naître chez certains adhérents votre allusion à des soins ambulatoires sous contrainte (en fait déjà
possibles) démontre combien tous ressentent comme anormal le délaissement de trop nombreux malades restant
sans aide dès que leur état s’aggrave. En effet, au cours des crises psychotiques, liées ou non à des maladies psychiatriques, du fait de troubles cognitifs très spécifiques, les patients ne se sentent pas malades, ils ne sollicitent donc
pas les soins dont ils ont pourtant un besoin urgent. C’est à l’entourage de faire alors une demande d’hospitalisation
sans consentement. Sans celle-ci, le patient est victime d’abandon.
Les mesures que vous préconisez font partie d’un ensemble longuement réfléchi et élaboré d’abord
au Ministère de la Justice dès 2005, puis au Ministère de l’Intérieur en 2007. Le premier volet en est la loi dite sur la
rétention de sûreté et concerne les malades mentaux détenus car jugés responsables de leurs actes : à quelques centaines, parmi les milliers qui encombrent les prisons, vous avez offert la prison-hôpital et promis à d’autres la rétention
de sûreté après leur peine. Le second volet annoncé à Antony traite du sort des patients hospitalisés d’office, une population très hétérogène. En effet, une minorité de ces hospitalisés est formée par les auteurs de délits qui auraient pu
entraîner une condamnation : ils se retrouvent à l’hôpital parce que jugés pénalement irresponsables. On parle alors
généralement d’hospitalisations d’office judiciaires. Les autres hospitalisés d’office le sont sur ordre du préfet tantôt
parce qu’ils se mettent en danger eux-mêmes (le risque de suicide est très élevé dans ces pathologies), tantôt à cause
de troubles généralement mineurs à l’ordre public : tapages nocturnes, nudité intempestive ou autres extravagances,
tantôt encore par absence de tiers autorisés à signer une demande d’hospitalisation sans consentement dite « à la demande d’un tiers ». Ces derniers patients sont gênants pour la vie sociale, mais ils ne sont pas dangereux.
Les dispositions que vous avez présentées ont été élaborées en contact étroit avec les associations des familles des
victimes d’agression par des malades mentaux mais, à notre connaissance, sans consultation de représentants d’associations de patients ou de familles de patients. Nous le regrettons car nous avons le même objectif : la prévention
des passages à l’acte criminels ou délictueux au cours des troubles psychiatriques.
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Qui, en effet, souhaite voir transformé en meurtrier un proche qui souffre, qu’on respecte et qu’on
aime ? Qui, parmi les patients, souhaite être vu comme un criminel en puissance ?
Malheureusement, les mesures préconisées nous paraissent totalement inadaptées et nous avons
le devoir de les dénoncer : elles seront contre productives et leur application entraînera une augmentation des
passages à l’acte. Elles sont aussi en totale contradiction avec les recommandations internationales basées, elles, sur des résultats évalués.
En effet, vos propositions visant des personnes ayant déjà passé à l’acte, leur objet se réduit à la prévention de la récidive par l’enfermement. Vous voulez resserrer les conditions d’hospitalisation et de sortie de ces
malades, or cette mesure aura peu d’effet pratique, les patients jugés dangereux restant déjà hospitalisés de très longues durées (c’était le cas du meurtrier de Grenoble). Vous annoncez la multiplication des chambres d’isolement :
non seulement, cela est en totale contradiction avec les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et du Conseil de l’Europe mais il y a un risque prévisible d’augmenter la tension dans ces services fermés au
détriment des personnels non formés au gardiennage et à la gestion des conflits. L’application de ces mesures
conduirait de plus à consacrer encore davantage de moyens à l’hôpital (sur le seul plan sécuritaire) plutôt qu’aux
soins et à la prise en charge en extrahospitalier, là encore en contradiction avec les recommandations de l’OMS. Enfin, la transformation stigmatisante des services de psychiatrie en prison de haute sécurité risque d’avoir un effet répulsif qui retardera, voire empêchera le recours spontané aux soins par les malades : le risque de passages à l’acte
sera augmenté d’autant.
En effet, il est prouvé (evidence based medecine) que la prévention du passage à l’acte en psychiatrie se fait grâce à un accès aux soins facile et précoce, et à la continuité de la prise en charge. Or il est de
notoriété mondiale, soulignée par l’OMS, qu’en France l’accès aux soins en psychiatrie est mauvais et que
leur continuité n’est pas assurée partout. De ce point de vue, la différence d’un point à l’autre du territoire est proprement scandaleuse, qu’elle ait pour origine l’absence de praticiens en certains lieux ou des pratiques professionnelles obsolètes. A cet égard, l’OMS a émis 6 recommandations pour la prise en charge des personnes souffrant de pathologies mentales graves. En France, seulement 3 secteurs publics de psychiatrie sur 830 les observent toutes, soit
moins de 0,4%.
La France a plus de psychiatres et plus de lits d’hospitalisation que la plupart des pays européens. Elle consacre à la psychiatrie beaucoup d’argent par 100 000 habitants : de ce point de vue, elle vient juste après le
Royaume-Uni qui occupe la première place en Europe. La France est par contre, avec le Portugal, le pays qui recourt
le moins aux soins sans consentement : la Haute Autorité de Santé recommande pourtant d’utiliser cette procédure
« dès lors que l’absence de soins risque d’entraîner une aggravation de l’état du patient ». L’article L. 1110—1 de
notre Code de la Santé Publique affirme de son côté que toute personne a droit d’accéder aux soins dont elle a besoin
et que chacun doit y aider. Accéder aux soins est donc un droit même pour celui qui n’est pas en état mental de les
solliciter. Pourquoi est-il si mal respecté ?
Le Ministère de la Santé est parfaitement au courant de ces dysfonctionnements et c’est à eux qu’il
faut s’attaquer plutôt que crier haro sur des personnes souffrant de pathologies graves et beaucoup plus souvent victimes qu’auteurs de voies de fait. Les familles des victimes d’agression par des malades mentaux et les associations de patients et de familles de patients vous le demandent ensemble. Quelques décisions, pas même coûteuses, pourraient faire bouger les choses. Nous suggérons plusieurs pistes:

a)

Concernant les soins à donner aux personnes dans l’incapacité physique ou psychique d’y consentir, il
faut appliquer à la psychiatrie les mêmes règles que pour les autres spécialités médicales c’est-à-dire
celles du Code de la Santé publique sur les droits des malades (loi du 4 mars 2002) et abroger la loi
spécifique de juin 1990 qui complique dangereusement le recours aux soins1. Des milliers de personnes
incapables de consentir sont soignées chaque jour sans difficulté en dehors de la psychiatrie tant en ambulatoire qu’en milieu hospitalier. C’est le cas par exemple des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et hospitalisées en neurologie, long séjour ou maison médicalisée. Prises en charge dans un service
de psychiatrie, elles sont au contraire soumises aux contraintes soupçonneuses de la loi de 1990.

b)

Il faut mettre fin à la confusion qui règne, dans les faits et dans l’esprit du public, entre psychiatres et psychothérapeutes, entre soins psychiatriques (des actes médicaux) et psychothérapies (des actes techniques
paramédicaux).

1

Comme notre association l’a montré dans son document « Psychiatrie - L’accès aux soins des personnes incapables de consentir : un droit pour le malade, un devoir pour la société » à consulter sur notre site.
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Le régime actuel qui consiste à rembourser toutes les psychothérapies dès lors qu’elles sont pratiquées par un médecin et elles seules, est une véritable gabegie tant du point de vue humain que financier. Cela incite trop de psychiatres (près de la moitié, dit-on) formés coûteusement par l’Etat, à
abandonner leur métier d’origine où ils font cruellement défaut, pour exercer celui de psychothérapeute ! La Sécurité sociale est ainsi amenée à rembourser des thérapies dont certaines n’ont pas d’indication médicale et pourraient être qualifiées « de confort ». Les actes que la Sécurité sociale devrait prendre en charge au titre d’actes médicaux spécialisés, devraient être essentiellement : le
diagnostic, le choix et l’ordonnance des soins médicamenteux et non médicamenteux
(psychothérapies, thérapies cognitives, éducation thérapeutique etc.), la vérification de l’observance
du traitement et de son efficacité, l’évaluation des effets secondaires pour y remédier ou les minimiser, l’évolution du traitement, le contact avec le médecin généraliste. Tous ces actes devraient
être conduits en tenant compte des recommandations professionnelles de bonnes pratiques françaises ou internationales et en utilisant les instruments d’évaluation disponibles et validés.
c)

L’efficacité des prises en charge non médicamenteuses étant solidement démontrées, il est indispensable que leur remboursement soit effectif mais sous certaines conditions. La bonne formation des
thérapeutes est certes une des conditions à exiger, mais il sera tout aussi important de vérifier l’adéquation de la thérapie proposée au trouble à soigner et à l’objectif thérapeutique. Elle devrait donc
faire l’objet d’une prescription médicale conforme aux règles de bonnes pratiques et d’un accord
préalable de la Sécurité Sociale. Le prescripteur ne devrait pas être l’exécuteur de la prescription par
déontologie professionnelle et sociale.

d)

Conformément au constat de toutes les organisations (d’usagers et professionnelles), la formation de
base des infirmiers diplômés d’Etat ne leur permet pas de jouer pleinement, en psychiatrie, leur rôle
d’auxiliaires médicaux. Il est donc nécessaire d’instituer une qualification spécifique d’infirmier
en psychiatrie englobant à la fois la facette hospitalière et extrahospitalière de la profession. Il faut
aussi augmenter leur nombre.

e)

Pour améliorer la qualité des soins partout sur le territoire, il faut faire passer le nombre de secteurs
publics de psychiatrie respectant les 6 recommandations pour l’Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé (évoquées plus haut) de 0,4 à 50% d’ici 2012 pour atteindre 100% en 2014. Cela
pourrait se faire dans le cadre d’un nouveau plan Santé Mentale. Celui-ci devrait inclure un important volet recherche notamment sur les formes socialement déviantes des maladies et sur celles que
les traitements actuels n’améliorent pas.

f)

LA TENUE RAPIDE D’ETATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ MENTALE faciliterait la mise en uvre de ces
réformes car, en donnant la parole aux citoyens, ils aideraient à vaincre certains préjugés et conformismes qui ont freiné jusqu’ici les évolutions nécessaires.

g)

Enfin, il faudrait faire droit à certaines demandes des associations de familles de victimes de malades
mentaux, en particulier la recherche systématique d’éventuelles responsabilités connexes (raison
d’une absence de soins, de défaut de surveillance, vente d’armes etc.).

Monsieur le Président, c’est seulement en facilitant l’accès aux soins des malades et en assurant
leur continuité que l’on verra diminuer significativement le nombre des passages à l’acte que nous déplorons actuellement. Si vous réalisiez cela, Monsieur le Président, les familles de victimes vous remercieraient, ainsi que nos millions de concitoyens cibles de ces graves pathologies et tous leurs proches. Nous sommes prêts à vous rencontrer si
vous le souhaitez.
Pour le Conseil d’Administration de l’association SCHIZO ? …OUI ! FAIRE FACE A LA SCHIZOPHRÉNIE :
Marie-Agnès LETROUIT, Présidente, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Claude JACQUET, Vice-Présidente,
Dr Paul COSSÉ, Chargé de Mission pour l’Accès aux soins.
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LES LAUREATS DE LA BOURSE ZOUMMEROFF
Dans le dernier numéro de Kamo de 2008, citant
les résultats de la bourse Zoummeroff, j’évoquais
tous les projets non médiatisés réalisés pour uvrer
à la réinsertion des personnes détenues. Pour diffuser ces informations, les analyses du jury de l’Association Française de Criminologie sont reproduites
ici sur les projets qui ont retenu son attention (texte
complet sur le site de l’Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org).
Le projet ALERPI a été co-lauréat avec Socapsyleg. Les autres projets ont été remarqués par le jury
et leurs porteurs ont pu les présenter le soir de la
remise de la bourse.
Projet de l'association ALERPI
A.L.E.R.P.I est une association dont l’objectif est
l’hébergement temporaire de personnes démunies,
sortant de détention. Cet accueil concerne aussi bien
des personnes libérées définitivement que des personnes en conditionnelle ou en placement extérieur.
En effet, il est primordial, à la sortie de prison, de
pouvoir disposer d’un toit, d’une adresse pour envisager le retour à une vie normale. L’Association gère
ainsi, au centre ville de Metz, 7 studios répartis en
deux sites distants de quelques centaines de mètres
l’un de l’autre. Il permet, avec l’aide indispensable
d’une centaine de donateurs de l’agglomération messine de faire vivre l’association. Tous les membres
d’ALERPI sont bénévoles. Ils assurent une présence
permanente de jour et de nuit auprès des personnes
accueillies et s’efforcent de leur redonner le goût de
la vie.
Partant du constat que l'hébergement des personnes
célibataires sortant de prison reste un problème récurrent, les membres du jury considèrent qu'il s'agit
d'un projet clair et efficace qui a le mérite d'être porté entièrement par des bénévoles. La présence permanente d'un bénévole dans les locaux permet une
prise en charge globale tout en assurant un lieu
d'écoute. Ces contacts permettent une intégration
sociale plus large des résidants ainsi qu'un accompagnement dans les démarches pour l'accès aux droits
sociaux. Les membres du jury considèrent également
que l'intégration des « anciens » résidants dans les
activités de l'association constitue un élément positif.
Contact : Tél : 09 51 40 78 22 et 06 33 11 48 71
alerpi.chatillon@free.fr

Projet de permis de conduire en faveur de détenus de la maison de l'initiative
Un grand nombre de détenus ne possède pas ou
plus le permis de conduire. De ce fait, ils sont freinés dans leur possibilité de réinsertion sociale en raison de leur faible mobilité. D’autres, titulaires du
permis B, n’ont plus l’expérience de la conduite du
fait de leur longue période de détention : une remise
à niveau s’avère donc nécessaire. On constate d’autre part que de plus en plus de jeunes incarcérés
avaient l’habitude, avant la détention, de conduire
illégalement à cause du coût important de la préparation des épreuves ainsi que la difficulté induite par
l’apprentissage du code de la route (problèmes de
compréhension verbale et technicité du langage utilisé). L’enjeu, pour ce type de population est aussi de
prévenir des faits délictueux à venir en lui permettant d’obtenir le permis de conduire une automobile
à moindre frais tout en apprenant, en parallèle, que
la conduite répond à des règles citoyennes et amène
le conducteur à prendre des responsabilités individuelles et en développant les capacités cognitives.
Ainsi le moniteur reste en permanence avec le groupe pour favoriser l’apprentissage du code. Il s’adapte
à son public et propose plusieurs solutions pédagogiques (DVD, cahiers d’exercices, cours magistral,
prévention des risques alcool et drogues…).
Le jury souligne qu'il s'agit d'un projet précis, bien
construit et concret qui concerne des personnes
condamnées à de longues peines. Le permis de
conduire est souvent un préalable à l'emploi mais il
est souvent difficile à passer après la libération. De
plus, son apprentissage s'inscrit dans la formation
professionnelle et permet l'apprentissage de compétences concrètes et importantes comme la lecture.
Le jury met également en avant l'intérêt de dispenser
la formation aux femmes et aux hommes.
Contact : Maison de l’Initiative/ Damien BAUDCHON, Chargé d’Action sur le Permis de Conduire.
Mail : d.baudchon@ville-grande-synthe.fr
Projet Package pour la Liberté
de l'association Emergence
Le projet intitulé Package Pour la Liberté a été formalisé en 2007 en partenariat avec l’Etat et la Ville
du Havre afin de répondre de manière globale aux
besoins des personnes détenues ou qui font l’objet
d’un aménagement de peine. Ce package comprend
un accompagnement administratif, une prise en
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compte des besoins en terme d’hébergement, de
transport et de santé, une formation et un accompagnement vers l’emploi. Emergence intervient également pour recadrer le cas échéant les comportements dans la vie quotidienne vis-à-vis de l’employeur, de collègues de travail, des agents de l’administration et du service public, des commerçants.
Le jury souligne l'intérêt de travailler avec des jeunes détenus et cela notamment dans le domaine du
« sport coaching ».
Contact : Association EMERGENCE. emergence-asso.fr
Projet Primavera en France de Larissa Pena/
ANVP
La complexité du phénomène des migrations et
des relations interculturelles de notre époque, les
changements politiques, sociaux et économiques extrêmement profonds qu’ont vécus l’Europe et le
monde depuis la fin du XXème siècle, se reflètent
aussi dans les modifications de la population carcérale, mais également de la criminalité. A l’origine de
ce projet, le défi d’apporter une solution aux barrières des relations interculturelles vécues dans le milieu carcéral, résultat de la présence d’un important
groupe de personnes hispanophones et non francophones dans les maisons d’arrêt françaises. Promouvoir le dialogue interculturel, le respect mutuel et la
compréhension entre les différentes communautés,
développer un projet de lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme, et soutenir les actions pour réussir la réinsertion sociale de cette population carcérale, sont les maîtres-mots qui guident notre projet.
Comme objectif général, nous entendons « Créer et
consolider les conditions professionnelles requises
afin de réussir la réinsertion des populations hispanophones placées dans les Maisons d’Arrêt de la
Seine Saint-Denis et de Fleury-Mérogis » Le projet
se développera à travers des stratégies méthodologiques visant à générer, à court terme, un impact significatif dans le processus de réintégration sociale
de la population des détenus hispanophones ainsi
qu’une amélioration de la qualité de vie dans leur
société respective. Le projet sera structuré en trois
composantes techniques et s’adresse aux personnes
hispanophones privées de liberté.
Le jury considère qu'il s'agit d'un projet intéressant
et novateur qui concerne une population très fragile
et peu concernée par d'autres aides.
Il leur permet d'acquérir une plus grande autonomie en associant également les familles notamment
à travers le blog. Le jury juge également intéressant
d'intégrer un réseau d'étudiants hispanophones.
Contact : ANVP/Mme Larissa PEÑA.
proyecto.primavera@gmail.com
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SUIVI DE LA BOURSE ZOUMMEROFF
Dans le projet déposé par Socapsyleg pour concourir à la bourse Zoummeroff, l’association s’est engagée à
rendre compte régulièrement, lors d’avancées significatives, du déroulement du projet. Kamo est l’outil utilisé
pour communiquer cette information.
Le projet déposé comprenait plusieurs actions avec une vision d’ensemble. Certaines actions nécessitaient
des financements complémentaires.

1) Il en était ainsi d’une plaquette informant sur le suivi socio-judiciaire (SSJ) et l’injonction de soins (IS). L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsè) a accordé une subvention à Socapsyleg pour éditer et diffuser cette plaquette, ce qui va être fait dans les semaines à venir. La version papier sera
diffusée en Guadeloupe mais une version électronique accompagnera un numéro de Kamo car, hormis quelques informations à usage local, le contenu informe sur le SSJ et l’IS en général.
2) Pendant deux semaines en janvier 2009, l’équipe infirmière du SMPR de Baie-Mahault va aller à la rencontre
des familles en attente de parloir pour les informer de la mise en place d’un groupe de parole, leur remettre
une plaquette explicative et proposer à celles qui sont intéressés de nous contacter.
3) Début janvier 2009, un contact a été pris avec Alain Prémontet, directeur du centre éducatif de Port-Louis
au nord de la Grande-Terre en Guadeloupe qui nous a accueilli et présenté le CEF. Une action pour les adolescents du CEF est en préparation.

Le centre éducatif fermé de Port-Louis (Guadeloupe)
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NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION
Grâce à l'outil et à l'art
photographique, Christophe

du projet.

Pittet rend à chaque femme

Le choix de l’auteur s’est porté sur quatre
femmes incarcérées en voie d’expulsion (après
sa peine la détenue est aussi condamnée à
l’expulsion du territoire helvétique)
Pourquoi quatre femmes étrangères ? La
détenue étrangère est sans possibilité d’un réel
dispositif d’aide à la réinsertion, pas de permission car trop loin de son pays d’origine,
perte de repères, et éloignée de sa famille.
La difficulté de s’exprimer dans la langue
du pays rendra donc plus difficile l’accès aux
formations.
Donc il semblait à Christophe Pittet plus
important d’offrir à ces femmes plutôt qu’aux
autres femmes cet espace d’expression, où
elles peuvent exprimer leur émotion, leur sentiment, leur souffrance et leur affectivité.
Le critère de choix s’est aussi porté sur la
confiance, la dangerosité, le risque de récidive,
le risque de fuite, la socialisation, les échéances de passage en fin de peine ou de liberté
conditionnelle.

rencontrée une part de sa
subjectivité et se place comme
un "passeur" ; il renoue le lien
social là où les approches
normatives instrumentalisées ne

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Christophe PITTET
Editions IES, Genève, 112 pages,
cahier photos de 16 pages, 2002

parviennent pas à donner à ces
femmes une forme d'estime de
soi.
Préface au livre de C. Pittet
Patrick Colin
Maitre de conférences en
sociologie

Le projet de Socapsyleg pour la bourse
Zoummeroff comporte un atelier photographie. Ayant eu connaissance de ce projet,
Christophe Pittet, auteur d’un livre sur ce thème nous a fait part de son travail dont nous
rendons compte ici. Nous l’en remercions et
nous pourrons enrichir notre action à la lecture de son livre qui intéressa évidemment les
intervenants en prison qui peuvent également
compléter leur information sur ce sujet en
consultant le site de l’auteur : www.
delombrealalumiere.ch. Educateur de formation, Christophe Pittet a prolongé son travail
en consacrant son mémoire de master en sociologie sur le thème suivant : « La médiation
culturelle et artistique comme support de socialisation
et d’insertion sociale des adolescents en difficulté : étude
prospective des usages de la photographie »
(université Marc Bloch de Strasbourg).
Ce livre est destiné aux travailleurs sociaux, plus largement encore, à tous les acteurs soucieux de redéfinir le sens de la peine
dans une dynamique d’ouverture en milieu
carcéral
L’auteur expose et analyse son expérience
dans le cadre de la mise en place d’un atelier
photo dans un établissement pénitentiaire helvétique comme moyen de création sociale du
lien social, d’expression et de communication.
La mise en place du projet s’est construite
autour de deux rencontres :
1ère rencontre : exposé du projet, distribution d’ouvrages sur l’histoire de la pratique et
de la technique photographique et remise
d’un questionnaire portant sur le choix du
thème à traiter et la conception de la responsabilité et de la liberté
2ème rencontre : un calendrier fixant trois
sorties de prise de vue en extérieur et sept
séances de développement en laboratoire
photo ainsi que les modalités d’organisation

Elles se prénomment Viviana, Sabina, Mejreme, Ilirjana.
Elles sont d’origine Colombienne, Brésilienne, Albanaise, Kosovar, toutes incarcérées
pour trafic de drogues, vol et brigandage.
Trois d’entre elles sont mères de famille
et toutes sont âgées d’une trentaine d’années
et proviennent d’un milieu modeste voir pauvre.
Viviana a vécu difficilement ses premiers
mois de détention manifestant une révolte qui
a mis en échec toute aide possible. Durant
l’atelier son humeur s’est stabilisée, elle s’est
montrée volontaire, active et s’est même engagée à suivre des cours d’informatique.
Elle a choisi comme thème : les châteaux,
sujet qu’elle trouve tout simplement intéressant et c’est aussi pour elle l’opportunité d’échanges avec les autres détenues inscrites dans
le groupe.
Elle imaginait construire son travail, simplement en faisant de bonnes photos qui parleraient d’elles-mêmes. Elle a bénéficié de 3
sorties en 4 semaines.
Son projet s’est finalisé par une exposition
durant un mois et a permis à ses codétenues
de voir ainsi le travail qu’elle a su réaliser

KAMO DE SOCAPSYLEG
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Sabina se montre durant sa détention active et
volontaire dans les activités. Elle participe au cours
d’informatique et de français. Elle s’est très vite intégrée dans l’univers carcéral
Comme thème son choix s’est porté sur les enfants, car elle a toujours aimé dans leurs yeux l’innocence. Les rencontres se sont organisées dans un
centre de loisirs le mercredi lors des activités Elle a
bénéficié de 3 sorties en 3 semaines.
.
Pour elle le contact avec les enfants fut difficile
lui rappelant sans cesse l’absence de son propre fils,
qu’elle n’a pas revu depuis 14 mois surtout qu’elle y
a rencontré un petit garçon ressemblant étrangement
au sien. Elle avoue au début les difficultés qu’elle a
eu à le prendre en photo. Surmontant ses résistances, elle a pu réaliser plusieurs clichés, sans se faire
photographier avec lui. Elle a su garder une distance,
une part de lucidité de son approche avec lui. Elle ne
s’était jamais exprimée sur cette souffrance avant
cette série de photos. Elle ose dire enfin combien la
séparation avec son fils lui a été difficile mais que
tout doucement elle apprend à accepter cet état de
fait
Son projet s’est aussi finalisé par une exposition
de 3 semaines à la prison puis durant un mois au
centre de loisirs et présentée aux parents, aux enfants et aux gens du quartier

carcérée pour un trafic important de drogues.
Thème choisi : la prise en charge des personnes
toxico dépendantes, car dit-elle « beaucoup de choses ne
sont pas claires dans ma tête, ce projet va m’aider à répondre
à mes questions, Je ne sais pas pourquoi ces gens consomment
de la drogue, ainsi que moi-même occasionnellement. Peut-être
sont-ils influencés par leur entourage ou par une autre raison »
Avec l’aide de différents services qui lui ont proposé de préparer un questionnaire, les animateurs
ont pu atteindre la population des toxicomanes et
discuter avec des personnes en traitement. Ces personnes ont offert leur collaboration sans aucun problème et ont même montré de l’intérêt pour son
projet. Elle les a également photographiés.
Pour moi, dit-elle, « avant je ne connaissais pas la
drogue, ni les toxicomanes, maintenant je ne peux dire ça, je
connais la drogue, les toxicomanes et tous les problèmes. Ce
qui a été une réelle prise de conscience pour moi »

Mejreme a commis un crime d’une rare violence : enlèvement et viol en réunion. Son incarcération
se déroule bien, polie et respectueuse, elle participe à
de nombreuses activités. Elle a connu ce projet photographique grâce à Sabina car elles sont toutes deux
dans la même cellule. Elle est aussi la seule dont la
famille réside en Suisse
Le thème choisi qui est plutôt un projet, est de
permettre à l’ensemble de cette famille de se retrouver à l’extérieur et d’entreprendre un travail de maintien du lien familial Elle a bénéficié de 3 sorties.
A chaque sortie elle a réalisé des photos de leurs
rencontres. Contrairement aux autres, elle n’a pas
voulu exposer ses photos mais créer un album. Elle
en a confectionné trois, qu’elle a pu leur offrir pour
les fêtes de Noël.

Actuellement, les prisons reviennent souvent la
une des medias où tout est critique. Pourtant comme
le prouve l’auteur il peut exister des projets professionnels innovants et constructifs, comme en fait
d’ailleurs état l’article de ce numéro de Kamo, présentant les projets remarqués par le jury de la bourse
Zoummeroff.
Que l’enfermement n’est pas seulement une
souffrance, il peut aussi faire naître une créativité,
une liberté d’expression et une réflexion, que l’on
peut ne pas retrouver hors des murs.
Nicolle MARCHAL.

Son projet s’est aussi finalisé par une exposition
de textes et d’images, le but étant de montrer la réflexion d’Ilirjana et de réaliser un travail de sensibilisation par rapport aux personnes transportant de la
drogue
La mise en place de ce projet a permis au fil du
temps de tisser des relations de confiance, de redonner du sens à la vie et de tenter de retrouver l’estime
de soi.

Ilirjana préfère rester seule plutôt que de se mélanger aux autres détenues. Elle montre une limite à
sa socialisation en entrant facilement en confrontation, voire en conflit avec les autres. Elle éprouve
beaucoup de mal à respecter le point de vue de l’autre et reste sur sa position. Elle a connu le projet par
Viviana avec qui elle s’était liée d’amitié. Elle est inPage 20
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IL Y A 100 ANS
Dans les Archives d’Anthropologie Criminelle
« Les empoisonneurs » Ernest Dupré et René Charpentier
Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr

« Pour ces infirmes de
la mentalité qui sont sur
les frontières du crime
et de la folie, il faut des
établissements
intermédiaires à la
prison et à l’asile »
Dupré et Charpentier
Les empoisonneurs, 1909

Les Archives D’Anthropologie Criminelle de 1909 s’ouvrent sur l’important
mémoire d’Ernest Dupré et René
Charpentier consacré à une étude historique, psychologique et médicolégale sur les empoisonneurs.
Dans ces temps troublés où la vie sociale, professionnelle et politique semble bien perturbée par les empoisonneurs de tout acabit, il paraissait judicieux d’ouvrir cette rubrique avec le
premier article des AAC.
Ci-dessous, la conclusion de l’article et
le sort à réserver aux empoisonneurs
selon le célèbre Professeur Dupré. Et
toujours la même question : comment
se protéger « des dégénérés malfaisants et
dangereux » ? Son souhait très partagé il
y a 100 ans de voir la création d’UHSA et de centres de rétention de sûreté
est dorénavant réalisé (cf. encadré).

« Au double point de vue de la thérapeutique
individuelle et de la protection sociale, la peine des condamnations à temps est une pratique souvent illusoire et dangereuse. Cette peine afflictive et infamante n'a, en effet aucune
action moralisatrice sur les infirmes congénitaux auxquels on l'applique. Elle a d'autre
part un rôle protecteur très insuffisant pour la
société, à laquelle sont rendus, sans contrôle,
à l'expiration de leur peine, des dégénérés
malfaisants et dangereux pour l'ordre public
et la sécurité des personnes.
• « II y aurait donc avantage à substituer
l'internement à la condamnation à temps.
L'étude prolongée et minutieuse des sujets
internés pourrait permettre, à la rigueur, et
dans des cas exceptionnels, de tempérer cet
internement, en principe définitif, par l'effet
de sorties conditionnelles et révocables »

« La condamnation à mort, la condamnation
à la prison perpétuelle, mesures efficaces de
protection pour la société, seraient des décisions contraires d'abord à l'esprit de justice,
ensuite aux sentiments d'humanité que l'on
doit aux infirmes.

Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la
protection juridique des majeurs
« Art. 1219. Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code
civil :
« 1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
« 2° Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;
« 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance
ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote.
« Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa
santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
« Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
KAMO DE SOCAPSYLEG
Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales
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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 criminologiques. Informations sur la population carcérale par
Pierre V. Tournier, directeur de recherches au CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon Sorbonne). http://
arpenter-champ-penal.blogspot.com.
ARTAAS (Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs
d’Agressions sexuelles) : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org
Ban public : www.prison.eu.org
Bibliothèque Philippe Zoummeroff : www.collection-privee.org
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS), Poitou, Charentes, Limousin : www.criavs.org
CESDIP, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales : www.cesdip.org
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Claris : www.claris.org/ et blog : http://blog.claris.org. Claris est un groupe de
réflexion né en 2001 dont l’objectif est de clarifier le débat public sur la sécurité.
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
CrimSo : http://www.uhb.fr/sc_humaines/CrimSo/. Site du Groupement
d’Intérêt scientifique CrimSo qui se présente comme un groupe de recherche
en criminologie et Sociétés
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
Commission nationale consultative des droits de l’homme : www.cncdh.fr
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de
la Santé (CCNE) : www.ccne-ethique.fr
Détentions et rétentions carcérales : http://detentions.wordpress.com/
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.
justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr
Le site des Surveillants : http://www.surveillants.net/
Logos : www.logos66.com
Observatoire International des prisons : www.oip.org
Observatoire régional de la santé en Guadeloupe : www.orsag.org.
Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut
Philippe Pinel de Montréal et le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse)
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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 réunion : Maison
des sciences de l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006
Paris. Renseignements : Antoine Lazarus, GMP,
18, rue de la Poste, 94250 Gentilly. Tél. : 01 48 38
76 84 - lazarus@smbh.univ-paris13.fr. Mardi 3
février 2009, Mardi 3 mars 2009, Mardi 7 avril
2009, Mardi 5 mai 2009, Mardi 2 juin 2009, Mardi
7 juillet 2009, Août relâche, Mardi 1 septembre
2009, Mardi 6 octobre 2009, Mardi 3 novembre
2009, Mardi 1 décembre 2009.
DIU de Psychiatrie criminelle et médicolégale, 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, 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 diplôme 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 », Renseignements : 0 820 20 51 00, infosfp@univ-paris8.fr, www.fp.univ-paris8.fr.
Université de Franche-Comté, section de sociologie et d’anthropologie, master sociologie,
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, JM. BESSETTE, Responsable Master Crim. jeanmichel.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 ParisDescartes. Renseignements : Compagnie des Experts Psychologues près les Cours d’appel de la Région Parisienne : cepcarp@teaser.fr.
La place du médecin coordonnateur dans le
Légende
accompa- », Formation régionale
réseau Santé
– Justice
gnant l'illustraARTAAS,
Collioure. Jeudi 29 janvier 2009 dans
tion.
la région Sud - Midi-Pyrénées - Languedoc.
Coordination de la formation par Nathalie Lescure. Contact :, référent régional et secrétaire aux
régions de l’ARTAAS oliviervanderstukken@yahoo.fr
Criminologie : formation et recherche. Sortir
de l’exception française ? Paris, mardi 3 février
2009, CNRS, Campus Gérard Mégie, 3 rue Michel
Ange, Paris 16ème, Auditorium Marie Curie. Renseignements : pierre-victor.tournier@wanadoo.fr
Loi de protection des majeurs. Formation organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature 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.
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Loi de protection des majeurs. Formation organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature à Pa
ris 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. Renseignements :
http://colloquejustice2009.cieq.ca.
Cinquième Congrès International Francophone sur l’Agression sexuelle (CIFAS). Université
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 uvrant 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 victimes. 5 thèmes : Thème 1 - Questions et
modèles théoriques ; Thème 2 – Recherches ; Thème 3 - Pratiques cliniques ; Thème 4 - Victimes et
agresseurs sexuels, vulnérabilités et besoins 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 : 514-6488461 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 PsychoCriminologie 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 : fanny.ferkampt@etudiant.univbpclemtont.fr
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DEUX RENDEZ-VOUS IMPOR TANTS

REUNION DES SMPR AU MINISTERE DE LA SANTE
L’ensemble des SMPR sont conviés à une réunion au ministère de la santé, site
Montparnasse Nord, le mercredi 11 février de 14 h à 18 h pour travailler autour de
la situation des SMPR et de leur avenir.
La confirmation et l’ordre du jour précis doivent être très prochainement communiqués aux SMPR.
La présence de tous les SMPR est évidemment hautement souhaitée.

Retrouvez Socapsyleg
sur le net :
Socapsyleg.blog.lemonde.fr

Criminels dangereux :
surveiller ou punir
Une rencontre parlementaire organisée par les membres socialistes de la
Commission des lois aura lieu sur ce thème à l’Assemblée nationale le jeudi 12
février.
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Sophia BOUDINE Psychologue
Franciane CONVERTY - Psychologue clinicienne, secrétaire de Socapsyleg
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Objet de Socapsyleg
Association scientifique ayant pour but principal de promouvoir, tant dans la zone Caraïbes qu’en France et à l’étranger, la recherche, la documentation et la formation des professionnels concernés dans le domaine de la psychiatrie légale, de la
psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également participer par
des actions pédagogiques et thérapeutiques à la prévention et au traitement des
comportements délictueux présentant une composante psychopathologique.
*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations
(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).

Retrouvez Socapsyleg
sur le net :
Socapsyleg.blog.lemonde.fr

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

La Guadeloupe connaît un mouvement social de première importance. La phase aigüe est passée pour
laisser la place à une phase subaigüe qui sera probablement longue. Cette crise n’est probablement pas pour
rien dans le ralentissement de la production de Kamo. L’esprit, mobilisé par une ambiance tendue, l’acuité
et l’importance des problèmes soulevés, n’était guère disponible pour d’autres réflexions.
Toutefois, Kamo ne pouvait passer guère passer à côté de ces événements politiques et sociaux et
consacre ses premières pages à ce sujet.
*
**
Il fallait pourtant s’intéresser à la loi pénitentiaire. Comme souvent, ce ne sont pas les articles de la loi
qui suscitent le plus de commentaires, même si leur portée future aura des répercussions plus ou moins
prévisibles sur l’univers carcéral. Ce sont essentiellement les débats parlementaires, ici sénatoriaux, qui
indiquent les réelles intentions des uns et des autres. Les amendements et enrichissements apportés par les
sénateurs dans le domaine sanitaire ne sont pas négligeables, d’autant plus que le projet de loi du
gouvernement était relativement indigent sur le sujet.
Plusieurs amendements obtenus contre l’avis du gouvernement promettent des débats serrés à
l’Assemblée nationale.
*
**
La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire (HPST) aurait dû faire aussi ici l’objet d’une analyse, mais
la conjonction des événements sociaux et la priorité donnée à l’étude de la loi pénitentiaire, ne conduira
qu’à y faire allusion dans cet éditorial et dans un petit article sur des évolutions sémantiques (de
responsable de pôle à chef de pôle) en notant que les parlementaires ont davantage parlé de psychiatrie
dans la loi pénitentiaire que dans la loi HPST. Quant à celle-ci les commentaires sont plutôt unanimes de la
part des médecins qui craignent de voir l’économique prendre le pas sur les projets médicaux d’autant plus
que l’implication médicale dans la gouvernance de l’hôpital devrait se réduire à une peau de chagrin. Le
sénateurs semblent vouloir rétablir un certain équilibre. A suivre et à espérer donc.
*
**
Enfin, un séminaire sur l’évolution des SMPR est organisée par la DHOS à la fin du mois d’avril
2009. En deux jours, autour de huit thèmes les SMPR doivent plancher sur leur avenir. Deux mois sont
bien courts pour les Etats Généraux de la Guadeloupe; deux jours semblent aussi un peu juste pour
réfléchir en profondeur sur un sujet certes circonscrit mais complexe. Il faudrait pourvoir inscrire la
réflexion dans les modifications de l’organisation sanitaire qu’apportera la loi HPST dans un premier
temps, puis dans celles spécifiques à la psychiatrie si le rapport Couty doit avoir une suite. Mais tel est le
rythme du temps politique actuel : hyperactivité et précipitation. On n’aime pas trop en Guadeloupe et on a
raison : ce n’est pas de la nonchalance, c’est de la prudence et de la sagesse.

Michel DAVID
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LA 147ème : UNE REVENDICATION OUBLIEE

Deux événements le mardi 20 janvier 2009 :
•
•

Les USA honorent leur 44ème Président, Barack OBAMA et le monde salue l’élection d’un
homme noir dans un pays qui a connu l’esclavage.
La Guadeloupe débute une longue grève générale

.
Etonnant, de ne pas avoir fêté ce jour-là, sur la place de la Victoire, à Pointe-à-Pitre,
l’installation d’un « président noir », en écoutant, puis acclamant, population bigarrée, émue,
réunie, le Président Obama à l’issue de son discours d’investiture. On y aurait vu la ferveur, la
joie et l’enthousiasme qui avaient accompagné apparemment son élection en Guadeloupe.
Pourquoi ne pas avoir attendu un jour de plus pour se mettre en grève pour des motifs qui font
pour l’essentiel, l’unanimité du peuple guadeloupéen, et qui exigeront pour être résolus un long
travail collectif ?
Ce court délai aurait permis probablement de mieux écouter et méditer les propos du Président
américain et notamment ce passage : « Car nous savons que notre patrimoine bigarré est une
force, et non une faiblesse. Nous sommes une nation de chrétiens et de musulmans, de juifs,
d’hindous et d’athées. Nous sommes façonnés par toutes sortes de langues et de cultures
venant de tous les coins du monde. Et parce que nous avons goûté le brouet amer de la
guerre civile et de la ségrégation, et parce que, de ce chapitre sombre de notre histoire, nous
sommes sortis plus forts et plus unis, nous ne pouvons pas ne pas croire que les vieilles
haines cesseront un jour, que les sentiments d’appartenance disparaîtront, que le monde
deviendra plus petit, que notre humanité commune va se révéler et que l’Amérique doit
jouer le rôle qui lui revient en inaugurant une nouvelle ère de paix ». (Le discours de
Philadelphie du 18 mars 2008 de Barack Obama est aussi remarquable avec une émouvante
conclusion, sans oublier de se référer également au discours d’investiture du 10 mai 1994 de
Nelson Mandela : la Nation arc-en-ciel…).
La méditation autour des sentiments d’appartenance aurait-elle permis l’adoption du slogan
suivant : « La Gwadloup sé tan nou, la Gwadloup a pa ta yo, yo péké fè sa yo vlé an péyi an
nou » (La Guadeloupe est à nous, la Guadeloupe n’est pas à eux, ils ne feront pas ce qu’ils veulent
dans notre pays »). Ce que d’aucuns se plaisent à « intellectualiser » pour euphémiser un message
ambigu.
La référence au patrimoine bigarré est-elle compatible avec les propos du leader du collectif, Elie
Domota, qui considère que le mouvement actuel est l’expression d’un conflit de classe et de
races. Ou bien encore quand le Président Obama remarque que « Notre nation est en guerre
contre un vaste réseau de violence et de haine……nous sommes réunis parce que nous avons
préféré l’espoir à la crainte, l’union au conflit et à la dissension », cela est-il compatible avec
l’injonction du leader de LKP de voir arborer par la population un ruban rouge et un signe rouge
sur sa voiture ou sa maison pour montrer son adhésion au mouvement ? Quid de ceux qui ne le
feront pas ? Interpellé sur les risques de cet appel et ses relents douteux, Elie Domota argumente
son « conseil » en le comparant aux insignes du sidaction. Mais d’autres références effleurent
KAMO DE SOCAPSYLEG
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l’esprit dans cette période de crise, comme l’étoile jaune de sinistre mémoire.
L’éclipse de la journée grandiose et historique, sur le plan mondial, de l’accession au pouvoir légitime du
Président élu des USA remplacée par le début de la grève est-elle un hasard ou l’expression d’un désir à
peine déguisé de pouvoir ? D’autant plus que le texte interminable des revendications du LKP est d’une
ampleur telle qu’elle peut être l’indication d’une ambition qui dépasse la cadre de revendications salariales
ou catégorielles. Il s’agit d’avantage d’un réel programme politique. In fine de la liste de revendications :
« Nou péké konstwi on sosyété nèf si nou rété anba dominasyon é pwofitasyon kapitalis é
kolonyalis » (Nous ne pourrons pas construire une nouvelle société si nous restons sous la domination des
capitalistes et des colonialistes). Etonnant ce décalage entre des mobilisations massives populaires, qu’elles
soient aux Antilles ou en métropole, se révoltant contre les excès du capitalisme et les élections qui portent
au pouvoir national les tenants des idéologies libérales.
Logique donc que les questions d’évolution institutionnelle ou d’organisation politique se posent en arrière
-plan des revendications salariales, notamment lorsque le statut de la départementalisation est dorénavant
posé. Le patronyme du leader du collectif LKP et secrétaire général de l’UGTG pourrait être porteur dans
l’inconscient collectif du désir éternel de liberté, d’autonomie et d’indépendance de l’être humain. Oter,
supprimer les DOM, Dom-ota. Le « Condamner à être libre » sartrien. Excusez ces interprétations
sauvages, possiblement de mauvaise qualité, déformation professionnelle du psychiatre qui ne peut
s’empêcher d’interroger certains signaux….
Parmi les paradoxes de la Guadeloupe, on peut remarquer, sans être réellement étonné, qu’une 147ème
revendication (bien que je ne sache plus exactement le nombre exact de revendications, variables selon les
moments) a été oubliée : l’amélioration des conditions de vie des détenus, notamment ceux incarcérés à la
maison d’arrêt de Basse-Terre, ainsi que les origines de la délinquance, notamment des plus jeunes. Et
pourtant, il s’agit bien là de la question de la liberté, de la condamnation …
Le rapport sur les prisons françaises établi par les députés en l’an 2000 signalait tout particulièrement la
situation désastreuse de l’antique prison située dans la ville préfecture de Guadeloupe : « Les conditions de
détention qui ont été constatées dans la maison d’arrêt de Basse-Terre en Guadeloupe, ont conduit les
membres de la Commission d’enquête qui s’y sont rendu à saisir sans attendre le garde des sceaux afin
d’attirer son attention sur l’urgence qu’il y a à porter remède à des conditions d’enfermement proprement
inhumaines. Les détenus, en l’absence totale d’activité sont confinés 20 heures par jour, dans des cellules
très mal aérées, sans aucune possibilité de s’asseoir ou de s’attabler. Les dortoirs peuvent comprendre
jusqu’à 12 lits superposés, les cours de promenade y sont exiguës, se réduisant pour l’une d’elle à un
sombre corridor. Le fonctionnement de l’unité de soins y est également alarmant. ». Et les sénateurs, la
même année, intitulaient leur propre rapport : « Les prisons françaises : Une humiliation pour la
République ».
Depuis rien n’a changé, malgré la venue de ministres. La construction d’une nouvelle prison en
Guadeloupe se fait toujours attendre. La situation carcérale des détenus qui sont presqu’exclusivement
guadeloupéens, sans parler des conditions de travail des personnels de l’établissement, n’intéressent guère
ni la population, ni les syndicalistes, ni les politiques, ni les intellectuels et fait souffrir en silence les
détenus (c’est normal dira la plupart) et beaucoup leur famille (là, on peut compatir, un peu….). Et la grève
ne fait qu’accentuer l’isolement des personnes détenues : cantines restreintes, parloirs réduits et
imprévisibles, courriers aléatoires, craintes à peine voilées d’être abandonnés dans les oubliettes
contemporaines….
Victorin LUREL, le Président de la Région de Guadeloupe remarque que la métropole se complait dans le
cliché des guadeloupéens considérés comme des danseurs sous les cocotiers et qui rechigneraient au travail.
Il en est de même d’une grande partie de la population guadeloupéenne, surtout celle relativement
favorisée, qui considère que les méchants (la racaille) se pavanent dans des prisons 4 étoiles (préjugés aussi
partagés en métropole). Pratique, pour oublier une population qui n’a de cesse de rappeler ostensiblement
et avec mauvais goût que la Guadeloupe s’est peuplée à partir de prisons flottantes. Pratique aussi d’oublier
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l’immense misère sociale, culturelle et économique de la population pénale de Guadeloupe ou de partout
dans le monde (et surtout ne parlons pas des prisons haïtiennes).
Le 1er janvier 2009, le Président LUREL a visité les prisons guadeloupéennes et s’est engagé, au nom de la
Région, à prendre des mesures pour aider à la réinsertion des personnes condamnées. Cela sera-t-il encore
possible après les redéploiements de crédits consécutifs aux revendications des grévistes ?
Si tel est le cas, une des composantes de la population guadeloupéenne, dont les adolescents, pauvrissime,
sera encore oubliée, sans que l’on soit étonné que le peuple guadeloupéen ne veuille pas regarder une
situation humaine et sociale qui ne peut que rappeler les statuts aliénants du passé. Pourtant, plutôt que de
se lamenter sur les douleurs anciennes à jamais inoubliables, le devoir de mémoire exigerait plutôt un effort
et une attention pour aider une population esclave de la pauvreté sociale, économique et culturelle, à sortir
des exploitations diverses et exclue de toute profitation. Cela nécessite cohérence et engagement bien
difficiles à trouver tant notre psychisme est complexe, ambivalent, où l’affectif va submerger le rationnel.
Les exigences du présent dictées par les blessures du passé et celles toujours actuelles peuvent conduire à
espérer en des solutions immédiates sans toujours penser aux conséquences sur le futur. Déficit
d’anticipation.
Deux événements, deux différences :
•
•

Là, le règne de la résilience et la conquête sans fin vers un avenir meilleur organisé à partir d’un
vote et de l’action d’une démocratie représentative.
Ici, l’indéfectible aliénation à l’identification à l’agresseur blanc et colonial, le regard sans cesse
tourné vers les blessures et les tourments du passé et la possibilité de choisir une pseudodémocratie exclusivement directe, en dévalorisant des élus obligatoirement « tous pourris et
profiteurs » et la démocratie représentative.

« L’audace d’espérer » écrit Barack Obama, certes. Mais il faudrait s’atteler surtout au courage d’affronter
la réalité des problèmes et à s’engager réellement et non virtuellement à lutter contre la profitation
notamment des plus favorisés, sans hypocrisie et pour tous.
Et quid de l’épilogue ? Fin de la grève au 44ème jour. 44ème, cela ne vous rappelle rien ?
44ème comme le 44ème président des USA. Un début et un commencement qui se retrouvent. Encore des
recoupements hasardeux de psychiatre…..
Michel DAVID

Les marches des esclaves au centre de l’image. Tag Petit-Canal.
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Réflexions Psycholégales
L’adresse URL du blog
de Socapsyleg :
socapsyleg.blog.lemonde

SOCAPSYLEG A UN BLOG
http://socapsyleg.blog.lemonde.fr
Les lecteurs de Kamo peuvent se connecter au blog de Socapsyleg mis à
disposition par le quotidien le Monde. Leurs impressions, réactions et analyses
sur l’actualité psycho-légale sont attendues et permettront, espérons-le , une
interactivité que ne permet pas Kamo.
Le blog s’intitule :

Réflexions psycholégales
Psychiatrie Légale, Société, Politiques publiques
PROJET DE CENTRE RESSOURCES POUR L’AIDE A LA PRISE EN CHARGE
DES AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE (CRAVS) DU POLE DE PSYCHATRIE
LEGALE DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTERAN EN GUADELOUPE
EAPL

En février 2009, le directeur du Centre Hospitalier de Montéran a signé le
contrat de location pour un local destiné aux activités d’un centre ressources
pour l’aide à la prise en charge des auteurs de violence sexuelle (CRAVS)
rattaché au Pôle de Psychiatrie Légale (SMPR de Baie-Mahault) du centre
hospitalier de Montéran en Guadeloupe. Un projet de CRAVS interrégional
avait été déposé dans le cadre d’un contrat ARH/Etat post-SROS mais les
pouvoirs publics souhaitant une régionalisation des CRAVS, le projet
interrégional a été ramené à une dimension régionale.
CRAVS

L’immeuble Nevada, siège de l’EAPL
et du CRAVS
Adresse : Immeuble Nevada
Rue thomas Edison
La Jaille

Le local est situé à la Jaille à Baie-Mahault, juste en-dessous de l’Espace
d’Accompagnement Psycho– Légal (EAPL), la consultation extra-carcérale du
SMPR, permettant ainsi une mutualisation de certains équipements et des
locaux.
Son budget comme celui de tous les CRAVS est fixé par la circulaire DHOS/
F2/F3/F1/DSS/A1 n°2008-264 du 8 août 2008 pour un montant annuel de
320 000 €.
Il convient maintenant de faire les travaux d’aménagement, de préciser le
personnel très spécialisé à recruter, de fixer le budget de l’année de lancement
puis ceux des années de « roulement », en étant particulièrement attentif à une
utilisation exclusive de ce budget fléché pour l’usage auquel il est strictement
destiné….
Contrat de pôle, dialogues de gestion, tableaux de bord devraient être autant
d’outils permettant aux acteurs hospitaliers de trouver le consensus nécessaire
au fonctionnement des différentes structures des pôles. MD.

L’entrée du CRAVS

KAMO DE SOCAPSYLEG
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Chef mieux que responsable
A propos de la loi HPST

Il y eut le célèbre « responsable mais pas coupable ».
Dans les hôpitaux :
Il y eut longtemps « chef » pour « chef de service ».
Il y a encore pour peu de temps officiellement, « responsable de pôle ».
Mais il y a eu aussi en même temps, comme signe de résistance « chef de
pôle », pour les nostalgiques de la chefferie et du commandement.
Les résistances ont vaincu : il y aura bien un chef de pôle.
Certes, difficile d’être chef sans être responsable.
Mais noble d’être responsable plus que de vouloir se targuer d’être chef.
Pouvoir à l’hôpital (loi HPST) : directeur tout puissant ou directoire à majorité
médicale.
Un nouveau chamboule-tout peu après la nouvelle gouvernance.
Car il y eut les philosophes.
Puis il y eut les nouveaux philosophes.
Il y eut probablement une gouvernance avant la nouvelle gouvernance
d’Hôpital 2005.
Puis la nouvelle gouvernance.
Et bientôt la nouvelle nouvelle gouvernance.
Il y eut les conseils de service.
Il y a les conseils de pôle.
Démocratie participative (en apparence et complexe à mettre en uvre).
Exit les conseils de pôle parait-il.
Après tout : un chef, un seul. Comme un Président, un seul.
Pas de conseil de pôle. Et pourquoi encore un conseil des ministres ?
MD

KAMO DE SOCAPSYLEG
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Loi pénitentiaire : la vie responsable
Au cours des débats à propos de la loi pénitentiaire, la gauche a reproché que l’article 1er de la loi , ajouté par
les sénateurs fasse référence à la « vie responsable » :« Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la
protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer la personne détenue à sa
réinsertion afin de lui permettre de vivre une vie responsable et exempte d’infractions ».
Le qualificatif de moralisateur pour certains n’aurait pas sa place dans la loi. Etrange. Le premier alinéa de
l’article 122-1 du code pénal qui permet d’envoyer un infracteur en prison ne dit-il pas : « « N’est pas pénalement

responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes (aliéna 1) ». Toute une génération de législateurs se serait-elle trompée ?
Peut-être est-ce cela la rupture prônée par le Président de la République et à laquelle adhère dorénavant la
Gauche. Cohabitation, nouvelle mouture. N’est-ce pas non plus une ministre socialiste qui déclarait dans les
années 90 « être responsable mais pas coupable » ?
Enfin les parlementaires ne sont-ils pas tenus régulièrement à se prononcer sur la responsabilité du
gouvernement et à déposer des motions de censure pour se positionner sur ladite responsabilité ?
S’il était encore possible de différencier des valeurs de droite et de gauche, on pourrait croire que l’autorité, la
force du chef soit du côté de la droite ; la responsabilité du côté de la gauche (surtout dans l’intérêt collectif ).
Et bien oui et non. La responsabilité est défendue par la droite dans la loi pénitentiaire et combattue par la
gauche. La chefferie se substitue à la responsabilité dans la loi HPST. Où est la cohérence ?
Pierre Victor Tournier commente ainsi cette passe d’armes parlementaire : «Personnellement, je tiens beaucoup à
cette conception de la sanction du Conseil de l’Europe, qui nous vient des pays du nord. Elle s’appuie à la fois sur la « tradition »
protestante et sur la dialectique chère aux sociaux-démocrates entre responsabilité de l’individu et responsabilité de la société –
dialectique qui les distingue fondamentalement, à gauche, des libertaires (et assimilés), à droite des libéraux. » (ACP n°128supplément).
Bien entendu, on ne peux qu’adhérer à la notion de « vie responsable », à condition qu’il ne s’agisse pas que
d’une déclaration d’intention mais qu’on donne réellement à la personne détenue la possibilité d’assumer cette
vie responsable. MD.
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LOI PENITENTIAIRE
Débats des séances des 3 et 5 mars 3009 relatifs aux
problèmes sanitaires
La loi pénitentiaire en gestation depuis longtemps a été discutée au Sénat les 3, 4, 5 et 6 mars 2009. Sa
discussion inaugure une nouvelle méthode de travail parlementaire introduite par une modification
constitutionnelle. Le texte étudié n’est plus celui du projet de loi mais celui modifié par le travail de la
commission des lois. Ces nouvelles modalités de travail devraient aussi donner lieu à l’abandon de la procédure
d’urgence et à l’adoption de la procédure accélérée. Cette loi se situe dans un espace transitionnel, étudiée à la
fois sous le régime de la procédure d’urgence et de la procédure accélérée, entraînant quelques contestations de
méthode par les sénateurs, notamment ceux de l’opposition.
La présente approche du projet de loi pénitentiaire s’appuiera essentiellement sur les débats au Sénat des 3 et
5 mars 2009 ainsi que sur les travaux de la commission des lois (rapport Lecerf et avis About) en focalisant
l’analyse sur les soins en prison.
La problématique des suicides en prison est souvent invoquée lors des discussions mais ne sera pas abordée
ici. Le temps de la discussion étant d’ailleurs alors suspendu à la remise du rapport Albrand.
GENERALITES
Le texte étudié a été fortement amendé et enrichi et notamment par le rapporteur de la commission des lois,
Jean-René Lecerf au point que grâce à ce travail, Robert Badinter, prédit une grande loi : « D’ailleurs, monsieur
Lecerf, je souhaite qu’elle porte votre nom, car vous êtes le véritable père » (p.2285) alors que précédemment dans le débat,
critiquant la procédure d’urgence et l’évitement de la navette parlementaire, Nicole Borvo Cohen-Seat
interpellait la ministre de la justice en ces termes : « Vous avez déclaré l’urgence sur ce projet de loi. Que voulez-vous
exactement ? Empêcher un débat approfondi ? Attacher votre nom à une loi ? L’enjeu est trop grave pour être un simple sujet
d’affichage ». Loi Dati ? Non finalement peut-être Loi Lecerf. Décidément, récidive des problématiques de
paternité…..
Présentant son projet, la garde des sceaux, Rachida Dati considère que le projet de loi « pose les fondations d’une
nouvelle vision de la prison, une vision apaisée du monde pénitentiaire » , voire plus une « vision humanisée » grâce à
l’abandon d’une philosophie pénale centrée sur la théorie des délits et des peines de Beccaria, « conception dépassée
de la prison » et à l’adoption d’une vision de l’incarcération centrée sur la personnalité du détenu. La loi
pénitentiaire a comme objectif principal de mieux préparer la réinsertion et de prévenir la récidive et cinq
autres objectifs complémentaires :
1) Clarifier les missions du service public pénitentiaire ;
2) Mieux reconnaître les personnels ;
3) Garantir les droits des détenus ;
4) Clarifier les régimes de détention ;
5) Aménager les peines afin de prévenir la récidive.
Lorsque le rapporteur de la commission des lois en présente le travail, il a dû faire plaisir au Président de la
République car il évoque en ces termes la loi pénitentiaire : « Notre dessein est aussi simple qu’ambitieux : faire en sorte
que la prison de demain se pose, sur bien des aspects en rupture avec celle d’hier et d’aujourd’hui…. » (2265)1.
1

Les numéros correspondent à la pagination des débats dans le JO.
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Les principales modifications apportées par la commission des lois s’articulent autour de dix thèmes (cf.
Synthèse du rapport Lecerf) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Affirmer le principe de l’encellulement individuel
Instituer une obligation d’activités
Reconnaître un droit d’expression aux personnes détenues
Limiter les fouilles
Renforcer les garanties reconnues aux détenus menacés de sanctions disciplinaires
Exiger de l’administration pénitentiaire qu’elle garantisse la sécurité des personnes détenues
Etendre à tous les détenus, prévenus et condamnés, le bilan d’évaluation prévu en début
d’incarcération
Favoriser les alternatives à l’incarcération
Prévoir une évaluation de chaque établissement en matière de récidive
Améliorer le statut des personnels pénitentiaires

Si Jean-René Lecerf fait le constat que la prison a évolué au cours des dernières années, la portée des efforts a
été limitée pour deux raisons principales :
1) La part croissante de personnes atteintes de troubles mentaux car « en France, les auteurs d’infractions atteints de
troubles psychiatriques sont pris en charge par la prison plutôt que par l’hôpital ».
2) le surpeuplement carcéral (2266).
Sur le premier point qui nous intéresse plus particulièrement, Jean-René Lecerf reconnaît que la loi
pénitentiaire ne pourra guère peser et qu’il « faudra prendre date pour une réforme future ». La question des troubles
mentaux des personnes détenues sera largement évoquée dans le débat sénatorial. La psychiatrie a été
davantage présente dans le débat parlementaire sur la loi pénitentiaire qu’elle ne l’est dans le débat sur la loi
HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire) en cours de discussion à l’Assemblée nationale au même moment.
Etonnant ? Non. Triste, certainement.
Jean-René Lecerf met le nombre croissant de malades mentaux incarcérés sur le compte de la réforme du
code pénal de 1992 avec l’introduction de la punissabilité conservée d’un infracteur ayant son discernement
seulement altéré (alinéa 2 art 122-1 du CP) et non aboli. Le Sénat poursuivant sa réflexion sur ce sujet a confié
à Jean-René Lecerf et à Jean-Pierre Michel « une mission d’information sur la responsabilité pénale des
malades mentaux qui pourrait s’ouvrir au-delà de la commission des lois et préparer une nécessaire
initiative législative ». Aux professionnels concernés de se mobiliser pour apporter propositions et
suggestions aux sénateurs ++++

LE PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT
Le tableau ci-dessous reproduit les articles qui concernent la section 5 relative à la santé, sauf l’article 1er A qui
ouvre la loi et a été proposé par les sénateurs et qui a fait l’objet d’un article détaillé précédemment dans ce
même numéro.
Le tableau par son aspect visuel montre les nombreux ajouts apportés par les sénateurs.
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Article

Projet gouvernement

1er A

L’administration pénitentiaire et les personnels
soignants garantissent le droit au secret médical
des détenus ainsi que le secret de la consultation,
dans le respect des dispositions des troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de
la santé publique

20 A nouveau

20

20 bis
nouveau

Projet sénat
Le régime d’exécution de la peine de privation de
liberté concilie la protection de la société, la
sanction du condamné et les intérêts de la victime
avec la nécessité de préparer la personne détenue à
sa réinsertion afin de lui permettre de mener une
vie responsable et exempte d’infractions

La prise en charge de la
santé des détenus est
assurée par le service
public hospitalier dans
les conditions régies par
le code de la santé
publique.
Lorsqu’il est fait
application, en cas de
diagnostic ou de
pronostic grave sur
l’état de santé d’un
détenu, des dispositions
de l’article L. 1110-4 du
code de la santé
publique, le médecin
n’est habilité à délivrer,
ou à faire délivrer sous
sa responsabilité, à la
famille, aux proches ou
à la personne de
confiance, que les seules
informations qui ne
sont pas susceptibles de
porter atteinte à la
sécurité des personnes
et au bon ordre des
établissements
pénitentiaires et des
établissements de santé.

La prise en charge de la santé des détenus est
assurée par le service public hospitalier dans les
conditions régies par le code de la santé publique.
La qualité, la permanence et la continuité des soins
sont garanties aux personnes détenues dans des
conditions équivalentes à celles dispensées à
l’ensemble des personnes accueillies dans les
établissements de santé publics ou privés.
L’état psychologique des personnes détenues est
pris en compte lors de leur incarcération et
pendant leur détention.
L’administration
pénitentiaire
favorise
la
coordination des différents intervenants agissant
pour la prévention et l’éducation sanitaires.
Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène,
une alimentation et une cohabitation propices à la
prévention des affections physiologiques ou
psychologiques.

Un acte dénué de lien avec les soins, la
préservation de la santé du détenu ou les
expertises médicales ne peut être demandé aux
médecins et aux personnels soignants intervenant
en milieu carcéral.

Page 11
37

Article

21

22

22 bis
nouveau

Projet gouvernement
Doivent être titulaires d’un permis de
visite les autorisant à s’entretenir avec
les détenus, hors de la présence du
personnel pénitentiaire :
1°
Les
personnes
bénévoles
intervenant auprès des personnes
malades en fin de vie, visées à l’article
L. 1110-11 du code de la santé
publique ;
2°
Les
personnes
majeures
accompagnant les personnes malades
mineures, visées à l’article L. 1111-5
du même code ;
3° Les personnes de confiance
accompagnant et assistant les
personnes malades, visées à l’article L.
1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la
consultation des informations du
dossier médical des personnes
malades, visées à l’article L. 1111-7 du
même code ;
5° Les personnes, visées au troisième
alinéa de l’article L. 2212-7 du même
code, accompagnant les détenues
mineures
à
l’occasion
d’une
interruption volontaire de grossesse.

Projet sénat
Doivent être titulaires d’un permis de visite
les autorisant à s’entretenir avec les détenus,
hors de la présence du personnel
pénitentiaire :
1° Les personnes bénévoles intervenant
auprès des personnes malades en fin de vie,
visées à l’article L. 1110-11 du code de la
santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les
personnes malades mineures, visées à l’article
L. 1111-5 du même code ;
3°
Les
personnes
de
confiance
accompagnant et assistant les personnes
malades, visées à l’article L. 1111-6 du même
code ;
4° Les personnes présentes lors de la
consultation des informations du dossier
médical des personnes malades, visées à
l’article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes, visées au troisième alinéa
de l’article L. 2212-7 du même code,
accompagnant les détenues mineures à
l’occasion d’une interruption volontaire de
grossesse.

Lorsqu’il est fait application des La désignation de l’aidant est de droit, sauf
dispositions de l’article L. 1111-6-1 du décision contraire du chef d’établissement,
code de la santé publique relatives à spécialement motivée.
l’aide d’une personne malade,
empêchée d’accomplir elle-même des
gestes liées à des soins médicaux, la
désignation
de
l’aidant
est
subordonnée à une autorisation de
l’administration pénitentiaire.
Les traitements médicaux prescrits avant
l’incarcération par un médecin généraliste ou
un spécialiste sont poursuivis en détention.
Leur interruption peut engager la
responsabilité
de
l’administration
pénitentiaire.

22 ter
nouveau

Une visite médicale obligatoire est organisée
avant que le détenu ne soit libéré.
Chaque détenu dispose d’un dossier médical
électronique unique

22 quater
nouveau
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Entre secret médical et secret professionnel : la casuistique sénatoriale et ministérielle
Les sénateurs ont rajouté l’article 20 A en préambule de la section consacrée à la santé et qui affirme le droit
au secret médical et au secret de la consultation.
Nicolas About considère, et on ne peut que souscrire à son initiative, que les surveillants de devraient pas être
présents pendant les consultations, sauf dans des cas très rares où la sécurité l’exige et à la demande du
médecin.
Il est toutefois fait référence à l’article L. 6141-5 du CSP qui prévoit l’obligation pour les soignants à signaler à
l’AP les sujets qui présentent un risque sérieux pour la sécurité des personnes et qui a été introduit avec la loi de
rétention de sûreté.
Lors du débat une subtile distinction apparaît entre secret médical et secret professionnel. Le secret médical
imposant de taire ce que l’on sait de l’état de santé du patient, tandis que le secret professionnel peut être
partagé dans l’intérêt commun.
Pour ma part, je n’ai pas vu de distinction dans le code pénal entre secret médical et secret professionnel
(article 226-13).

Article L6141-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 8

Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent 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 personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de
l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
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.
Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3,
L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l'agence régionale de
l'hospitalisation prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements,
exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
Pour Rachida Dati, le secret médical trop bien gardé est la cause de drames. « L’administration pénitentiaire n’a
pas accès au dossier pénal des détenus ; elle n’a connaissance que de la condamnation et ignore tout des aspects médicaux ».
Remarque étrange, la garde des sceaux est-elle bien renseignée ? Les greffes des établissements pénitentiaires
détiennent les expertises médicales, psychiatriques et psychologiques. D’ailleurs le guide méthodologique des
soins aux personnes détenues (septembre 2004) précise à propos des auteurs d’infractions sexuelles : « le chef
d’établissement pénitentiaire transmet au psychiatre un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou
psychiatriques conservées au dossier individuel (art. D. 163 du CPP) ».
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En effet, le dossier individuel d’un condamné prévu par le CPP comprend quarte parties :
1) judiciaire ;
2) pénitentiaire ;
3) SPIP ;
4) « médicale ».
L’amendement semblait inutile à la garde des sceaux : les dispositions existantes lui paraissant suffisantes pour
assurer le secret médical.

Article D. 163 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 40, 43 et 48 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 – art. 40 JORF 9 décembre 1998
Une partie du dossier individuel constitue une cote d’observation où sont assemblés les pièces et documents
contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l’état
médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours
de l’information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l’exécution de sa
peine.
Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes
appréciations ou avis émis à l’égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l’observation.

Article 20 : information de la famille et permanence des soins
L’article 20 a été nettement modifié et les sénateurs ont réussi à imposer plusieurs amendements contre l’avis
du gouvernement, notamment la possibilité pour le médecin d’informer la famille d’un détenu de son état de
santé gravement perturbé. La garde des sceaux s’y opposait pour des motifs de sécurité.
La permanence des soins en prison a également été introduite. Il s’agirait de permettre la présence de
soignants 24h/24 dans les prisons. Le fameux article 40 de la constitution a été alors invoqué2, mais contournée
par une répartition des moyens alloués sur 24 H….
Le gouvernement s’opposait à la notion de permanence des soins, à la fois pour des raisons financières mais
aussi étrangement pour la garde des sceaux car cela signerait un retour à la médecine pénitentiaire !!!.... La
permanence des soins serait donc assurée par un professionnel de santé (pas nécessairement médecin). A vos
plannings, messieurs et mesdames, directeurs et directrices des soins pour permettre ces redéploiements…… A
voir ce que vont décider les députés.
CONSTITUTION
Art. 40. - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Amendement n°125 : Situation des personnes détenues présentant des troubles mentaux
L’amendement n°125 ne sera pas adopté mais il donne lieu à un intéressant débat : « Les personnes souffrant de
maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un
établissement spécialement conçues à cet effet. Si ces personnes sont néanmoins exceptionnellement détenues dans une prison, leur
situation et leurs besoins doivent être régis par des règles spéciales ».
2

A quand des débats dans les futures CME aux missions restreintes où résonnera « article 40 ! » lancé par la direction des
hôpitaux quand les médecins auront le mauvais goût de redemander les moyens qu’on leur a retirés.
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Il donne l’occasion à Je&n-René Lecerf de faire deux remarques intéressantes dont une sous forme de lapsus :
« Notre collègue Claude Jeannerot vient d’aborder un problème fondamental. Pourtant, la commission lui demandera de retirer son
amendement, car il lui parait impossible de régler le problème de la santé mentale dans les établissements psychiatriques…
(sourires) – pardonnez moi, vous avez bien sûr compris que je pensais aux établissements pénitentiaires – dans le cadre de la loi
pénitentiaire ». La deuxième remarque fera bien plaisir à ceux d’entre nous qui partagent cet avis (notamment
Gérard Dubret, Luc Massardier, Michel David etc.) : « Je ne suis même pas certain que les projets relatifs aux UHSA
qui sont extrêmement importants, constituent réellement la bonne réponse. Le constat que les détenus souffrant de maladie mentale
sont si nombreux qu’il faut créer des hôpitaux psychiatriques en prison n’est-il pas le signe que nous entretenons le cercle vicieux au
lieu d’amorcer un cercle vertueux ? La meilleure solution ne serait-elle pas radicalement différente ? Ne faudrait-il pas faire en sorte
que les malades mentaux les plus lourdement atteints n’intègrent pas le monde carcéral ? ».
A propos des UHSA, relevons que bien souvent, il était difficile de savoir ce que recouvrait le terme
« Hôpitaux-Prisons » : UHSA, unités pour délinquants sexuels, centres de rétention de sûreté etc. La garde des
sceaux précise et baptise : ce sont les UHSA : « L’ouverture prochaine d’unité hospitalières spécialement aménagées, que
l’on a qualifié (l’indéfini « on » s’est parfois rapporté au défini Président de la République) d’ « hôpitaux-prisons », permettra
d’améliorer sensiblement la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques… » (2294). On en déduit que les
professionnels qui y exerceront seront des Médecins-infirmiers/surveillants…
Les discussions autour de l’amendement n°125 illustrent l’inextricable problème des relations entre maladie
mentale et infractions.
Amendement n° 197 rectifié bis : Qu’est-ce qu’un acte médical ?
« Un acté dénué de lien avec les soins ou expertises médicales ne peut être demandé aux médecins et aux personnels soignants
intervenant en milieu carcéral ».
Si cet amendement vise essentiellement en apparence à éviter aux médecins de l’UCSA d’être sollicité par
l’administration pénitentiaire pour pratiquer des fouilles corporelles à visée sécuritaire, il cache d’autres débats
autrement importants. Quid du niveau de communication entre médecins et AP ? Jean-René LECERF: « Il ne
faudrait pas que cette disposition empêche à l’avenir les médecins de participer à des réunions portant, par exemple, sur la
prévention du suicide ou d’échanger avec les personnels de l’administration pénitentiaire des informations professionnelles et non pas
médicales » (2476). Rachida DATI renchérit : « Nous avons connu les plus grande difficultés pour faire travailler ensemble
milieu médical et milieu pénitentiaire… Néanmoins s’il est adopté demain, les médecins ne seront plus obligés de participer aux
commissions pluridisciplinaires que nous avons eu la plus grande difficulté à mettre en place dans les établissements
pénitentiaires… »
La discussion revient par le biais de cet amendement sur la notion de ce qui est couvert par le secret
professionnel et ce qui ne l’est pas. Rachida DATI : « … ceux-ci (les médecins) leur livrent des informations qui n’étant
pas de nature médicale, peuvent être portés à la connaissance des autres acteurs présents dans l’établissement pénitentiaire… les
médecins sont impliqués dans les commissions d’application des peines 3 et le juge peut leur demander certaines informations avant de
prendre une décision ». Et pourtant : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans
les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession,
c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris4» (Article
4 du code de déontologie médicale et article R.4127-4 du code de la santé publique).
La tentation récurrente et constante d’utiliser les médecins des UCSA et des SMPR par l’administration
pénitentiaire comme des pseudos experts est bien ressentie par certains sénateurs : « Une étanchéité absolue est
nécessaire entre les fonctions de médecin traitant (c’est de cela qu’il s’agit en l’espèce – et les fonctions d’expertise qui peuvent être
mobilisées par l’administration pénitentiaire » (Claude Jeannerot, 2479).
Et la ministre insiste : « Il est indispensable de recueillir le maximum d’informations pour lutter contre la récidive, pour
favoriser la réinsertion ou encore pour procéder au classement des détenus, préalable à l’exercice d’une activité. Pour agir au mieux
de leurs intérêts, il est nécessaire de connaître leur personnalité » (2479).
3

Ah Bon ? Les médecins participeraient régulièrement aux CAP. Il serait intéressant d’avoir une évaluation de la fréquence de
cette pratique. Aucun parlementaire ne fait remarquer à la ministre que les membres de droit de la CAP sont le JAP (président),
le procureur de la république et le chef d’établissement (art. 715-5 CCP)
4
Sans compter qu’en plus, on comprend souvent de travers….
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Donc médecin expert, criminologue et du travail5.
Devant l’insistance du ministre, le rapporteur retire son amendement, repris par un sénateur de l’opposition,
mis aux voix et finalement adopté, devenant l’article 20 bis nouveau.
A retenir dans ce nouvel article que l’on peut demander au médecin un acte ayant un lien avec les expertises
médicales….
Amendement n°200,futur article 22 ter : dossier médical unique
« Chaque détenu dispose d’un dossier médical électronique unique ».
Nicolas About est très sensible à la qualité des communications entre somaticiens et psychiatres. Il propose la
création d’un dossier médical unique.
De larges extraits des débats sont reproduits ci après :

« M. Nicolas About, rapporteur pour avis.
Depuis 1994, chacun des 194 établissements pénitentiaires est doté d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, ou
UCSA, chargée de dispenser les soins courants, le plus souvent les soins dentaires, et d’assurer la visite régulière d’un certain
nombre de spécialistes, par exemple des gynécologues dans les prisons pour femmes.
La plupart des UCSA disposent également d’un psychiatre à moins qu’il n’y ait dans l’établissement un service
médicopsychologique régional, le SMPR, qui regroupe psychiatres, psychologues et infirmiers spécialisés.
L’installation de chaque UCSA et de chaque SMPR fait l’objet d’une convention entre l’établissement carcéral et un hôpital de
rattachement qui met a disposition les personnels et les moyens matériels. En fait, la plupart du temps, les conventions sont signées
avec deux établissements hospitaliers car peu d’hôpitaux disposent à la fois de services somatiques et de services psychiatriques.
Ce doublement des rattachements est cause de difficultés matérielles qui s’ajoutent à la difficulté qu’on rencontre, parfois, pour
instaurer un dialogue entre les médecins psychiatres et les somaticiens. Ainsi, même lorsque l’UCSA et le SMPR sont connectes
par exemple a internet, ce qui est rare, et qu’ils sont connectes entre eux, ce qui est encore plus rare, ils ne peuvent pas partager le
même dossier médical car les systèmes informatiques des hôpitaux de rattachement sont le plus souvent incompatibles (2268)
M. Nicolas About, rapporteur pour avis.
Il est bien compliqué d’avoir une approche globale de la santé physique et mentale ! Il ne faut pas que des querelles opposent la
médecine somatique et la psychiatrie, les UCSA et les SMPR. Le malade doit être placé au c ur du dispositif.
Il est donc nécessaire que tous les médecins aient accès à l’ensemble des informations le concernant. Telle est la raison pour laquelle
je propose un dossier médical électronique unique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Dans un élan d’humilité louable, la commission des lois reconnaît sa compétence très
partielle sur ce point et sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux.
Pour être tout à fait franche, je reconnais que les services du ministère de la santé ne sont absolument pas prêts pour le dossier
unique électronique. Par conséquent, il est peut-être prématuré de l’imposer pour les détenus alors qu’il n’est pas mis en place pour
l’ensemble de la population.
Par ailleurs, je rappelle que les détenus malades sont d’abord des patients avant d’être des détenus. Si on leur impose le dossier
médical électronique unique, on les différencie du reste de la population6.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.
On fera comme pour la population générale : le principe existera, mais on ne l’appliquera pas !
5 L’analyse

de ces débats me conduit, car il n’est guère possible ici de faire autrement, à des positions assez tranchées mais tous
ces sujets complexes méritent argumentation de fond détaillée, analyse des pratiques des uns et des autres et surtout la recherche
d’une cohérence entre tous les textes sur lesquels s’appuient les pratiques des professionnels intervenant en prison.
6
Quelle louable intention !
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Mme Rachida Dati, garde des sceaux. En effet, pour l’instant, nous n’en avons pas les moyens.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis.
Nous comprenons qu’il soit très compliqué de l’imposer pour la population générale, mais, dans le cas qui nous occupe, il s’agit
d’un lieu de détention !
Savez-vous que, lorsque la prison abrite à la fois une unité de consultation et de soins ambulatoires et un service
médicopsychologique régional – c’est le meilleur des cas, puisqu’il n’existe qu’un SMPR par région – il n’y a aucun lien entre les
deux, pas de câble informatique, pas d’ADSL, et que le dossier établi par le psychiatre n’est pas communiqué au médecin de
l’UCSA et inversement ? Et pourtant, on soigne ! C’est tout à fait extraordinaire ! Il me semble que nous pourrions nous battre
pour que, si les deux praticiens ne veulent pas avoir le même support papier, il y ait au moins une liaison informatique entre les
deux services. Les directeurs de prison vous rétorqueront que c’est l’affaire de l’hôpital.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
M. Nicolas About, rapporteur pour avis.
Pour peu qu’il y ait deux établissements de rattachement, il faudra donc, en plus, que leurs directeurs se mettent d’accord. Et si
on leur fait observer qu’il suffit de tirer une ligne, ils veulent bien que ce soit fait, mais refusent de payer les travaux. Il ne s’agit pas
ici du dossier médical de tous les Français ! Nous sommes dans un lieu clos où exercent des personnels soignants, parfois au sein
d’un seul et même service. Le psychiatre ou le psychologue qui viennent travailler dans l’unité de consultation et de soins
ambulatoires pourraient au moins se servir du même dossier médical que le médecin qui, parfois, partage son bureau avec eux ! Or
tel n’est pas le cas.
Un dossier médical unique est nécessaire parce que, il semble qu’on ait tendance à l’oublier, les détenus ne vivent pas tout à fait
dans les mêmes conditions que la population générale (2485) ».
Si les députés maintiennent cet amendement, on peut s’attendre à des chantiers sans fins entre hôpitaux
différents. Un mot quand même pour insister sur l’étanchéité nécessaire entre les systèmes informatiques
médicaux et pénitentiaire. A court et moyen terme, on peut compter sur les lenteurs des chantiers
administratifs et techniques pour que les informations médicales restent bien couvertes par le secret.

Amendement n°203 : La chronicité psychiatrique en prison
L’amendement ne sera pas retenu mais concerne particulièrement la psychiatrie en milieu pénitentiaire :
« Après avis médical, les détenus ayant effectué un séjour continue de plus de douze mois dans un SMPR sont placés dans des
établissements spécialisés hors du milieu carcéral pour la durée restante de leur peine, dans des conditions définies par décret ».
Pas utile, car Rachida Dati considère « qu’il revient au magistrat de suspendre la peine ». Encore étonnant, madame
la garde des sceaux ignorerait-elle que la suspension, initialement prévue dans la loi Kouchner du 4 mars 2004,
remaniée avec plus de restrictions dans la loi du 12 décembre 2005 et codifiée dans le code de procédure pénale
(article 720-1-1) ne concerne que les pathologies somatiques….
On en revient au débat sur le flux d’amont de l’incarcération et également à l’apparition et ou à l’aggravation
d’états psychologiques du fait des conditions de détention, des caractéristiques de la personne et de son
histoire.
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CONCLUSION
Le projet de loi gouvernemental, indigent sur plusieurs points, et tout particulièrement en matière sanitaire, a
été fortement enrichi par le travail sénatorial, notamment par le rapporteur de la commission des affaires
sociales, Nicolas About.
En revanche, les débats sénatoriaux ont permis de constater que les sénateurs ont une connaissance assez
précise de la réalité psychiatrique dans les hôpitaux et qu’un transfert des soins psychiatriques s’est opéré de
l’hôpital vers la prison.
Ce n’est pas cette loi qui permettra un changement. Les sénateurs ont conscience qu’il faut se pencher sur la
place de la psychiatrie dans la société, au rôle de l’expertise psychiatrique dans la régulation du flux d’entrée en
prison et sans trop le dire aux représentations de notre société par rapport à la maladie mentale et aux choix
budgétaires et politiques à opérer.
Si la loi traite peu des aspects sanitaires, les débats auront permis au gouvernement, par la voix du ministre de
la justice, de préciser la contribution attendue des médecins à l’ordre pénitentiaire, en devenant des auxiliaires
de justice.
Les professionnels hospitaliers ont la claire conscience de ce problème. La dérive de l’injonction de soins
encourue est un symptôme aigu du détournement de l’activité soignante en prison. L’injonction de soins est
passée d’une obligation extra muros à une obligation carcérale. Elle est peu médiatisée et certainement peu
connue de la majorité des citoyens et y compris des psychiatres et psychologues n’exerçant pas en prison. Elle
envahit de plus en plus la pratique « soignante » (ou plutôt pseudo expertale) en prison.
La révolte des soignants en psychiatrie contre l’ultra sécurisation de leur discipline en « milieu ouvert » n’est
rien à côté de ce qui se joue en prison. Il faut espérer que quel que soit le lieu d’exercice de notre discipline,
nous saurons faire entendre les valeurs universelles de l’éthique médicale. Les débats à l’Assemblée nationale
sont à redouter.

Mirador de l’ancienne maison d’arrêt de Pointe-à-Pitre (démolie)
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RAPPORT DE MISSION DE LUTTE CONTRE L’INCESTE
Déposé par Marie-Louise FORT, députée,
pour le groupe UMP à la demande de JF COPE
Cette mission a été commandée le 30 septembre 2008 à Mme Marie-Louise FORT Député de l’Yonne par le
Président du Groupe UMP, M. Jean-François COPE.
La député a remis le 28 janvier 2009 son rapport aux ministères de la justice, de la santé et de la famille
Ce rapport est la conclusion d’un travail de recherche de longue haleine s’appuyant sur la visite de
différentes institutions, de nombreuses auditions et lectures de centaines de témoignages.
Ce sujet, l’inceste, s’attaque à deux des fondements de la société : la protection de l’enfant et la famille.
Pour ces deux raisons l’inceste est un sujet tabou
Ce rapport a mis en lumière qu’il est impératif de mettre en uvre un véritable plan de lutte contre l’inceste
et de mieux accompagner les victimes.
Tout au long de ce rapport dans des encarts sont notés d’émouvantes impressions rapportées par des
victimes, qui s’expriment sur ces faits douloureux et inoubliables.
Comme le dit MLF « Ni l’opinion, ni les pouvoirs publics ne peuvent plus aujourd’hui détourner le regard de ce fléau ».
Pour atteindre ces objectifs, la mission s’est posée deux grandes questions qui tournent chacune autour de 3
axes.

A) Première interrogation : Comment lutter contre l’inceste ?
Premier axe : Qualifier, quantifier et mesurer le coût
1) Définition
Plusieurs définitions peuvent être données, selon l’approche : anthropologique, biologique. Mais aucune ne
remet en cause l’universalité de l’interdit.
L’inceste est l’agression sexuelle d’un adulte sur un enfant perpétrée par l’un des membres de sa famille. Cet
acte qui se déroule dans le climat familial ou l’enfant grandit et trouve ses repères
Selon la Députée « Cet acte d’une rare violence ne peut que détruire où dévier la construction de l’enfant d’une façon si grave
si profonde qu’il réduit à minima ses chances de connaître une résilience ».
2) Mesure statistique
L’inceste ne fait l’objet d’aucune étude chiffrée en France. Il serait important pour mettre en place des
actions de quantifier l’inceste. Plusieurs données provenant de différentes sources permettent cependant
d’estimer approximativement le nombre de victimes en France
- L’INSEE/OND fournissent quelques éclairages sur les violences sexuelles « 11% des femmes
interrogées en 2006 déclarent avoir été victimes de violence sexuelle, dont 40% l’ont été pendant leur minorité ».
- -L’enquête CSF en 2006 révèle que prés de 10% des hommes auraient subi un rapport ou
tentatives rapport sexuel forcé avant leur majorité. Prés d’un tiers des femmes de plus de 40 ans
déclarent ces faits à une personne de leur famille. Et que l’agresseur a plus de 2 chances sur trois de
ne pas être dénoncé avant la majorité de sa victime.
- L’enquête de ONED en 2008 conclut que 3 femmes sur 100 ont été victimes de violences
sexuelles de manière durable durant l’enfance.
- Selon l’OMS les violences sexuelles infligées aux enfants touchent 20% des filles et de 5% à 10%
les garçons.
- Le 119 enregistre pour l’enfance en danger au second semestre 2008 : 1043 appels relatifs aux
dangers sexuels.
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Sans pouvoir se baser sur des études générales mais rien qu’en croisant les données recueillies : La mission
avance que 1 000 000 d’enfants en France ont subi d’un proche de sa famille un rapport sexuel ou une
tentative de rapport sexuel forcé durant leur enfance et recommande la création d’une étude générale
annuelle de statistique sous l’égide de l’ONED (Observatoire nationale de l’enfance en danger).
MLF souligne « Ce chiffre est énorme et ce n’est pourtant qu’une basse estimation » (comme toute étude
criminologique, le chiffre noir est toujours important).
3) Evaluation du coût pour la nation
En l’absence de bases statistiques il est impossible devant la variété des troubles post-traumatique dont
souffrent la plupart des victimes d’estimer un réel coût pour la collectivité.
Deuxième axe : Faire évoluer le code pénal
1) Inscrire l’inceste dans le code pénal
La mission préconise d’inscrire clairement l’inceste dans le code pénal.
Actuellement les agressions incestueuses sont globalisées dans l’ensemble des infractions à caractère sexuel
comme les viols et les agressions sexuelles.
La loi réprimande le viol et l’inceste de la même manière, même s’il est vrai que l’agresseur voit son cas
aggravé.
« Le législateur doit considérer que ni la question du consentement ni celle de la contrainte ne doivent être posées à l’enfant. Si
l’inceste était inscrite au code pénal, en la nommant la loi a le pouvoir de casser le tabou ».
De fait, pour que la victime puisse se reconstruire il faut que l’inceste soit identifié.
2) Lever la prescription
Il peut s’avérer que la prescription de 20 ans ne suffise pas.
Existe-t-il un temps limité pour parler de cette violence subie ?
Difficile d’aborder cet acte barbare entouré de tabou. La parole des victimes ne peut s’exprimer que très
tardivement voire jamais sur ce sujet. En effet pour se protéger, la victime met sa mémoire « en sommeil ».
Parfois un fait anodin, une rencontre…. peut réveiller ces atroces souvenirs.
Pour cela, la mission recommande que la prescription puisse être levée après expertise psychiatrique
révélant l’incapacité de la victime à dévoiler les faits avant.
Troisième axe : Prévenir et détecter
1) Information
L’enfant ne comprend ce qu’il vit qu‘en comparaison avec ce que vivent ses petits camarades. Il peut ainsi
comprendre que ce qu’il subit dans l’inceste n’est pas la norme.
· Sensibiliser tous les professionnels de l’enfance. Ils doivent suivre une formation spécifique et
obligatoire dans leur cursus de formation initiale ou continue afin d’être capable de détecter ce
drame que subit l’enfant au sein de sa famille.
· Sensibiliser les jeunes enfants par des campagnes de prévention, par des animations ludiques, tel le
théâtre, qui peut faire passer des messages et faire comprendre à l’enfant sa souffrance alors
qu’il ne sait pas encore y mettre les mots (atelier qui a déjà fait ses preuves).
Leur communiquer le n° d’appel 119 pour l’enfance en danger.
· Sensibiliser le grand public par des campagnes d’informations, des spots télévisés et permettre la
retransmission de débats ou de procès traitant de l’inceste et de son coût humain et pénal .
Cela contribuerait peut-être à une prise de conscience de l’adulte et de l’adulte agresseur et de
l’ensemble de la société.
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2) Détection
Si l’ensemble de ces professionnels (personnels du corps médical, paramédical, enseignants, travailleurs sociaux,
éducateurs) bénéficiaient d’une meilleure formation ciblée cela permettrait sans aucun doute d’améliorer leurs
capacités à dépister les victimes d’inceste et les troubles que revêt souvent chez l’enfant ce traumatisme. Ce qui
permettrait d’alerter dans les meilleurs délais les services sociaux et la justice.
La mission invite les pouvoirs publics à rappeler aux professionnels leurs droits et leurs devoirs par rapport au
signalement des maltraitances sur mineur.
Il serait bon de renforcer la place déterminante des CMP (Centres Médico-Psychologiques), des médecins et
des infirmières scolaires dans la prévention, le dépistage, l’accompagnement et le soin.
Comme le souligne la Présidente de l’AIVI, Isabelle AUBRY : « Il faut que tous comprennent que l’inceste n’est pas une
affaire de famille mais une question de société ».

B) Deuxième interrogation : Comment mieux accompagner les victimes et faciliter leur
résilience ?
Premier axe : Simplifier et améliorer le parcours judiciaire
« Redire c’est refaire » Libérer la parole, devoir mettre les mots sur ce que l’on a vécu ou vient de vivre, quand
c’est si douloureux devient pour la victime un parcours difficile qui parfois la pousse « à laisser tomber »
« vivre avec un tel secret, vous vous sentez sale, honteux….. », pourtant c’est par là que commence le début de
la guérison.
1) Améliorer l’accueil et l’écoute
La plupart des victimes relatent le dépôt de plainte comme une épreuve terrible car les conditions d’accueil
dans les services de police ou de gendarmerie ne respectent aucune confidentialité. Aucun espace n’est mis à
disposition pour permettre de révéler la nature de ce type d’agression.
Or, c’est le premier pas que fait la victime vers la dénonciation de son agresseur. Il est donc important de
reconnaître à ce personnel d’accueil ce rôle capital qu’ils peuvent détenir par son écoute et son orientation vers
différentes associations qualifiées.
La mission propose donc une amélioration d’accueil et la remise d’une plaquette d’information aux victimes
leur expliquant leurs droits et les divers lieux de prise en charge.
Egalement pour le personnel la mission propose que leur formation initiale et continue soit renforcée
notamment par de la psychologie appliquée, ce qui leur permettrait de mieux appréhender une confrontation
quotidienne à la souffrance et aux désordres que ce traumatisme génère.
2) Simplifier le parcours judiciaire
La multiplicité des personnes du système judiciaire que doit rencontrer la victime (gendarme, avocat, juge…..)
ainsi que la lenteur de la procédure est aussi une des raisons qui pousse la victime à abandonner. Pourtant cette
lenteur doit être comprise comme inhérente à toute recherche de meilleure garantie de justice et d’efficacité
dans le traitement des dossiers.
Comme le souligne Catherine : « J’ai voulu abandonner la plainte parce que j’avais trop mal, chaque convocation chez le juge,
chaque courrier me tordait le ventre et des longs mois de silence m’achevaient ».
Pour la mission il serait souhaitable, en amont dans les centres d’accueil des victimes, que l’information sur le
fonctionnement de la justice et ses procédures soit dispensés et explicités.
3) Renforcer la protection des victimes
L’obligation de nommer un administrateur judiciaire pour les mineurs est une mesure incontournable.
Il est évident que dés la révélation des faits, l’enfant agressé doit être protégé, mis hors de danger, donc hors du
lieu ou le drame se déroule, si le milieu familial lui demeure hostile.
La mission tient à souligner qu’il est évident que ce soit l’agresseur qui quitte de préférence le cercle familial de
sorte que l’enfant garde ses repères au sein de sa famille et qu’il ne se sente pas puni pour une deuxième fois.
Comme le dit Paul DURING, Directeur Général du GIP Enfance en danger : « Il importe dés que possible, de
développer une démarche psycho socio éducative en direction de l’enfant et souvent des membres de la famille non impliqués dans les
violences ».
Il paraît évident que la protection des victimes passe par une qualité du suivi de leur dossier par leurs avocats,
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ce qui demande du temps et de la disponibilité. Souvent les conditions d’exercice de certains avocats ne
permettent pas ce suivi. La mission recommande donc pour une meilleure qualité de service de relever
l’indemnité perçue par les avocats pour l’aide juridictionnelle.
Deuxième axe : soigner
1) Identification des troubles résultant de l’inceste
Devant les nombreuses pathologies et psychopathologies importantes que peuvent développer les victimes, les
thérapies sont complexes et longues. Ainsi la totale guérison apparaît comme un objectif illusoire pour les
victimes d’inceste, l’efficacité de l’aide apportée ne doit pas être jugée en termes de guérison mais en termes de
capacité à gérer ou à dépasser le traumatisme et à retrouver un équilibre.
2) Renforcement, valorisation et simplification de l’accès à l’offre de soins
La mission préconise pour cela une meilleure prise en charge de ces soins, notamment psychologiques et une
meilleure orientation par la mise en ligne d’un site indiquant les centres pouvant accueillir et proposer des soins.
Elle a concentré également son travail sur un projet soutenu par de nombreux professionnels : doter la France
d’un Centre de Référence pour les Traumatisme Psychiques par département, regroupant du personnel médical,
paramédical, social et juridique rattaché à un CHU et non à un CHS pour éviter la stigmatisation liée à certaines
pathologies psychiatriques. Ces centres seront de véritables cellules de crises. Ils seront plus à même de
mener des études sur l’inceste et sur ses conséquences afin de rendre la lutte plus efficace et de permettre un
meilleur accompagnement. La mission recommande de multiplier les centres d’accueil et de séjours dotés d’une
équipe pluridisciplinaire avec une forte professionnalisation des intervenants.
Troisième axe : Insérer
Normalement si toutes les mesures préconisées sont mise en place, la victime doit pouvoir vivre avec son passé
et non lui survivre. Il est vrai que pour les victimes qui ne pourront pas bénéficier de ces mesures, un handicap
social demeurera et nécessitera un accompagnement particulier.
1) L’inceste comme handicap social
L’handicap social est un des troubles que peut laisser ce drame, difficultés scolaires, difficultés à maîtriser sa vie
de femme, sa maternité, conduites addictives, conduites à risque, désocialisation.
L’inceste par définition prive l’individu de deux atouts clés pour la réussite sociale : la confiance en soi et sa
famille.
2) Création d’une nouvelle aide comme indemnisation
Pour apporter des solutions face à ce handicap, des aides spécifiques peuvent être envisagées, en matière
d’éducation et de formation professionnelle. Pour cela permettre une facilité face aux montages des dossiers,
améliorer les critères d’acceptabilité de demandes d’allocation ou d’accompagnement, apporter des réponses
adaptées pour mieux intégrer les différentes formes d’handicap.
En 2005 un rapport allant dans le même sens, déposé par Christian ESTROSI (UMP) a été remis au Ministre
de la Justice Pascal CLEMENT, il n’a pas été suivi d’effet. Espérons que cette fois ces mesures seront prises en
compte.
MLF s’est dite convaincue de « l’impérative nécessité de lever le tabou de l’inceste par une action résolue, tant sur le plan pénal
et judiciaire que dans l’éducation nationale, le monde de la santé et de l’action sociale ».
Nicolle MARCHAL
Cadre de santé
Pôle de Psychiatrie Légale
Centre Hospitalier de Montéran
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PROPOSITION DE LOI VISANT A IDENTIFIER, PREVENIR, DETECTER ET
LUTTER CONTRE L’INCESTE ET A AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT
MEDICAL ET SOCIAL DES VICTIMES
(Motifs de la proposition de loi sur le site de l’Assemblée nationale)

Après la publication du rapport de janvier 2009 sur la lutte contre l’inceste, il n’est plus possible d’ignorer
l’ampleur d’un fléau qui a déjà frappé plus de 3 % de la population française et dont les conséquences
individuelles comme sociales apparaissent catastrophiques.
Ce sont ainsi plus de 2 millions de Françaises et de Français qui ont vu leur vie brisée par l’inceste. Leur
souffrance est profonde. Selon les praticiens, l’inceste est un déterminant majeur des tentatives de suicide, de
l’anorexie, des addictions aux stupéfiants et à l’alcool, des troubles de la personnalité, des comportements à
risque et de nombreuses psychopathologies. L’inceste est un déterminant de l’échec scolaire, professionnel et
relationnel, de l’exclusion sociale.
Plus largement, c’est aussi la société dans son ensemble qui souffre de l’inceste. Ses fondations sont
attaquées : la famille, espace de protection, d’amour et de socialisation par excellence devient dans un climat
incestueux le lieu du martyr de l’enfant et l’outil d’annihilation de sa parole. Sa principale richesse est attaquée :
l’enfant, citoyen en devenir, porteur de nos espérances les plus essentielles, est nié dans son humanité. Enfin,
son intégrité est attaquée : le tabou sur l’inceste (interdit du dire) s’étant insidieusement substitué au tabou de
l’inceste (interdit du faire), la société s’est fait le témoin muet de situations pourtant intolérables. Leur singularité
sous-estimée et leur « barbarie » ont jusqu’ici fait obstacle à notre entendement et la France s’est de fait privée
de nombre des outils indispensables à une prévention et à une lutte plus efficace contre l’inceste. De même, elle
n’a su mettre en oeuvre une véritable politique d’accompagnement des victimes.
L’intervention du législateur est donc devenue indispensable. L’inceste doit être identifié, prévenu, détecté et
combattu. Ses victimes doivent bénéficier d’un accompagnement judiciaire, médical et social plus simple, plus
accessible et plus efficace. C’est là tout l’objet de cette Proposition de Loi articulant : l’identification et
l’adaptation du code pénal à la spécificité de l’inceste (Titre 1) avec sa prévention (Titre 2) et l’accompagnement
des victimes (Titre 3).
Le Titre 1 consiste donc en l’insertion de la notion d’inceste dans le code pénal comme élément constitutif des
infractions de viol et d’agression sexuelle au même titre que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.
Son article 1er définit les actes incestueux cependant que ses articles 2 et 3 en transcrivent les conséquences
sur les dispositions existantes.
Trois objectifs ont présidé à la rédaction de ce titre. D’abord, affirmer qu’un mineur ne peut être consentant à un
acte sexuel avec un membre de sa famille. Le climat incestueux rend en effet caduque toute réflexion en terme
de violence, menace, contrainte, ou surprise. Ici, la question du consentement ne peut donc être posée.
Ensuite, il est nécessaire pour la victime comme pour l’accusé reconnu coupable, et au-delà pour la société, de
poser sur l’acte le terme qui lui convient. Mais, précisons qu’il n’est aucunement question d’introduire une
hiérarchie entre les infractions d’inceste et de viol ou d’agression sexuelle. C’est pourquoi d’ailleurs, le Titre 1er
ne crée pas une nouvelle infraction mais contribue à mieux qualifier celles de viol et d’autres agressions
sexuelles. Il n’est donc question que de prendre en compte la réalité et la spécificité de l’inceste.
Or l’intégration dans la loi de cette spécificité de l’inceste donnera une base solide à l’action réglementaire pour
adapter le cadre et les moyens de la recherche de la preuve aux affaires concernées. Ainsi, dans les cas
d’inceste, le contexte de la cellule familiale est une donnée essentielle. Plus peut-être que chacun de ses
membres, c’est donc la famille dans sa globalité, comme univers et comme ensemble de relations, qui doit faire
l’objet d’une enquête psychologique et sociale.
Enfin, la distinction dans les circonstances aggravantes entre les infractions perpétrées au sein de la famille et
celles commises par une personne extérieure ayant autorité, sans changement dans l’échelle des peines,
ouvrirait aussi sur une meilleure compréhension de ces infractions. Tant dans l’accompagnement des victimes
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que dans le suivi carcéral et post-carcéral des agresseurs, cette dichotomie apparaît nécessaire. Cette séparation
est aussi indispensable à l’étude statistique affinée des violences sexuelles sur mineurs et donc à la mise en oeuvre
de politiques publiques plus efficaces. La confusion entre personne ayant autorité et membre de la famille est à ce
jour un obstacle.
Le Titre 2 porte sur la prévention pour laquelle quatre pistes peuvent être privilégiée. (1) La première est
naturellement celle de la prévention directement auprès des enfants. (2) La seconde est celle de l’amélioration de
l’action des professionnels de l’enfance et de sa protection. (3) La troisième piste est celle de la formation à l’accueil
et à l’écoute des professionnels qui tout au long du parcours judiciaire de la victime seront en contact avec elle.
(4) Enfin, la quatrième piste est celle de la sensibilisation d’un public plus large grâce, notamment, aux outils de
l’audiovisuel public.
(1) L’article 4 complète donc le code de l’éducation pour y renforcer l’information sur les violences, notamment
sexuelles, et sur les comportements à adopter face à elles, et l’éducation à la sexualité. Des initiatives locales
particulièrement efficaces ont été observées par la mission sur la lutte contre l’inceste et cette précision du code de
l’éducation permettra de les généraliser, de les perfectionner et de mieux les valoriser.
(2) Cet article complète aussi le même code pour y renforcer la formation des professionnels de l’enfance et de sa
protection sur les questions des violences sexuelles tout en favorisant l’émergence de plus fortes interactions entre
les professionnels par la pluridisciplinarité et la mise en commun d’une partie de leur formation. C’est la une
disposition particulièrement attendue par les acteurs de terrain pour lesquels la création de réseaux
interprofessionnels est devenu un outil indispensable.
(3) Le parcours judiciaire, très souvent période de stress intense pour la victime qui est appelée à revivre son
agression et à se confronter à un système dont elle ne comprend pas nécessairement le fonctionnement, est
anxiogène et générateur de tensions voire de conflits. Ceux-ci nuisent naturellement aux victimes. Mais ils mettent
aussi en cause le bon déroulement des procédures et exposent les professionnels. Il est donc apparu plus que
nécessaire de donner à ces professionnels les outils, notamment en matière de psychologie, utiles à la réalisation de
leur mission dans les meilleures conditions.
(4) Enfin, l’article 5 permettra à l’audiovisuel public d’accomplir une mission d’information sur la santé et la sexualité
dans laquelle s’intègre la prévention contre les violences sexuelles notamment à l’encontre des mineurs.
Le Titre 3 propose d’améliorer l’offre de soins par le regroupement dans chaque département de professionnels de
la santé, de l’action sociale et de la justice au sein d’une même structure de référence pour les victimes de
traumatismes psychiques. De tels centres, rattachés aux établissements de santé publique, serait moins stigmatisant
pour les victimes que des services « psychiatriques ». Surtout, la réunion des différentes compétences dans une
même structure et leur interaction avec d’autres spécialistes au sein des hôpitaux permettront une prise en charge
globale de la victime tant dans ses troubles psychiques que somatiques. La présence d’un avocat ou d’un conseiller
juridique pour expliquer le parcours judiciaire et y accompagner la victime permettra aussi de faciliter ce parcours en
évitant d’ajouter au traumatisme de l’agression et de la plainte celui d’une incompréhension de la Justice, de son
rythme et de ses procédures.
Le Titre 3 demande aussi au Gouvernement de proposer à l’Assemblée nationale, après étude, des mesures
propres à mieux prendre en compte les spécificités réelles et très concrètes de l’inceste en s’interrogeant sur les
moyens d’une meilleure prise en charge des soins ainsi que sur les outils qui pourraient servir à faciliter l’insertion
sociale des victimes. Celles-ci souffrent en effet d’un véritable handicap social notamment du fait de leur fréquente
déscolarisation, de leurs troubles psychiques, de leurs conduites à risques, de leurs difficultés relationnelles, toutes
choses induites par l’inceste.
Alors que 3 % des Français ont déjà souffert de ce fléau, il est de la responsabilité du Législateur d’apporter une
réponse de justice, protectrice et disposant à la résilience. Cette réponse doit être générale et globale mais surtout
adaptée aux spécificités du phénomène. Elle doit être grave, raisonnée et équilibrée mais surtout ambitieuse et
porteuse d’espoir. C’est là tout l’objet de cette proposition de Loi.
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« De l’inceste
« Art. 222-32-1. – Sont réputés incestueux toute atteinte sexuelle et tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un mineur par :
« 1° son ascendant légitime, naturel ou adoptif,
« 2° son oncle ou sa tante, légitime, naturel ou adoptif,
« 3° son frère ou sa s ur légitime, naturel ou adoptif,
« 4° sa nièce ou son neveu, légitime, naturel ou adoptif,
« 5° le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’une
des personnes mentionnées aux 1° à 4°
« Art. 222-32-2. - Toute atteinte sexuelle incestueuse est une agression sexuelle.
« Art. 222-32-3. - Tout acte de pénétration sexuelle incestueux, de quelque nature qu’il
soit, est un viol. »
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Projet de loi de finances pour 2009 : Justice

LA PRISE EN CHARGE DÉFAILLANTE DES CAS DE PSYCHIATRIE EN MILIEU
CARCÉRAL
1. L'organisation des soins psychiatriques aux détenus
Les soins psychiatriques aux personnes détenues relèvent du ministère chargé de la santé, selon les modalités
suivantes :
- depuis la parution du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à
l'organisation de la sectorisation psychiatrique, le dispositif de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire
est confié au service public hospitalier ;
- depuis la promulgation de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection
sociale, l'organisation et la mise en uvre de la prise en charge sanitaire des personnes détenues sont
transférées au service public hospitalier.
Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont ainsi prises en charge médicalement tant pour
les soins ambulatoires que dans les cas d'hospitalisation complète.
Pour les soins ambulatoires, la responsabilité en revient au secteur psychiatrique hospitalier dont dépend
l'unité hospitalière de consultations et de soins ambulatoires implantée dans chaque établissement pénitentiaire.
Elle peut aussi incomber au service médico-psychologique régional (SMPR) spécialisé dans la psychiatrie
et ayant une vocation de coordonnateur au sein de la région pénitentiaire. Ainsi, 26 SMPR sont situés dans
l'enceinte d'un établissement pénitentiaire.
S'agissant des soins en hospitalisation complète, la charge pèse sur le SMPR, si les soins sont apportés avec le
consentement du malade. En l'absence de son consentement, il est procédé à une hospitalisation d'office,
toujours en milieu hospitalier, soit par le secteur psychiatrique habilité de l'hôpital de rattachement, soit en
unité pour malades difficiles (UMD).
2. Les insuffisances du dispositif
Même si ce dispositif a considérablement amélioré la prise en compte des pathologies et troubles mentaux, il se
révèle encore insuffisant du fait de l'ampleur des besoins en prison.
Le système aujourd'hui en place souffre de la possibilité réduite des SMPR d'accueillir les patients en
hospitalisation complète, du fait du défaut de présence sanitaire, ainsi que de difficultés d'accès aux
établissements pénitentiaires durant la nuit.
En outre, les établissements de santé sont souvent réticents à recevoir des personnes détenues en
hospitalisation d'office en l'absence de garde statique par les forces de l'ordre.
Par ailleurs, un écueil réside dans l'absence de possibilité d'hospitalisation à la demande d'un tiers s'agissant
des personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète mais ne remplissant
pas les critères d'une hospitalisation d'office.
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D'une façon plus générale, l'évolution des méthodes en psychiatrie a consacré les services ouverts au
détriment des services fermés, rendant plus difficile l'accueil des personnes détenues au regard de la sécurité et
des risques d'évasion notamment. Cela conduit souvent à des séjours plus courts et à un confinement de fait en
chambre d'isolement, ce qui n'est pas sans affecter la qualité des soins.
Enfin, votre rapporteur spécial insiste sur l'insuffisance globale des moyens, notamment du nombre
des psychiatres intervenant en établissement pénitentiaire.
3. La recherche de voies d'amélioration de cette prise en charge
La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a prévu la mise en
place d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour l'hospitalisation complète des
personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Les UHSA constitueront, à terme, une amélioration de
l'offre d'accès aux soins au bénéfice de ces patients détenus.
Il est ainsi mis fin à l'hospitalisation (complète) en SMPR, et toute personne détenue atteinte de troubles
mentaux nécessitant une hospitalisation complète sera hospitalisée dans les unités de santé créées par la loi,
avec ou sans son consentement.
Le programme prévu d'implantation des UHSA comporte deux tranches. La première tranche, d'une capacité
de 440 places, doit être réalisée entre 2009 et 2011. Les deux premières UHSA ouvriront à Lyon et Nancy en
2009.
Les lieux d'implantation sont les suivants :
Ville
Villejuif
Marseille
Lille ou agglomération
Orléans
Lyon
Toulouse
Nancy
Bordeaux
Rennes
Ensemble

Capacité
60
60
60
40
60
40
40
40
40
440

La seconde tranche, comportant 265 places, sera réalisée à partir de 2010-2011.
En ce qui concerne les moyens budgétaires et humains consacrés à la prise en charge des personnes détenues
souffrant de troubles psychiatriques, ces données relèvent de la compétence du ministère en charge de la santé.
Toutefois, dans le programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, il est prévu des
locaux médicaux spécialement dédiés aux consultations psychiatriques ou psychologiques ainsi que
des salles d'activités afin de permettre une prise en charge thérapeutique collective par le biais d'ateliers.
Par ailleurs, s'agissant de la construction des UHSA, la circulaire DHOS/O2/F2/E4/ 2007 n° 284 du 16 juillet
2007 prévoit une délégation de crédits de 26,5 millions d'euros pour financer, sur le plan santé mentale,
les dépenses d'investissement des neuf premières UHSA.
Enfin, dans le cadre de la mise en uvre de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des
majeurs et des mineurs, le ministère de la santé dispose d'une enveloppe budgétaire d'environ 7 millions d'euros
afin de renforcer les effectifs des équipes psychiatriques intervenant dans les établissements pénitentiaires
et plus particulièrement les établissements pour peine accueillant un nombre important de personnes
condamnées pour des faits de nature sexuelle.
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UN HOPITAL PRISON A SECLIN EN 2011

Lu dans la voix du Nord du samedi 21 février 2009. On y apprend que l’administration pénitentiaire prévoit
de créer à Seclin « un établissement d’un type nouveau :hôpital prison » d’une soixantaine de place potentiellement
opérationnel en 2011 et dénommé UHSA (unité d’hospitalisation spécialement aménagée). Les UHSA se
confirment bien comme étant les « hôpitaux prison » (cf. débat au Sénat sur la loi pénitentiaire).
Pourtant la confusion continue. L’UHSA sera divisée en trois unités : une pour les personnes souffrant
d’addictions, une pour les patients psychotiques et une pour les situations aigües (agitation, délire, crises
suicidaires).
Les spécialistes y verront la question détournée des établissements spécialisés.
Le journaliste précise encore que les hôpitaux prisons sont un engagement du Président de la république
pendant sa campagne électorale. Rappelons quand même que les UHSA sont prévues dans la loi Perben de
septembre 2002 (article 48) et que le petit chanoine (cf. note de lecture) s’est approprié le projet d’un ministre
de la justice d’avant son élection
Dans un temps où l’on s’interroge sur les droits d’auteurs avec la loi Hadopi, il faudrait rendre à César ce qui
appartient à César et non au petit chanoine….

SEMINAIRE SMPR LE 28 et 29 avril 2009
Paris, Ministère de la santé

Les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) ont été convoqués le vendredi 6 mars 2009 à Paris
par la DHOS pour un exposé sur l’état des lieux de la psychiatrie en milieu pénitentiaire.
Ils doivent de nouveau se rencontrer les 29 et 30 avril prochain et plancher sur les 8 thèmes suivants :
1.Organisation du dispositif de soins psychiatriques ambulatoires des personnes détenues
2.Hospitalisation des personnes détenues pour motif psychiatrique
3.Fonctionnement des UHSA
4.Continuité des soins à la sortie
5.Coordination des soins en santé mentale
6.Spécialisation des établissements pénitentiaires
7.Compétences professionnelles et formations des professionnels de psychiatrie et santé mentale
8.L’importance des soins psychiatriques des personnes détenues : promouvoir la demande de soins
Quelle fumée blanche sortira de ce séminaire/conclave ?
Exit les SMPR hospitaliers ou bienvenue aux SMPR auxiliaires de justice ?
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APPEL DU SYNDICAT DES PRATICIENS EXERÇANT EN PRISON
(SPEEP)
Le dernier semestre 2008 nous a montré notre vulnérabilité. Notre confrère de Rouen s’est vu
interdire l’entrée de la maison d’arrêt de façon arbitraire, qui plus est sans notification écrite suite au
décès d’un détenu de l’établissement pénitentiaire.
Le SPEEP veut s’engager pour défendre vos intérêts.
Nous nous sommes unis à l’Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers (INPH, 1er
intersyndicale de PH en France), pour échanger nos idées et unir nos forces.
ADHEREZ AU SPEEP
pour nous permettre de maintenir un dialogue permanent et constructif avec notre tutelle.
Rejoignez-nous, invitez vos confrères à adhérer.
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’adhésion.
MERCI DE DIFFUSER LARGEMENT CETTE INFORMATION AU SEIN DES UCSA,
SMPR.
Nous répondrons à toutes vos interrogations sur notre mail :
syndicat.speep@gmail.com
Le bureau: Dr MARTIN-DUPONT (présidente) ; Dr CHAIGNE (vice-présidente) ; Dr
GALINIER (secrétaire) ;
Dr LEMONNIER (secrétaire adjointe) ; Dr KANOUI (trésorière)
Rappel : la déduction d’impôt accordée est de 66% du montant de la cotisation, soit une diminution des
2/3 du montant, un justificatif d’adhésion vous sera transmis en nous transmettant vos coordonnées

APPEL A COTISATION
A l’attention des médecins, dentistes, pharmaciens.
Si vous souhaitez adhérer, afin de soutenir notre action et d’y participer, merci de nous envoyer le
montant de votre cotisation accompagné du bulletin joint. La cotisation pour 2009, est de 30 euros.
Cette cotisation est à adresser à :
Dr V Kanoui 27, rue Albert Thomas 94260 FRESNES
Le chèque doit être établi à l’ordre du SPEEP : Syndicat des Praticiens Exerçant En Prison.
Nom :
Prénom :
Fonction :
Etablissement pénitentiaire :
Hôpital et service de rattachement :
Adresse professionnelle :
Adresse email :
Adresse personnelle :
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SUR LE DELAI DES CONTRE-EXPERTISES PSYCHIATRIQUES
Vous pouvez consulter cette question sur le site du Sénat à l'adresse
suivante : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080403955
Question écrite n° 03955 posée par Mme Christiane DEMONTÈS (du Rhône - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 10/04/2008 - page 701
Mme Christiane Demontès attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les délais
dans lesquels sont parfois effectuées les contre-expertises psychiatriques. Lorsque le juge d'instruction ordonne
une contre-expertise psychiatrique, cette dernière doit être réalisée par des médecins psychiatres, inscrits sur la
liste des experts auprès de la Cour d'appel, dans un délai de deux mois. Or, dans un certain nombre de cas, ces
délais ne sont pas respectés. Parfois, plus d'un semestre est nécessaire, bien qu'il puisse s'agir d'un préalable à
une remise en liberté. Ce dysfonctionnement est d'autant plus tragique, lorsque le maintien en détention
occasionne une dégradation importante de l'état de santé du détenu. Aussi, compte tenu des impacts
particulièrement négatifs que peut avoir cet allongement des délais de rendu des contre-expertises médicales,
elle lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de mettre fin à ce dysfonctionnement.
Réponse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
publiée dans le JO Sénat du 02/04/2009 - page 827
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les délais en matière
de contre-expertises psychiatriques n'ont pas de raison d'être plus longs que ceux concernant les expertises
initiales réalisées en ce domaine. La question posée est celle de la disponibilité des experts. Les experts
judiciaires sont choisis sur des listes dressées au niveau de la cour d'appel ou au niveau national par la Cour de
cassation. Le juge peut toutefois désigner un expert qui ne figure pas sur une liste. L'inscription et le
renouvellement de l'inscription n'a rien d'automatique, mais résulte d'une procédure approfondie dans laquelle
les mérites de l'expert sont appréciés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il en
résulte que les experts qui ne respecteraient pas, sans motif particulier, les délais qui leurs sont impartis,
s'exposeraient à ne pas obtenir le renouvellement d'une inscription sur la liste. Par ailleurs, la chancellerie a
procédé récemment à la revalorisation de la rémunération des médecins experts psychiatres. Un décret du
30 juillet 2008 et son arrêté du 2 septembre 2008 sont intervenus en ce sens. Ces textes sont applicables aux
mesures prescrites à compter du 11 septembre 2008. Cette revalorisation est de nature à susciter de nouvelles
demandes d'inscription sur les listes d'experts. Elle emporte également pour autre conséquence plus d'exigence
vis-à-vis de l'expert, taret en ce qui concerne la qualité des expertises que du respect des délais pour déposer le
rapport.
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PAS D’EXPERTISES DANS LES UCSA ET LES SMPR
Note DAP du 3 février 2009
Des conflits surviennent de manière récurrente entre experts judiciaires et SMPR/UCSA quant au lieu de
déroulement des expertises. Il convient de séparer de manière très lisible pour les personnes détenues les
fonctions expertales et les fonctions thérapeutiques. Les expertises médicales, psychiatriques et psychologiques
ne doivent pas se tenir dans els locaux des UCSA et des SMPR. A la suite d’un incident assez sérieux dans un
centre pénitentiaire, la DAP a rappelé la règle de séparation des lieux thérapeutiques et expertaux.. Certes, les
experts judiciaires doivent souvent mener leurs investigations dans des locaux inconfortables. Il leur appartient
de revendiquer des lieux corrects d’exercice comme le font leurs collègues soignants des UCSA et des SMPR. Il
est important de trouver une alliance professionnelle pour l’obtention de lieux d’examen corrects pour les
experts distincts des espaces thérapeutiques dans l’intérêt des justiciables et des professionnels.
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Dossier suivi par : Monsieur

le directeur interrégional des services pénitentiaires

OBJET: Expertise médicale d'une personne détenue.
Lors d'une réunion de travail entre l'administration pénitentiaire et la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins (DHOS) du ministère de la sante et des sports le 13 novembre 2008, il a été
rapporte par les représentants de la DHOS qu'une difficulté avait été rencontrée sur la localisation des
expertises médicales au sein du centre de détention de X.
En effet, a la suite d'un premier incident, le directeur du centre de détention de X a diffusé une note de
service le …. précisant que les expertises médicales auraient désormais lieu dans les locaux de l'unité de
consultations et de soins ambulatoires.
II est nécessaire de noter qu'aucune directive n'a été donnée jusqu'alors sur la localisation du lieu ou
doivent se dérouler les expertises.
Cependant, l'administration pénitentiaire et les services sanitaires ont toujours adhéré au principe de
séparation des lieux de soins que sont les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et les
services médico-psychologiques régionaux (SMPR) des lieux d'expertise, afin qu'aucune confusion ne
s'instaure dans l’esprit des personnes détenues entre soins et expertise médicale demandée par un
magistrat.
En conséquence, les expertises ne doivent pas être réalisées dans les locaux de l'UCSA ou du SMPR,
mais dans un local de type parloir d'avocat qui garantisse à la fois la confidentialité et la mise a
disposition le cas échéant de matériels médicaux.
Je vous saurais gré de bien vouloir demander au directeur du centre pénitentiaire de X de modifier sa
note de service en conséquence et me rendre compte dans les plus brefs délais des solutions mises en
uvre en matière de lieu dédié aux expertises.
J’attire votre attention sur la nécessité d’éviter que de tels conflits se produisent entre responsables
pénitentiaires et membres des équipes médicales
L’adjoint au sous-directeur des personnes sous main de justice
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SUIVI DE LA BOURSE ZOUMMEROFF

Juste avant la grève en Guadeloupe, une distribution de plaquettes d’information sur l’ouverture de la
consultation externe du SMPR a été distribuée aux familles à l’entrée du centre pénitentiaire de Baie-Mahault
avant chaque heure de parloir. Sur demande, les proches des personnes détenues peuvent être reçus
individuellement pour échanger autour des difficultés liées à l’incarcérations. Au fur et à mesure des contacts,
un groupe de parole sera mis en place.
La grève a rapidement arrêté cette distribution du fait du ralentissement des visites. La reprise est en cours.
Un contact a été également pris avec le directeur du centre éducatif fermé de Port-Louis. La fin de la période
aigüe des mouvements sociaux va permettre de recevoir des adolescents à l’EAPL et de monter un atelier
photographie.
L’ensemble du projet comporte l’édition d’une brochure sur le suivi socio-judiciaire et l’injonction de soins
(sommaire ci-dessous) en association avec l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
(ACSE). L’édition a pu se faire dès la fin de la grève. Un exemplaire en format PDF est joint à l’expédition de
ce numéro de Kamo.

SOMMAIRESOMMAIRE
De l’utilité de l’injonction de soins, 3
Le suivi socio-judiciaire, 5
De l’injonction de soins et de sa différence avec l’obligation de soins, 6
Les acteurs de l’injonction de soins, 7
Les rôles du juge d’application des peines et du service d’insertion et de probation, 8
Le rôle du médecin coordonnateur, 9
Les rôles du médecin et du psychologue traitants, 10
Les textes réglementaires, 11
Documentation succincte, 11
Présentation de Socapsyleg, 12
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NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION
POSTFACE
« A l’instant où les USA ouvrent en
grand la porte à l’espoir et réalisent le
rêve d’un pasteur assassiné, la
consternation nous saisit : la libellule
vient en effet d’ouvrir avec pompes
et apparat le premier centre de
rétention de Fresnes. Au mépris des
fondements de la Justice, des
recommandations du Conseil
constitutionnel et du simple bon sens.
Dans l’urgence et la démagogie. En
vertu du principe de précaution et au
nom du populisme pénal. Dans le
silence assourdissant des instances
sanitaires. Et c’est en France »

Au Docteur Jacques LAURANS - Ancien chef de service du SMPR de Fresnes
Très respectueusement
MD
Non-lieu
Un psychiatre en prison
Christiane de BEAUREPAIRE
Fayard, 2009, 364 p, 20 €
Il y eut en 2000, le livre un tantinet trash de Véronique Vasseur sur les prisons. Succès
garanti car voyeur, obscène, violent , dénonciateur sans pudeur. Typique de nos
sociétés modernes, avides de voyeurisme, de dénonciations scandaleuses et scabreuses.
Facile de taper sur l’Administration pénitentiaire.
En fait un livre en miroir des turpitudes dénoncées, résonnant sur nos complaisances à
pencher du « côté obscur de la force ».
Près de dix ans plus tard, une psychiatre se livre à un exercice de style autrement plus
respectable.
Près de 400 pages. Long. Pourtant nerveux, vif. Style haché sans concession, souvent
ponctué d’humour cynique, bien nécessaire pour survivre professionnellement dans
l’univers carcéral.
Une histoire de la prison. Des histoires individuelles brossées alertement. Une
implication de l’auteure, en tant que psychiatre, écrivaine et citoyenne.
Une tragédie en quatre actes : Les hébergés; Le psychiatre et le prisonnier; Après la
prison; et La prison : paradoxe ou nécessité.
Des histoires, certes. Beaucoup d’histoires. Des interrogations à n’en pas finir. Quelle
place des soignants en prison? Quelles révoltes ou quels renoncements?
Continuer et soutenir la souffrance mais aussi collaborer à un système
concentrationnaire (horresco referens) et persévérer dans une psychiatrie de guerre, de
champ de bataille, là où il faut amputer tout en répondant aux exigences de la
microchirurgie de pointe demandée par les politiques (quoiqu’une chirurgie sommaire
type castration sans anesthésie pour les méchants sexuels ne serait pas pour déplaire à
certains, plus nombreux qu’on ne le croit).
A propos de politiques, on y découvrira des personnages dont on ne sait dans quelle
« rubrique » il faut les ranger et que notre auteure se plaît à nommer le « petit
chanoine » ou « la libellule ». Ils m’attirent moins de sympathie que l’Egyptien, le Corse
ou l’Antillais car leur potentiel de dangerosité politique est un sujet éternel de
discussion.
Mais aussi, des oubliés explicitement (?) malheureusement. Comme Jacques Laurans, le
premier chef de service du SMPR de Fresnes pendant plusieurs décennies. Une
génération de psychiatres, du cercle des pionniers. Si Christiane de Beaurepaire fustige
la rétention de sûreté (cf. la postface en encadré), comment expliquer avoir laissé sa
« successrice », la chef de service f.f. du SMPR de Fresnes, faire une OPA amicale sur le
premier centre de rétention de sûreté. Impossible de parler pour autrui mais je connais
quelques « élèves » de Jacques Laurans qui se seraient dressés avec force contre un tel
projet s’ils étaient en place. Mais rassurons les tenants du sécuritaire, de tels
« gauchistes » n’ont plus aucune chance d’accéder maintenant à ces fonctions
collaboratrices.
Nonobstant ces remarques consternées, souhaitons longue vie au livre de Christiane de
Beaurepaire qui est un témoignage digne et impliqué de la psychiatrie en prison.
Dommage que son retentissement ne dépasse pas encore celui de l’auteure du livre de
l’année 2000 dont je n’ose pas répéter le nom. Michel DAVID.
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IL Y A 100 ANS
Dans les Archives d’Anthropologie Criminelle (1909)
« Les psychoses pénitentiaires » (800– 821) - P.-L. Ladame
Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr
Un extrait :
« ...Les psychoses dites pénitentiaires sont donc, en définitive, non pas des maladies

essentielles, mais des produits artificiels évitables, qui naissent chez des individus dont
l'organisation cérébrale anormale et morbide ne supporte pas le régime de la prison. Nous
trouverons peut-être ici le rapport intime qui relie le trouble mental et le crime. Les
symptômes de la psychose, loin d'être en contradiction avec le caractère antérieur du malade,
ne sont ici que l'exagération pathologique d'une organisation psychique originairement
anormale…. ».

ELECTIONS AU SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HÔPITAUX (SPH)
2009-2012
Les élections des représentants du SPH ont donné les résultats suivants pour les AntillesGuyane :
Conseillers régionaux :
- Bruno DELILLE-MANIÈRES - CH de Colson - Martinique
- Allal TADIMI - CH Montéran - Guadeloupe
Conseillers régionaux suppléants :
- Michel DESVILLES CH André Rosemon - Guyane
- Rémy SLAMA - CH de Colson - Martinique
Secrétaire départemental : Marie-Laure DJOSSOU - CH André Rosemon - Guyane
Secrétaires d’établissement :
- Jean-Pierre ATTALI - CH Montéran - Guadeloupe
- Jean-Claude OUALID - LC Fleming - Saint-Martin
- Jean-Noël VIOLETTE - CHU Pointe-à-Pitre - Guadeloupe
- Marc ALDEBERT - CH André Rosemon - Guyane
- Denise CHARLERY ADELE - CH Colson - Martinique
- Bertrand FOUCHER - CH Colson - Martinique
- Gilbert URSULET - CHU Fort-de-France - Martinique
A noter que deux conseillers nationaux exercent en Guadeloupe (CH Montéran) :
- Michel EYNAUD (réélu)
- Michel DAVID en charge du dossier spécifique « Psychiatrie en milieu pénitentiaire »
Le président du SPH est Jean-Claude PENOCHET; la secrétaire générale est Isabelle MONTET
et le trésorier : Marc BETREMIEUX.

KAMO DE SOCAPSYLEG
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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 criminologiques. Informations sur la population carcérale par
Pierre V. Tournier, directeur de recherches au CNRS, Centre d’histoire
sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon Sorbonne). http://
arpenter-champ-penal.blogspot.com.
ARTAAS (Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs
d’Agressions sexuelles) : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org
Ban public : www.prison.eu.org
Bibliothèque Philippe Zoummeroff : www.collection-privee.org
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles (CRIAVS), Poitou, Charentes, Limousin :
www.criavs.org
CESDIP, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales : www.cesdip.org
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Claris : www.claris.org/ et blog : http://blog.claris.org. Claris est un groupe de
réflexion né en 2001 dont l’objectif est de clarifier le débat public sur la
sécurité.
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
CrimSo : http://www.uhb.fr/sc_humaines/CrimSo/. Site du Groupement
d’Intérêt scientifique CrimSo qui se présente comme un groupe de recherche
en criminologie et Sociétés
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
Commission nationale consultative des droits de l’homme : www.cncdh.fr
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de
la Santé (CCNE) : www.ccne-ethique.fr
Détentions et rétentions carcérales : http://detentions.wordpress.com/
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) :
www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr
Le site des Surveillants : http://www.surveillants.net/
Logos : www.logos66.com
Observatoire International des prisons : www.oip.org
Observatoire régional de la santé en Guadeloupe : www.orsag.org.
Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut
Philippe Pinel de Montréal et le service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse)
Année 4, Numéro 1

Les sites
recommandés
par Kamo
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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 réunion : Maison des sciences de
l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : Antoine Lazarus, GMP, 18, rue de la Poste,
94250 Gentilly. Tél. : 01 48 38 76 84 - lazarus@smbh.univ-paris13.fr. Mardi 3 mars 2009, Mardi 7 avril
2009, Mardi 5 mai 2009, Mardi 2 juin 2009, Mardi 7 juillet 2009, Août relâche, Mardi 1 septembre 2009,
Mardi 6 octobre 2009, Mardi 3 novembre 2009, Mardi 1 décembre 2009.
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, 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 Titre
février de
2004
; 3) Délivrer
un diplôme interuniversitaire ouvrant droit à une
l'article
intérieur
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 », Renseignements : 0 820 20 51 00, info-sfp@univ-paris8.fr, www.fp.univparis8.fr.
Université de Franche-Comté, section de sociologie et d’anthropologie,
master sociologie, spécialité
Légende
accompagnant
criminologie, Année 2008-2009. La spécialité CRIMINOLOGIE qui s’ouvre à la prochaine rentrée
l'illustration.
universitaire (septembre 2008) dans le cadre du Master SHS, mention
Sociologie à l’université de FrancheComté se veut résolument transdisciplinaire. Elle réunit autour de « l’objet » crime des enseignantschercheurs 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.
La place du médecin coordonnateur dans le réseau Santé – Justice », Formation régionale
ARTAAS, Collioure. Jeudi 29 janvier 2009 dans la région Sud - Midi-Pyrénées - Languedoc.
Coordination de la formation par Nathalie Lescure. Contact :, référent régional et secrétaire aux régions
de l’ARTAAS oliviervanderstukken@yahoo.fr
Criminologie : formation et recherche. Sortir de l’exception française ? Paris, mardi 3 février 2009,
CNRS, Campus Gérard Mégie, 3 rue Michel Ange, Paris 16ème, Auditorium Marie Curie. Renseignements :
pierre-victor.tournier@wanadoo.fr
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Diplôme d’Université International. Psychologie et Justice. 2009/2010. Université Charles de Gaulle Lille 3.— Renseignements : Marie-Claude LAMMENS (du lundi au jeudi inclus). Formation Continue
Education Permanente (FCEP) - 9-11, rue Auguste Angellier 59046 Lille Cedex Tel.: 03 20 15 41 88
Fax: 03 20 15 41 95 - marie-claude.lammens@univ-lille3.fr.
Loi de protection des majeurs. Formation organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature 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. Renseignements : http://
colloquejustice2009.cieq.ca.
Cinquième Congrès International Francophone sur l’Agression sexuelle (CIFAS). Université 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 uvrant 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 victimes. 5 thèmes : Thème 1 - Questions et modèles théoriques ; Thème 2 –
Recherches ; Thème 3 - Pratiques cliniques ; Thème 4 - Victimes et agresseurs sexuels, vulnérabilités et
besoins 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.
Aux risques de l’expert… Les malades mentaux irresponsables. Montpellier - Le Corum Amphithéâtre EINSTEIN - Vendredi 15 mai 2009. Association Nationale Des Psychiatres Hospitaliers
Experts Judiciaires. Renseignements : Dr JC Pénochet : 04 67 33 99 02.
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), CLERMONTFERRAND. 2-3 juillet 2009. Contact :fanny.verkampt@etudiant.univ-bpclermont.fr

Ancienne maison d’arrêt de Pointe-à-Pitre (démolie) - Guadeloupe
Année 4, Numéro 1
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LES RENDEZ-VOUS LEGISLATIFS IMPORTANTS

La loi HPST au Sénat le 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 20 mai 2009
La loi pénitentiaire à l’Assemblée nationale
Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre
l’inceste sur les mineurs et améliorer l’accompagnement médical et social des
victimes en discussion le mardi 28 avril à l’Assemblée nationale (dossier sur le site
AN)

Retrouvez Socapsyleg
sur le net :
Socapsyleg.blog.lemonde.fr

Prison du Fort Delgrès - Basse-Terre- Guadeloupe
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Directeur de la publication
Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux
Président de Socapsyleg
Rédacteurs :
Sophia BOUDINE Psychologue
Franciane CONVERTY - Psychologue clinicienne, secrétaire de Socapsyleg
Nicolle MARCHAL, cadre de santé
Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé
Objet de Socapsyleg
Association scientifique ayant pour but principal de promouvoir, tant dans la
zone Caraïbes qu’en France et à l’étranger, la recherche, la documentation et la
formation des professionnels concernés dans le domaine de la psychiatrie légale,
de la psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également
participer par des actions pédagogiques et thérapeutiques à la prévention et au
traitement des comportements délictueux présentant une composante
psychopathologique.
*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

Retrouvez Socapsyleg
sur le net :
Socapsyleg.blog.lemonde.fr

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

Page 39
65

KAMO DE SOCAPSYLEG
Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales
socapsyleg@orange.fr et socapsyleg@gmail.com

2009
Année 4, Numéro 3

Dans ce numéro :

1.

Editorial……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

2.

Séminaire DHOS sur la psychiatrie en prison…………………………………………………..………………………………………………………………..………..

3

3.

PHRC 2008 sur les AVS …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

33

4.

Arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins coordonnateurs………….………………..……………...……………………………………….

41

5.

La documentation Française « Prisons » ………………………………………………………………………………………………..…………………………………

42

6.

Pratiques de la folie …………………… ……………………………………………………………………………..………………………………………………………..

43

7.

CEDEP ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

44

8.

Groupe multiprofessionnel des prisons …………………….………………………………………………………………………...……………………………………

47

9.

Notes de lecture ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

48

10.

Il y a 100 ans dans les Archives d’Anthropologie criminelle …………………………………………………………..……………………………………………….

50

11.

Journée ARTAAS IdF ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

50

12.

Sites Internet ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

51

13.

Agenda ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

52

14.

Rendez-vous importants…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

53

15.

Où trouver les anciens numéros de Kamo…………………………………………………………..………………………………………………………………………

54

Page 1
66

Editorial
Les soins psychiatriques en prison

Le séminaire annoncé dans le précédent numéro de Kamo sur l’organisation de la santé mentale et de la
psychiatrie en milieu pénitentiaire s’est tenu au ministère de la santé fin avril. Il a réuni de nombreux
professionnels autour de huit ateliers.
Ce numéro de Kamo consacre une importe partie à ce séminaire. Vous y trouverez le support donné aux
participants et les questions auxquelles ils devaient répondre mais aussi les réponses de Socapsyleg.
Certes, les professionnels ont été invités à donner leur avis sur le constat et les évolutions à prévoir. La
DHOS fera probablement un restitution de ces travaux ou des directives en découleront.
Toutefois, il semble important que les professionnels concernés émettent leur propre document, au
moins pour acter de leur engagement dans les soins en prison.
L’avis de Socapsyleg représente un de ces témoignages, mais à la portée limitée, car les petits moyens
de Socapsyleg ne permettent pas un travail en profondeur. Il faut espérer que cette succincte contribution
sera suivie d’autres travaux d’associations de professionnels nettement plus représentatives.
Il est probable que la journée annuelle des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire et des unités
pour malades difficiles qui se tiendra les 14-15-16 octobre 2009 à Strasbourg, consacrée à l’Ethique,
rependra les implications éthiques des soins en milieu pénitentiaire et qui ont été en filigrane des travaux de
ce séminaire.
Michel DAVID
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SEMINAIRE

« Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie en milieu pénitentiaire »
Ministère de la santé et des Sports
29 et 30 avril 2009

Un séminaire consacré à « l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie en milieu
pénitentiaire » a été organisé par la DHOS fin avril 2009. Il réunissait de nombreux professionnels
d’horizon divers.
L’intitulé du séminaire porte en lui une ambition forte car il s’agit de psychiatrie et de santé
mentale, en mettant d’ailleurs la santé mentale en premier.. Sur ce point, juste une remarque : si la
place des malades mentaux gravement atteints en prison semblent ne plus poser de problèmes à
personne, on peut encore se demander si on peut être en bonne santé mentale en prison….
Dans le cadre du séminaire des 29 et 30 avril 2009, huit thèmes ont été proposés :
Atelier 1 : Organisation du dispositif de soins psychiatriques ambulatoires des personnes détenues
Atelier 2 : Hospitalisation des personnes détenues pour motif psychiatrique
Atelier 3 : Fonctionnement des unités d’hospitalisation spécialement aménagées
Atelier 4 : Continuité des soins à la sortie
Atelier 5 : Coordination des soins en santé mentale
Atelier 6 : Spécialisation des établissements pénitentiaire
Atelier 7 : Compétences et formations des professionnels
Atelier 8 : Promouvoir la demande de soins
Suite à ce séminaire des 29 et 30 avril 2009 organisé par la Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des Soins (DHOS) et les questions qui y furent posées dans les huit ateliers prévus,
Socapsyleg apporte son analyse, souvent de manière abrupte.
En effet, la complexité de la question pénitentiaire, constatée dans les difficultés que le
Gouvernement et les parlementaires manifestent pour présenter le projet de loi pénitentiaire ou pour
l’inscrire dans le calendrier parlementaire, nécessite parfois des réponses peu nuancées.
La surpopulation pénale, la sursuicidalité des personnes détenues par rapport à la population
générale (x6 ou 7), les malaises exprimés par le personnel pénitentiaire (de manière publique et
médiatisée) ou soignant (de manière silencieuse et peu médiatisée) appellent des prises de position
abruptes, « politiquement certes incorrectes » mais éthiquement nécessaires.
Il faut remarquer que la question de la prise en charge des addictions a été peu abordée dans ce
séminaire, axée plus sur l’organisation hospitalière que médico-sociale.
Même si les relations avec les UCSA étaient constamment posées en filigrane, un séminaire sur
l’organisation de la santé (physique et mentale) en milieu pénitentiaire aurait pu mieux répondre aux
reproches souvent faits aux services médicaux et psychiatriques d’organiser le clivage soma/psyché et
de répondre à des logiques de territoire.
Les travaux menés lors de cet intéressant séminaire apporteront des réponses techniques, nuancées,
sérieuses comme il se doit, sans aucune certitude de leur prise en compte.
D’où l’utilité d’un contrepoint parfois incisif apporté par d’autres contextes et de l’expression actée
des professionnels engagés dans les soins en milieu pénitentiaire, au moins pour « l’honneur ».
C’est le sens de la présente intervention de Socapsyleg qui se limite au cadre posé par les huit
ateliers tout en ayant conscience que de nombreuses autres considérations pourraient être abordées.
Les pages suivantes reproduiront le document préparatoire mis à disposition des « séminaristes » et
les réponses de Socapsyleg..
KAMO DE SOCAPSYLEG
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ATELIER 1 :
Organisation du dispositif de soins psychiatriques ambulatoires
des personnes détenues

Objectif du groupe de travail
Définir l’organisation de la prise en charge ambulatoire des soins psychiatriques des personnes détenues au sein
de tout établissement pénitentiaire.
Avant propos : la définition retenue de la prise en charge ambulatoire pour cet atelier de travail est celle fondée
sur le sens commun, à savoir une prise en charge incluant les consultations (entretien, démarche, groupe,
accompagnement) et les activités à temps partiel (CATTP, atelier thérapeutique). Est donc exclue
l’hospitalisation de jour qui sera traitée dans un autre atelier dédié à l’hospitalisation des personnes détenues.
Pour mémoire le RIM-P utilise des définitions spécifiques pour la prise en charge ambulatoire et la prise en
charge à temps partiel qui vous sont rappelés en note de bas de page. (non reproduites ici).
Contexte
Depuis plus de 10 ans, les rapports successifs sur les soins aux détenus en santé mentale soulignent :
* Une augmentation régulière du nombre de personnes détenues relevant de soins psychiatriques,
* Une insuffisance globale de l’offre face à l’ampleur des besoins de prise en charge et la nécessité d’une
politique forte en faveur de la santé mentale des détenus,
* Un écart entre l’organisation telle qu’elle est prévue dans les textes et sa mise en uvre effective,
* Une inégalité de la répartition de l’offre qui ne s’explique pas par des besoins différents.
Enfin la loi d’orientation et de programmation pour la justice n°2002-1138 du 9 septembre 2002 réforme les
modalités d’hospitalisation psychiatrique des personnes détenues et amène à une nécessaire redéfinition de
l’organisation globale de la prise en charge psychiatrique de ces personnes.
La réponse assurée par le dispositif actuel
L’organisation actuelle des soins psychiatriques repose sur deux niveaux de soins en milieu pénitentiaire se
répartissant entre :
* des prises en charge ambulatoires pour les soins courants, dans tous les établissements pénitentiaires, réalisées
par les équipes de secteur de psychiatrie générale. Cette activité ambulatoire est principalement centrée sur une
activité de consultations et d’entretiens.
* des soins plus diversifiés, assurés par les 26 SMPR, incluant l’hospitalisation avec consentement de la
personne détenue pour les soins les plus intensifs, des activités ambulatoires et des prises en charge à temps
partiel.
Pistes de réflexion
L’objectif est d’assurer aux personnes détenues un accès et une qualité de soins équivalents à ceux dont
bénéficie l’ensemble de la population, ce qui implique notamment l’accès à toutes les formes de soins
ambulatoires, que la personne détenue soit un homme ou une femme, un majeur ou un mineur.
L’intensification de la prise en charge ambulatoire des soins psychiatriques au sein des unités de consultations
des établissements pénitentiaires doit constituer un enjeu majeur en veillant à une prise charge équivalente
pour les femmes et les mineurs.
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Questions
Préambule Socapsyleg
Un établissement pénitentiaire n’est ni un hôpital psychiatrique ni ne peut fonctionner comme un CMP de
secteur de psychiatrie générale.
L’augmentation régulière du nombre de malades mentaux en prison impose-t-elle une réorganisation ou ne
vaudrait-il pas mieux réfléchir à limiter le flux d’entrée en prison (cf. à la mission sur l’expertise psychiatrique
du Sénat confiée aux sénateurs Lecerf et Pascal et aux questions posées à ce sujet par les sénateurs lors du
débat sur la loi pénitentiaire) ? Ne vaudrait-il pas mieux attendre pour réorganiser le bonheur de voir diminuer
le nombre de malades mentaux en prison ?
Le « sens commun » des soins en prison imposerait que ceux-ci répondent aux exigences éthiques de tout
soin (notamment et tout particulièrement le secret professionnel)
Les difficultés pratiques à organiser certains soins du fait du contexte de la vie pénitentiaire doivent en
permanence rester à l’esprit (p. ex. difficultés à constituer des groupes thérapeutiques : risque de stigmatisation,
contraintes pénitentiaires tels les horaires, les parloirs, les activités, les exigences sécuritaires etc.).
Codification des actes (RIM Psy) à préciser.
Question 1 : Offre de soins minimale
Quel est le niveau minimum de prise en charge ambulatoire dont devrait disposer tout établissement
pénitentiaire ?
Aujourd’hui hormis les SMPR la plupart des soins psychiatriques dispensés dans les dispositifs de soins
psychiatriques (DSP) des UCSA se limitent à des consultations et des entretiens.
L’objectif de cette question est de préciser si l’offre de soins ambulatoires doit se limiter à des consultations ou
intégrer à minima la possibilité d’activités à temps partiel.
Si oui les quelles ?
Peut-on parler de prise en charge graduée selon le niveau d’activité ? Si oui comment la définir ?
Réponse 1
•
•
•
•

Le dépistage des troubles mentaux est une des activités (historiques) essentielles.
Entretien d’accueil systématique (par IDE) à différer de quelques jours après l’incarcération sauf
signalement « urgent ».
Consultations individuelles : psychiatres et psychologues.
Ateliers ou groupes thérapeutiques difficiles à généraliser à cause des contraintes légitimes de la
vie carcérale : horaires, difficulté à constituer des groupes homogènes, locaux insuffisants.

Question 2 : Prise en charge graduée
Faut-il mettre en place une prise en charge graduée (selon réponse à la question 1) ou différenciée tenant
compte de la spécificité (maison d’arrêt, centre de détention, quartier courtes peines (QCP)) et de la
spécialisation des établissements pénitentiaires ? Avantages, inconvénients
La prise en charge doit-elle être la même dans les maisons d’arrêt (où la durée de séjour est plus courte et le
public différent) et les centres de détentions ?
Doit-elle tenir compte de la spécialisation de certains établissements pénitentiaires (AICS) Rejoint question
atelier 5. Doit-elle tenir compte de la taille des établissements ?
Réponse 2
•
•
•

La prise en charge doit être graduée en fonction de l’importance de l’établissement pénitentiaire
et des effectifs soignants disponibles.
Dans les petits établissements : une équipe infirmière unique et un psychiatre (minimum : une à
deux ½ journées de consultation).
Déclinaison des besoins par concertation locale à partir d’un socle minimal fixé nationalement.
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Question 3 : Prise en charge coordonnée
L’organisation d’une prise en charge coordonnée entre établissements pénitentiaires d’une même région est-elle
envisageable voire souhaitable?
Si oui sous quelles formes ? (par exemple spécialisation des équipes au niveau régional).
Serait-il utile de mettre en place au niveau régional des équipes spécialisées dans un type de pathologie, par
exemple pour la prise en charge des AICS ? La réponse devra expliciter les avantages et inconvénients d’une
équipe qui pourrait être amenée à se déplacer dans les différents établissements de la région. Cf. question atelier
5.
D’autres type de prise en charge spécialisées (en dehors des AICS), et si oui les quelles, pourraient-elles
bénéficier de ce type d’organisation. ?
Quelle place pour les équipes mobiles ?
Est il nécessaire et envisageable de mettre en place des équipes d’appui et de soutien pour palier aux difficultés
ponctuelles d’effectifs ? Avantages, inconvénients. La réponse devra clarifier la définition et le rôle des équipes
mobiles.
Réponse 3
Le SMPR doit assurer une fonction de coordination régionale qui peut se manifester de la manière suivante :
•
Rencontres régulières des équipes (souvent de faibles effectifs et avec un fort sentiment
d’isolement)
•
Conseils et formations sur le milieu pénitentiaire
•
Réflexions sur les pratiques ; étude de cas cliniques
•
Elaborations de protocoles
•
Rôle de médiation en cas de conflit santé/AP
•
Organisation de stages d’immersion entre DSP/SMPR
•
etc.
Mais exclusion d’une fonction thérapeutique : inorganisable en considération des contraintes pénitentiaires.
Ce travail est évidemment très chronophage. Pour l’assurer il faudra des moyens humains suffisants mais qui
peuvent être minorés en recourant aux NTIC (vidéoconférences) pour certaines tâches. La disponibilité que
demande ce travail nécessitera de dédier certains membres de l’équipe à cette activité. Il n’est pas possible d’être
disponible pour les équipes tout en assurant une disponibilité locale pour des activités thérapeutiques
régulières, surtout en considérant les contraintes organisationnelles pénitentiaires.
La mise en place d’équipes spécialisées dans la prise en charge de pathologies spécifiques, comme celles
présentées par certains AICS, paraissent peu réalistes. Ce type de prise en charge demande régularité et des
équipes « en pointillé » (« morcelantes ») auront des problèmes d’organisation incontournables.
La mise en place d’équipes mobiles, « volantes », pour effectuer des remplacements en cas de manque
d’effectifs paraît aussi peu réaliste. Pour les DSP, l’implication des secteurs doit permettre de remplacer les
psychiatres absents. Les remplacements ne peuvent porter que sur les effectifs médicaux (principalement pour
des actions chimiothérapiques) et infirmiers. On remplace difficilement des psychologues ou les autres
thérapeutes investis dans des actions psychothérapeutiques.
Question 4 : Rôle des SMPR
Les SMPR, dans le cadre de soins ambulatoires élargis pour tous les établissements pénitentiaires gardent-ils
un rôle particulier à jouer ? (cf. décret du 14 mars 1986)
Tenant compte du contexte défini préalablement la question posée vise à préciser si les SMPR doivent toujours avoir un rôle
spécifique pour les soins ambulatoires (tel que défini par les textes) ? Les prises en charge à ce niveau ne devraient-elles pas être
identiques à celle pouvant être proposée au sein des UCSA ? (lien avec les réponses des questions 1 et 2).
Dans ce cas les SMPR ont-ils un rôle de « chef d’orchestre » des soins ambulatoires au niveau régional et si oui lequel ?
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Quelle est la justification des antennes SMPR par rapport aux secteurs de psychiatrie générale ? Dans un contexte
de soins ambulatoires élargis, les antennes de SMPR ont –elles encore un sens ? Avantages, inconvénients
Réponse 4
•

•
•

Les SMPR sont en général composé d’équipes plus étoffées que les DSP et ont une histoire locale
institutionnelle plus ou moins importante et reconnue. Ils devraient pouvoir mettre en place des
activités se rapprochant des prestations offertes en CMP ou CATTP, tout en n’oubliant pas les
facteurs limitants du contexte carcéral. Il est possible d’envisager des transferts sur le SMPR si des
prestations ne sont pas assurées par des DSP (par ex. indication de psychothérapie avec un
psychologue, absent dans un DSP ; idem pour une indication psychomotrice etc.).
En théorie, les SMPR doivent avoir une fonction de « chef d’orchestre ».
Le maintien ou non d’antennes doit se discuter en fonction des organisations et des moyens locaux. Si
les antennes devaient disparaître, il faudra un pilotage serré (par les ARS ?) pour engager la
concertation au niveau des établissements car il ne faudra pas compter sur un engagement volontaire
et enthousiaste des secteurs. Pourtant, le remplacement des antennes par des DSP éviterait les
déplacements souvent longs entre les SMPR et les DSP et permettrait d’inscrire les patients dans la
filière « ordinaire », non ségrégative de la psychiatrie générale. Les NTIC peuvent aussi faciliter le lien
entre les SMPR et leur antenne. Des expériences de télémédecine (vidéoconsultation) doivent pouvoir
être encouragées pour les équipes qui le souhaitent. Toutefois, globalement le remplacement des
antennes par l’engagement des secteurs est hautement souhaitable.

Question 5 : Structuration et composition des équipes de soins
Quelle pourrait être la composition et la qualification d’une équipe minimum notamment au sein des DSP des
UCSA, dans le cadre d’activités ambulatoires renforcées ?
Constat : nombreux postes vacants de psychiatre, prestations souvent assurées que par un psychiatre qui lorsqu’il est absent n’est
pas remplacé. Absence fréquente d’IDE dans les équipes de soins psychiatriques
Quels pourrait-être les modes d’organisation à partir d’un secteur de psychiatrie générale ?
Plusieurs secteurs de psychiatrie générale ont développé le temps partagé : si un psychiatre est plus spécifiquement affecté à cet
exercice professionnel celui-ci est épaulé par les autres psychiatres du secteur. Ce mode d’organisation est-il pertinent ? Pourrait-il
faire l’objet de recommandations nationales ? Pourrait-il également être appliqué au personnel non médical ? Rôle du projet
médical ?
Réponse 5
•
•

•
•

Equipe minimale : Psychiatre et une équipe infirmière unique.
Intégrer 1 IDE psy dans l’équipe IDE UCSA est peu fonctionnel d’autant plus que le diplôme unique
infirmier rend obsolète la séparation infirmier psy/IDE, mais il peut être intéressant d’intégrer dans
cette équipe unique un IDE ayant une attirance pour le travail psychiatrique.
Si possible, prévoir un temps de psychologue.
Les prises en charges addictologiques sont à considérer avec tous les partenaires : psy, somaticiens,
CSST etc. en fonction des organisations et des compétences locales.

Question 6 : Prise en charge des femmes et des mineurs
La prise en charge des femmes et des mineurs requière-t-elle des compétences spécifiques ?
Si oui, comment organiser cette prise en charge ?
Cette question recouvre surtout le fait d’une inaccessibilité de certaines femmes à pouvoir bénéficier de soins psychiatriques adaptés
du fait de leur faible nombre et de l’impossibilité de les intégrer dans des groupes mixtes ?Quelles solutions ? Cette question doit
être vue avec l’administration pénitentiaire
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Réponse 6
•
•
•

Pas de compétences spécifiques (le sexe féminin n’est pas une « espèce » à part….)
La population féminine très minoritaire pourrait bénéficier d’activités de groupe de type prévention
primaire, ouvertes à toutes les femmes hors pathologie psychiatrique (la fameuse « santé mentale »).
La mixité des groupes H/F est à travailler localement avec l’AP mais il faudrait envisager aussi des
directives nationales pour soutenir les initiatives locales et en autoriser le principe.

Question 7 : Développement de la télémédecine
Le développement de techniques de consultation à distance est-il un moyen de remédier à la carence de
personnel soignant dans certains établissements pénitentiaires et/ou doit-il être considéré comme un moyen de
prise en charge complémentaire ?
Réponse 7
•
•

La réponse est non si on envisage une substitution intégrale du personnel soignant présentiel par la
télémédecine.
La réponse est oui éventuellement comme moyen complémentaire de prise en charge pour des
équipes en acceptant le principe et l’expérimentation.

Question 8 : Permanence des soins
Une permanence des soins (pds) est-elle justifiée ?
Si oui, quels pourraient être les modes d’organisation de cette permanence des soins en dehors des heures
ouvrées ?
La taille de l'établissement pénitentiaire est il un critère à prendre en compte ?
Les systèmes en place aujourd’hui sont très différents.
Pour les SMPR, la pds recouvre le plus souvent uniquement les personnes détenues hospitalisées et est assurée par l’astreinte de
l’ETS (établissement de santé)
Il n’y aucune gradation selon la taille des établissements.

Réponse 8
•
•
•

La prison n’étant pas un hôpital psychiatrique, la PDS en-dehors des heures ouvrées (UCSA et
SMPR/DSP) doit être assurée par le 15.
En l’absence de psychiatre dans les heures ouvrées, l’urgence est assurée par l’UCSA.
Suppression des astreintes psychiatriques pour les cellules d’hébergement des SMPR
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ATELIER 2
Hospitalisation des personnes détenues pour motif psychiatrique

Objectif du groupe de travail
Proposer une organisation graduée (ou plurielle) de la prise en charge des hospitalisations psychiatriques des
personnes détenues, intégrant la mise en place prochaine des UHSA.
Avant propos : cet atelier traite de l’ensemble des modes d’hospitalisations, hospitalisation de jour (HDJ)
comprise.
Contexte
La loi d’orientation pour la justice du 9 septembre 2002 prévoit un nouveau dispositif d’hospitalisation pour
troubles mentaux des personnes détenues, reposant sur des UHSA, et se substituant au système actuel
(hospitalisation avec consentement en SMPR, hospitalisation sous le régime de l’article D398 dans les
établissements de santé).
La réponse assurée par le dispositif actuel
Ce dispositif s’appuie sur une organisation sectorielle spécifique, étroitement articulée avec les autres secteurs
de psychiatrie.
Les hospitalisations avec consentement sont réalisées en SMPR, dans des conditions peu satisfaisantes (absence
de lits d’hospitalisation, milieu carcéral), s’apparentant à de l’hospitalisation de jour.
Les hospitalisations sans consentement sont réalisées en établissement de santé habilité, conformément aux
dispositions de l’article D.398. Sur indication médicale, les personnes détenues peuvent être hospitalisées en
UMD.
Les UHSA se substitueront à ces deux modes de prise en charge, l’hospitalisation en UMD restant possible sur
indication médicale.
La mise en place prochaine de ces unités impose de repenser l’organisation de l’hospitalisation des personnes
détenues pour motifs psychiatriques, en prenant en compte les lacunes du dispositif actuel et tenant compte de
la période transitoire à gérer jusqu’en 2015 date supposée de finalisation de la seconde tranche.
Pistes de réflexion
L’objectif est de graduer une réponse selon les besoins et les objectifs thérapeutiques correspondant à la
diversité des situations cliniques observées en milieu carcéral.
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Questions
Préambule Socapsyleg
A relever la phrase significative : « le dispositif s’appuie sur une organisation sectorielle spécifiques, étroitement articulée
avec les autre secteurs de psychiatrie ». Ce principe n’est pas toujours aisé à appliquer mais néanmoins possible. Le
nouveau dispositif coupera complètement la population pénale du secteur de psychiatrie en créant une filière
ségrégative.
Avant de faire évoluer à grande échelle (coûteuse) le dispositif, il conviendrait d’étudier comment limiter le
flux d’entrée de malades mentaux en prison (et en favoriser la sortie).
Même avec les UHSA, les « hospitalisations de jour » (HDJ) pourraient rester utiles bien que posant certains
problèmes (définition précise du mode « d’hospitalisation/hébergement », astreintes, responsabilité, accès aux
détenus etc.). Poser aux UCSA la question d’un « partage » de ces cellules d’hébergement pour des situations
somatiques nécessitant une observation ultracourte et non hospitalisation, ou en attente d’hospitalisation
(surveillance courbe tensionnelle, crises d’asthme, malaises diabétiques (ou autres malaises « atypiques » etc.).
Moratoire nécessaire pour maintenir les HDJ jusqu’à création des UHSA.
Evaluer le fonctionnement, l’efficacité et le rapport coût/utilité des UHSA avant la mise en route de la 2ème
tranche.
Proposer radicalement une modification législative de l’hospitalisation des détenus : compléter l’article D
398 (pour les HO) par un D 398 bis (HL) et D 398 ter (HDT) afin de permettre l’hospitalisation en EPSM des
personnes détenues sous les trois modalités (HL, HDT et HO). Evidemment, il faut donner les moyens
nécessaires à la psychiatrie générale pour accueillir les personnes détenues dans des conditions sécuritaires et
sanitaires adaptées et préciser les responsabilités si « évasion » (nécessaire concertation professionnelle
élargie…).
Prendre en considération la difficulté à recruter des personnels spécialisés pour faire fonctionner les UHSA..
Question 1 : Activités thérapeutiques de jour
Doit-on maintenir l’idée d’une hospitalisation de jour (HDJ) au sein des établissements pénitentiaires ?
Si oui, sous quelle forme ? Hospitalisation de jour/CATTP ? Quels rôles respectifs ?
Nécessité de cellules d’hébergement médicalisées ? (à proximité du lieu de soin).
Le type d’établissement pénitentiaire (taille/lieu) doit-il être pris en compte ? Maison d’arrêt et/ou centre de
détention.
Ces activités thérapeutiques de jour doivent-elles uniquement se faire au sein des SMPR ? Ou au sein de toutes
les UCSA ?
Réponse 1
•
•
•
•
•

Il faut maintenir le principe d’un hébergement de nuit et de jour, temporaire, dans les locaux du SMPR
pour les situations de crises, d’observation, de séjour de mini rupture avec la détention ordinaire etc..
Clarification nécessaire du statut hospitalier (entre autre pour le RIM Psy) : HJ, CATTP, HJ, CATTP,
séjours, séquences etc.
Pourquoi ne pas partager avec l’UCSA des cellules d’observation (pour le somatique : asthme, diabète,
épilepsie, HTA etc..) ?
Privilégier les établissements déjà équipés pour éviter les surcoûts et/ou évaluer au niveau locorégional
l’opportunité et la possibilité de disposer de cellules d’hébergement.
Idem pour les activités de jour : en fonction du contexte local (Plan concerté locorégional associant
UCSA/DSP-SMPR-AP-EPSM-EPS-ARS).
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Question 2 : Hospitalisation à temps complet
Des modifications au dispositif actuel sont-elle à envisager ?
1- Dans l’attente de la mise en place des UHSA voire de la gestion de la période transitoire
Comment améliorer la prise en charge des HO D 398 au sein des secteurs de psychiatrie de rattachement dans
le cadre actuel? (modalités de prises en charge, surveillance) ? Evolution de la réglementation ?
D’autres modes de prise en charge sont-ils possibles au sein des départements voire des régions ? Place des
unités intersectorielles psychiatriques ?
2- Tenant compte du programme UHSA
Les UHSA répondront-elles à l’ensemble des besoins observés ?
Si non, quels sont les besoins sans réponse ?
La création des UHSA répond à un besoin de prise en charge en hospitalisation psychiatrique des personnes détenues le nécessitant
dans des conditions sécuritaires et de qualité.
Les UHSA répondront-elles à tous les besoins observés voire peut-on d’ors et déjà identifier des types de patients dont l’état clinique
nécessiterait d’envisager d’autres solutions ?
Doit-on maintenir la possibilité d’hospitalisation de proximité de courte durée ?
Si oui, dans quelles conditions ?
• Hospitalisation avec ou sans consentement ?
• Quel lieu d’hospitalisation ? Secteurs de psychiatrie générale de rattachement ou recours possible à
une hospitalisation en chambre sécurisée « somatique » ?
• Statut et devenir des « unités psychiatriques intersectorielles départementales » ?
Réponse 2.1
•

•

•
•

Compléter l’article D 398 à réserver aux HO et prévoir un D 398 bis pour les HL et un D 398
ter pour les HDT. Les UHSA ont été prévues pour permettre un égal accès aux soins des
personnes détenues jusqu’ici exclues du dispositif de l’HL et de l’HDT. Le programme UHSA
risquant de s’étaler dans le temps, il conviendrait d’envisager d’autres modalités qui permettent
d’atteindre l’objectif sanitaire fixée aux UHSA (HL et HDT).
Tant que les 17 UHSA ne sont pas fonctionnelles, les hospitalisations sous les trois modes
doivent pouvoir se poursuivre dans les EPSM en cadrant les modalités de responsabilité des ES,
notamment en matière d’évasion.
Les conditions d’hospitalisation des personnes détenues doivent être améliorées et ne pas se
limiter à une hospitalisation intégrale en chambres d’isolement.
Les unités de type « Unités de soins intensifs psychiatriques » sont à recommander (parfois dénommées,
UMAP – Unités d’hospitalisation pour malades agités et perturbateurs ou UPID - Unités
psychiatriques interdépartementales), leur appellation inscrit bien la prise en charge dans un soin
intensif et non dans des terminologies disqualifiantes du 19ème siècle (« agités » ou
« perturbateurs ») ou imprécises (UPID).

Réponse 2.2
•
•
•
•

Non, les UHSA ne répondent pas à l’ensemble des besoins observés
Elles ont un effet ségrégatif en créant une filière spécifique éloignant la personne détenue de la
filière de soi « de droit commun ».
Peu nombreuses, elles seront éloignées de nombreux sites et ne pourront pas répondre à
l’urgence.
Une analyse pragmatique prend en compte le démarrage de la première tranche d’UHSA. Il
faudra absolument en évaluer le fonctionnement, l’utilité, le rapport coût/utilité avant de débuter
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•
•
•

•

la deuxième tranche.
Il faut maintenir l’hospitalisation de proximité.
L’hospitalisation de proximité doit être possible sous les trois modalités : HL ; HDT ; HO
Dans l’opportunité d’une évaluation négative des UHSA, réfléchir à déployer le coût prévisionnel
sur la création d’USIP. Les quatre autres nouvelles UMD devraient également contribuer à
améliorer le dispositif d’accueil.
Le recours à une chambre sécurisée somatique est probablement peu intéressant car elles sont
prévues pour des pathologies somatiques, nécessitant souvent un alitement alors que les patients
ayant des pathologies psychiatriques doivent bénéficier d’un environnement hospitalier vaste et
contenant à la fois, permettant une vie institutionnelle non étroitement confinée, source
d’angoisse, d’irritabilité et favorisant souvent aussi bien les passages à l’acte hétéroagressifs
qu’autoagressifs.
Article D398 du Code de Procédure Pénale

Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique 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
préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de
santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur
garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

Article L3214-3 du code de la santé publique
Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu
hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger
pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans
lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat
médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé
visée à l'article L. 3214-1.
Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission
mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 3213-1.
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ATELIER 3
Fonctionnement des unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA)

Objectif du groupe de travail
Réfléchir aux modalités de fonctionnement des UHSA et à leur articulation avec l’ensemble du dispositif.
Contexte
La loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice prévoit dans son
article 48, que l’ensemble des hospitalisations pour motif psychiatrique, avec ou sans consentement, des
personnes détenues sera réalisé dans des unités spécialement aménagées : les UHSA.
La réponse assurée par le dispositif actuel
La création de 17 UHSA d’une capacité de 705 lits en deux tranches a été retenue et approuvée par les
organisations professionnelles et syndicales.
La 1ère tranche concerne 440 lits répartis en 9 UHSA : Rennes, Orléans, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon,
Nancy, Paris et Lille pour une mise en service en 2010-2012.
Les UHSA ont été définies comme des lieux où s’exerce la primauté des soins, les personnes détenues
demeurant sous écrou pendant leur hospitalisation et étant soumises à des restrictions de la liberté d’aller et
venir et de communiquer.
Les UHSA seront rattachées à des SPMP dont elles constitueront une unité fonctionnelle à vocation régionale.
Les UHSA sont des unités hospitalières sécurisées par l’administration pénitentiaire.
Pistes de réflexion
Le rôle des UHSA sera d’accueillir en hospitalisation temps plein (libre et sans consentement) des patients
détenus d’une inter région géographique donnée, pour traiter les décompensations psychiatriques aigües ;
l’essentiel du soin continuera à se dérouler sur site pénitentiaire
Les éléments de cadrage du fonctionnement des UHSA sont en cours d’élaboration : décret relatif aux
modalités de garde et d’escorte, circulaire de fonctionnement, arrêté de répartition.
S’agissant d’unités hospitalières, une certaine latitude d’organisation est accordée au responsable de l’unité. La
circulaire entre les services de la DHOS et de la DAP est en cours de rédaction en tenant compte de ce
principe.
L’avis des professionnels recueilli dans le cadre du séminaire peut éclairer la réflexion en cours.
Les UHSA ont vocation à prendre en charge toutes les hospitalisations, sans critères. Toutefois, dans l’attente
de la mise en uvre de l’ensemble du programme, les unités ne pourront pas répondre à l’ensemble des besoins
d’hospitalisations des établissements pénitentiaires qui leurs seront rattachés (répartition des établissements
pénitentiaires sur les 9 UHSA de la première tranche). Dès lors, se pose la question de l’organisation de la prise
en charge pendant cette période intermédiaire.
La proposition de créer une UHSA « de longue durée » n’a pas été retenue par le législateur en 2002. Les
UHSA devront donc assurer l’ensemble des hospitalisations, elles seront amenées à prendre en charge les
patients actuellement hospitalisés dans les SMPR et les établissements de santé.
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Questions :
Préambule Socapsyleg
Dura lex sed lex. Il est regrettable de devoir réfléchir au fonctionnement des UHSA. Il aurait été tellement
préférable de prévoir un renforcement des moyens des secteurs de psychiatrie générale pour recevoir au sein
des hôpitaux, dans des unités adaptées (unités de soins intensifs psychiatriques), à la fois des personnes
détenues (en HL, HDT et HO) et non détenues.
Question 1 : Critères d’admission
Des critères d’admission doivent- ils être définis? (L’UHSA doit-t-elle prendre en charge toutes les
hospitalisations en provenance des établissements pénitentiaires qui lui sont rattachés, avec un renvoi vers
l’hospitalisation de proximité quand il n’y aura plus de lits disponibles ou des critères doivent-ils être posés ?)
Si des critères sont posés, lesquels ? (pathologies, dangerosité) ?
Réponse 1
•

•

•

Les critères d’admission à envisager dès maintenant sont purement hypothétiques : ils
dépendront au final de la menée à terme du programme d’UHSA et de l’évaluation de la première
tranche.
En se cantonnant sur un programme achevé, il est probable qu’il faudra, pour des raisons
pragmatiques, garder une hospitalisation de proximité en cas de saturation des UHSA et dans les
situations d’urgence.
Les critères doivent être purement psychiatriques et se déclinent largement du fait des trois
modes possibles d’hospitalisation. La dangerosité (psychiatrique, criminologique, pénitentiaire,
sociale etc.) n’a pas à être distinguée des critères cliniques usuels.

Question 2 : Régulation
L’organisation de la régulation relève du responsable médical de l’UHSA, qui prononcera les admissions au sein
de son unité. Il est toutefois souligné dans la circulaire qu’ « il convient de prévoir un volant de lits disponibles
pour les admissions dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement ». Quelle(s) organisation(s) proposer
pour assurer la régulation de la disponibilité des lits, y compris pour des hospitalisations en urgence (règlement
intérieur-type, création d’un comité de coordination au niveau local ?)
Réponse 2
•

A prévoir probablement des organes de régulation selon les modalités suggérées par le groupe de travail
de l’atelier.

Question 3 : Modalités de prise en charge des patients
Comment la prise en charge des patients chroniques est-elle organisée aujourd’hui (absence de données
qualitatives et quantitatives précises sur ce point) ?
Quelles modifications dans cette prise en charge la création des UHSA induit-elle ? Comment les UHSA
s’organiseront-elles pour prendre en charge dans une même unité les urgences, les hospitalisations de courte
durée, les hospitalisations de longue durée ?
Quelle articulation avec les UMD ?
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Réponse 3
•

•

•
•

La prise en charge des patients chroniques est aléatoire entre « oubli(ettes) » et gestion
intermittente : hospitalisation dans des périodes fécondes et pour organiser des séjours de
rupture. Le tout dans une ambiance résignée…. D’où la nécessité de prévoir une suspension de
peine surtout si la pathologie est grave et signe par des incidents divers une inadaptation à la vie
carcérale.
On peut craindre une dérive des UHSA vers des UHSA de longs séjours comme l’a suggéré le
rapport Gautier et Goujon pour gérer la chronicité. Pourtant la philosophie initiale des UHSA
n’est pas de prévoir des hospitalisations de longue durée (qui en elles-mêmes signeraient un
critère d’incompatibilité de l’état mental avec la vie carcérale).
Pour prendre en charge les hospitalisations de durée variable, les UHSA devront s’organiser
comme le font les services de psychiatrie générale….
Les UMD seront à réserver aux situations qui ne peuvent se gérer dans les UHSA comme il en
est dans les services hospitaliers.

Question 4 : Continuité des soins
Comment organiser la continuité des soins ? La circulaire prévoit : « la sortie est prévue au moins 48 heures à
l’avance, afin de permettre le retour sans délai vers l’établissement pénitentiaire d’origine ou l’établissement
pénitentiaire siège de SMPR ».
Quels doivent être les moyens à mettre en uvre pour optimiser au maximum les bénéfices d’une hospitalisation ? Réfléchir à la
nécessité d’une zone tampon entre l’UHSA et le retour en détention

Réponse 4
•

L’utilisation d’une zone tampon ne sera probablement pas nécessaire à chaque fois. Elle peut
même représentée une succession de changements peu propice à une stabilisation. Si elle se fait
dans les « cellules d’hébergement » des SMPR maintenues, elles devront être pesées au cas par cas
entre les équipes respectives mains n’ont pas lieu d’être systématisées, s’inscrivant dans un
parcours de soin individualisé.

Ça roule ?
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ATELIER 4
Continuité des soins à la sortie

Objectif du groupe de travail
L’objectif de ce groupe de travail est de traiter de la continuité des soins à l’extérieur de l’établissement
pénitentiaire notamment pour les soins psychiatriques.
Contexte
« La prise en charge médicale des personnes détenus prend tout son sens si elle s’inscrit dans la durée, c'est-àdire au-delà du séjour en prison » guide méthodologique 2004
La réponse assurée par le dispositif actuel
La personne détenue doit recevoir, tout au long de son incarcération, les informations concernant son état de
santé et les soins qui lui sont prodiguées. L’équipe soignante, dans une démarche permanente d’éducation à la
santé, a pour mission de la responsabiliser sur les soins qui lui sont nécessaires.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le greffe de l’établissement contribuent avec les services
de la CPAM à établir ou à rassembler l’ensemble des documents administratifs nécessaires à la personne
détenue pour bénéficier, après sa sortie d’un suivi médical et social.
Les démarches réalisées pendant l’incarcération doivent tendre à une prise en charge sanitaire dans le dispositif
de droit commun
L’arrêté du 10 mai 1995 modifiant l’arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur fixant
l’organisation des SMPR précise à l’article 9 que « l’équipe du SMPR contribue à assurer la continuité des soins :
* à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire en mettant en uvre les modalités de coopération avec les secteurs de psychiatrie
générale et infanto juvénile dont dépendent les patients faisant l’objet d’une prise en charge par le service ».
Aucune précision n’est par contre apportée sur le rôle des DSP au sein des UCSA.
Pistes de réflexion
Le groupe de travail Santé Justice d’avril 2003 notait : « Une préparation concrète de la sortie doit être
organisée avec la personne détenue afin d’éviter la précarisation préjudiciable à la santé des personnes. Les
procédures actuelles ne suffisent pas », il paraît important d’associer l’ensemble des acteurs institutionnels
concernés (sociaux, pénitentiaires, judiciaires, médicaux, famille et associations).
Il paraît important de clarifier les modalités de continuité et de prises en charge des soins à la sortie en tenant
compte de la nécessité d’associer l’ensemble des institutions concernées.
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Questions :
Préambule Socapsyleg
Pas de référence aux DSP peut-être parce que les DSP devraient par définition permettre la continuité des
soins : émanant des secteurs de psychiatrie générale, ils permettent d’éviter la filière ségrégative.
Pas de références aux consultations extra carcérales. Pourtant utilité de poser la question de leur utilité et de
leur mission : renforcent-elles la filière ségrégative ou facilitent-elles le lien et la reprise de contact avec la filière
hospitalière ? Fonction tampon, relais. Prestations spécialisées (AICS, violences etc.).
Place des centres ressources ?
Ne pas intégrer les soignants dans des « commissions entrants » organisée par l’AP.
Question 1: Préparation à la sortie
Quelles pourraient être les modalités de préparation à la sortie ?
Quels pourraient être les partenariats souhaités ?
Réponse 1
Les modalités de préparation à la sortie lorsqu’elle peut être à peu près anticipée dans le temps s’ajustent à la
situation du patient :
•
Contacts inter équipes (SMPR/UCSA/DSP/CMP)
•
Permissions avec ou sans accompagnant du patient au CMP pour une prise ou reprise de contact
•
Rencontres des familles dans les consultations extra-carcérales
•
Ateliers thérapeutiques alternant milieu fermé/milieu ouvert (demande un travail
interprofessionnel intense entre soignants/SPIP/JAP.
•
Réunions de travail régulières soignants/SPIP
•
Recourir aux consultations extra carcérales (cf. ci-dessous) pour permettre une articulation soins
en prison/soins dans le dispositif de droit commun.
Question 2 : Modalités d’organisation de la continuité des soins en externe
1-Définition de la continuité des soins
2 - Quelles peuvent être les différentes modalités de coopération envisageables telles que précisées dans l’arrêté
du 10 mai 1995 ?
3- La majorité des régions est équipée d’une ou de plusieurs consultations post-pénales, prenant en charge les
sortants de prisons, rattachées au dispositif de psychiatrie en milieu pénitentiaire (DSP, SMPR) ou à la
psychiatrie générale.
Quelles sont les conditions de réussite des consultations post pénales ? Les écueils?
Doivent-elles être généralisées ? Si oui, à qui doivent-elles être rattachées (DSP, SMPR, psychiatrie générale)?
4- Rôle et place de la psychiatrie générale
Comment améliorer la continuité des soins entre les différents acteurs : DSP ou SMPR, dispositifs de
psychiatrie générale (CMP, CATPP, HJ) ?
Coordination avec les dispositifs de soins psychiatriques des UCSA voire les consultations post pénales
Réponse 2.1
•

La continuité des soins se définit comme le parcours de soin proposé au patient et auquel il
adhère.
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Réponse 2.2
Les coopérations se trouvent dans les différentes autres questions.

•

Réponse 2.3
L’appellation « contrôlée » consultations post-pénales ne paraît pas adaptée car dans ce type de
consultation sont parfois suivies des personnes sous main de justice (SSJ avec IS) donc encore
sous un régime « pénal ». Il s’agit plutôt de consultations extra pénitentiaires ou extra carcérales.
Les conditions de réussite dépendent de l’engagement des équipes à les faire vivre, des directions
des hôpitaux et des équipes hospitalières à en voir l’utilité et des autorités de contrôle de les doter
des moyens nécessaires, voire de les inscrire dans la vie civile et citoyenne comme un outil
nécessaire à la réinsertion.
Un des intérêts essentiels est de permettre une zone tampon, relai, entre la prison et la vie libre,
surtout si la libération n’a pas été anticipée.
L’écueil est de contribuer à la redoutée filière spécialisée
Leur généralisation est souhaitable et leur rattachement doit être variable en fonction des
investissements professionnels locorégionaux (l’idéal restant l’engagement des secteurs dans cette
démarche).

•

•

•
•
•

Réponse 2.4
Les réponses sont incluses dans les réponses précédentes.

•

Question 3 : Modalités des partenariats à établir
Quelles formes pourraient prendre les partenariats à établir avec les secteurs de psychiatrie générale ?
Quelles seraient les grands principes d’un protocole de fonctionnement ?
Quels sont les autres partenaires indispensables à associer ? Sous quelle forme ?
Réponse 3
•

•

•

•

Il est probable que des protocoles doivent exister selon les régions. Il conviendrait d’en faire le
bilan afin de mutualiser les expériences et d’éviter à chaque équipe de refaire le monde à
chaque fois, tout en adaptant les protocoles existants aux situations locales.
Exemple de protocole simple (dans les grandes lignes) lors d’une HO (en l’absence
d’éloignement majeur) en plusieurs étapes : 1) avant l’HO contact avec l’équipe de secteur ; 2)
Dès le début de l’HO rencontre de l’équipe du SMPR/DSP avec l’équipe de secteur et visite du
patient ; 3) Si possible, rencontre encours d’hospitalisation ; 4 dernière rencontre avant le
retour en prison.
Les liens avec la psychiatrie générale à partir des consultations extra carcérales vont de soi à
partir du moment où ce type de consultation a pour finalité d’aider le patient à prendre ou
reprendre contact avec le secteur.
Les autres partenaires sont évidemment les services sociaux, les associations d’aide à la
réinsertion, les municipalités investies dans la réinsertion…. Sous quelle forme : avec des
conventions qui finissent par ne jamais être respectées ou tenues dans le temps ou simplement
de manière informelle au petit bonheur la chance des bonnes volontés présentes. Un travail de
Sisyphe et herculéen….
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ATELIER 5
Coordination des soins en santé mentale

Objectif du groupe de travail
Définir ce que pourrait être une coordination régionale
Contexte
Le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la
sectorisation psychiatrique prévoit que : « Le SMPR constitue le lieu d’accueil pour des soins librement
consentis, intensifs, en ambulatoire, à temps partiel mais aussi en hospitalisation pour les personnes détenus de
l’ensemble des établissements pénitentiaires de son secteur ».
Par ailleurs l’arrête du 10 mai 1995 modifiant l’arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur fixant
l’organisation des SMPR précise à l’article 9 que « l’équipe du SMPR contribue à assurer la continuité des soins à l’intérieur
de l’établissement pénitentiaire en travaillant en étroite concertation avec le service médical et le personnel socio éducatif de
l’établissement pénitentiaire ainsi que les organismes sanitaires et sociaux habilites à intervenir en milieu carcéral ».
Le SMPR a donc par définition une mission de coordination régionale de prestations psychiatriques délivrées à
la population pénale de leur aire de compétence.
Le responsable du SMPR doit assurer un rôle de conseil et de coordination par rapport aux équipes de
psychiatrie générale qui interviennent dans les établissements pénitentiaires du secteur de psychiatrie en milieu
pénitentiaire concerné.
La réponse assurée par le dispositif actuel
Peu de SMPR assurent une mission de coordination régionale vis-à-vis des secteurs de psychiatrie générale
concernés.
Les résultats de l’enquête SMPR de janvier 2009 ont mis en évidence une inégalité d’exercice de la mission
régionale des SMPR., notamment le taux moyen de transferts pour motif psychiatrique d’un établissement
pénitentiaire vers un établissement siège de SMPR est de l’ordre de 30%, avec de grandes disparités entre les
SMPR.(variation de 0 à 60%).
Plusieurs régions ont élaboré un volet SROS santé mentale des personnes détenues qu’il convient d’analyser et
de prendre en compte.
L’ouverture prochaine des UHSA conduit à définir le concept de coordination régionale.
Pistes de réflexion
« La mise en uvre des actions visant à restaurer la santé mentale des personnes […] implique une amélioration
de la coordination des professionnels de la psychiatrie, dans une perspective de travail en réseau, afin d’assurer
la continuité » de leur prise en charge pendant leur incarcération et implique aussi une meilleur articulation avec
les UCSA et les autres intervenants sanitaires ou sociaux dans une optique de prise en charge globale […]».
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Questions
Préambule Socapsyleg
La coordination générale est un concept intéressant mais il faut en préciser le contour et les moyens
nécessaires pour l’assumer.
Quelle aide les NTIC peuvent apporter comme appui à cette mission ?
Question 1 : La coordination au niveau des UCSA
La coordination des différents intervenants au sein des UCSA est-elle nécessaire ?
Quel est le champ concerné par cette coordination (relations avec l’administration pénitentiaire, organisation
du travail au sein de l’UCSA, définition de programme, prise en charge des détenus, outils et supports (dossier,
rapports d’activité…..)
Quelle coordination entre les dispositifs psychiatriques et les dispositifs de prévention et de prise en charge des
addictions ?
Quelle est la place du dispositif de psychiatrie dans ces coordinations ?
Qui est concerné par la coordination (direction, médecins, cadre, équipes de soins…) ?
Sous quelles modalités pratiques doit se faire cette coordination ?
Réponse 1
•
•

•
•
•

•
•
•

La question peut se décliner sous deux optiques différentes selon le dispositif mis en place dans
l’établissement pénitentiaire : 1) UCSA/DSP ou 2) UCSA/SMPR
Les SMPR (SPMP) ont quatre caractéristiques essentielles : 1) Historiquement, ils ont un
rattachement hospitalier plus ancien ; 2) Ils bénéficient d’une organisation structurée : un chef de
service, une nomination ministérielle des PH (à maintenir pour les psychiatres du fait de leur
implication dans les mesures soignantes « privatives » de liberté ; 3) Un engagement médical,
volontaire et motivé pour postuler sur les SMPR ; 4) L’incessante manie de poser des questions
éthiques, de résister et d’interpeler (bien qu’en voie de disparition….).
Les UCSA ne cumulent pas ces quatre caractéristiques.
Les UCSA/DSP se caractérisent par l’intervention du DSP dans des locaux « gérés » par
l’établissement hospitalier de rattachement de l’UCSA.
Ces organisations ont des conséquences variables : ainsi un dossier commun peut exister dans les
UCS/DSP et rarement dans les situations UCSA/SMPR. Toutefois avec l’informatisation de
dossiers des patients, les contraintes liées au codage des actes et aux relevés d’activités, le
rattachement en général des unités SMPR/DSP et UCSA à des hôpitaux différents complexifie la
coordination.
Pour simplifier, dans l’idéal, il faudrait que les SMPR/DSP et UCSA relèvent du même
établissement hospitalier (ou CHT ?).
Après quelle coordination ?
Une mesure très contestée (nécessitant un large débat, si imposée les avantages risqueront d’être
mineurs par rapport aux inconvénients) : autant que possible, créer des services unifiés de
médecine et de psychiatrie en milieu pénitentiaire.

Avantages : Pas besoin de les détailler, mais on note un interlocuteur unique/AP ; une mutualisation des
moyens (secrétariat, infirmiers, informatique, espaces etc.) ; un coordonnateur unique médecin et infirmier de
l’équipe soignante ; le partage de préoccupations soignantes communes autour d’une même population que
somaticiens et psy « partagent » etc.
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Inconvénients : risque de perte de l’identité de chaque équipe ? Désaccords profonds sur les pratiques
professionnelles et les relations soignants/AP selon les endroits (toujours la manie contestatrice des
psychiatres, peut-être un bon moyen pour l’éteindre, la restreindre, la contourner, la contrôler).
Qui coordonne dans ce cas : UCSA ou DSP/SMPR. ? A discuter en fonction des contextes, des personnes.
Coordination tournante (par périodes, comme la présidence européenne ?!....) ? Médecins et cadres de santé
sont concernés. Si un seul hôpital, pas de souci de coordination administrative mais si deux directions…. ? Il ne
peut y avoir deux chefs directeurs (HPST)…..
L’équipe unique est un idéal mais le principe de réalité risque de s’y opposer.
Question 2 : La coordination des soins en santé mentale
Est-il nécessaire de prévoir une coordination des acteurs de la prise en charge des soins psychiatriques ?
Quelles missions recouvre cette coordination (l’organisation de la graduation des soins, orientation des
patients, animation et échanges des pratiques professionnels) ?
A quel niveau cette coordination doit-elle s’organiser. Niveau régional, interrégional ?
Qui en assurera l’animation voire la responsabilité ?
Quel est le rôle des différents acteurs et leurs missions, (SMPR, Dispositifs de soins psychiatriques intervenant
dans les UCSA, UHSA) ?
Comment fonctionne cette coordination ?
Réponse 2
•

•

•
•
•

Si la coordination s’entend comme « l’agencement d’un tout selon un plan logique, pour une fin
déterminée » (petit Robert), il y a fort à parier que cette ultrarationalité ne sera qu’un v u pieu. Il
est probablement nécessaire de créer un lien entre les différents intervenants plutôt que d’espérer
voir des psychiatres se « coordonner ».
Selon les endroits, l’animation nécessaire du lien entre les équipes dépendra de la volonté et du
dynamisme de « l’animateur désigné » et des moyens qu’on lui donnera pour mener à bien cette
fonction liante et prenante. On peut évidemment tout imaginer : organisation e rencontres,
rédactions de protocoles, journées de formation, accompagnement des responsables locaux à des
réunions etc.
Le niveau doit dépendre de l’étendue géographique couverte et du nombre d’établissements
concernés. L’animateur aura des limites…
Qui est l’animateur ? Une perle rare qui voudra s’y coltiner, saura rassembler, et rencontrera un
certain consensus….
Le rôle des différents acteurs sera fonction du style de l’animateur, des moyens locaux et des
volontariats des acteurs et de l’importance plus ou moins grande des conflictualités ou des
consensus locorégionaux. Idem pour le fonctionnement de l’animation/coordination.

Question 3 : La coordination des politiques de santé
Comment assurer la prise en compte de la santé des détenus au sein des futurs projets régionaux de santé ?
Quelles relations avec les ARS et les DISP ?
Quelle représentation dans les Comités Régionaux de Concertation en Santé mentale, dans les Commissions
Régionales Addictions ?
La rédaction d’un volet portant sur les soins en milieu pénitentiaire dans le SROS est-il pertinent ?
Si oui quels seraient les thèmes principaux devant y figurer ?
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Réponse 3
•
•

Dégager au sein des ARS un responsable spécialement désigné chargé de la politique de soins
aux détenus (psy et soma réunis) avec retour lors des CRCM (quand elles fonctionnent).
Dans le SROS IV prévoir un volet « Soins aux détenus » commun aux somaticiens et aux
psychiatres. Il est non seulement pertinent mais absolument obligatoire, sinon les
administrations et les CME (et notamment celles qui gèrent les UCSA) « oublient » les unités
de soins en milieu pénitentiaire.

COORDONNER
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ATELIER 6
Spécialisation des établissements pénitentiaires

Objectif du groupe de travail
Missions des UCSA et des SMPR dans les établissements pénitentiaires spécialisés (par l’administration
pénitentiaire).
Contexte :
La loi n°98-468 du 17 juin 1998, créant le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins implique que les
personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur
peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Une première catégorie d’établissements a été officiellement identifiée en 2008 pour la prise en charge des
auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS), en vue d’offrir, conformément à ces dispositions législatives, un
suivi tant sanitaire que pénitentiaire adapté.
L’administration pénitentiaire a spécialisé de fait des établissements tenant compte ;
Du type d’infractions pénales avec la spécialisation des 22 établissements dans la prise en charge des auteurs
d’infractions à caractère sexuel, ou l’ouverture prochaine des quartiers coutes peines (QCP) qui
regrouperont les personnes condamnées à de courtes peines. Dans ce dernier cas, il s’agira notamment de
délits routiers multiples en état d’ivresse pas exemple ou d’auteurs de violences familiales.
Du comportement des personnes détenues : regroupement de personnes identifiées par l’administration
pénitentiaire comme souffrant de troubles de la personnalité.(exemple Château Thierry).
Cette spécialisation répond, dans le cas des établissements AICS, à la loi, mais la spécialisation existe de fait
depuis longtemps tant pour les AICS (exemple CD de Caen, CP de Mauzac) que dans le cas du centre
pénitentiaire de Château-Thierry qui présente la spécificité d'accueillir des condamnés à de longues peines
présentant des troubles psychiatriques.
La réponse assurée par le dispositif actuel
Le groupe de travail du Ministère de la Santé et du Ministère de la Justice d’avril 2003 a dans ses
recommandations rejeté « toute solution tendant à la création d’établissements spécialisés pour les détenus
atteints de troubles mentaux sous la tutelle des ministères de la justice et de la santé ».
Cette orientation a toutefois été introduite par la commission des affaires sociales du Sénat dans la loi
pénitentiaire en cours de discussion. La mesure n’a pas été retenue, mais renvoyée à une discussion plus
approfondie dans le cadre de la future loi de sante mentale.
Pistes de réflexion
Organisation de la prise en charge des soins dans les établissements spécialisés par l’administration
pénitentiaire.

Page 23
88

Questions
Préambule Socapsyleg
La loi du 17 juin 1998 n’a pas envisagé « l’injonction de soins encourue ». L’injonction de soins encourue
concerne toutes les personnes condamnées pour une infraction relevant potentiellement de l’injonction de
soins mais pour lesquelles l’injonction de soins n’a pas été prononcée au moment de la condamnation. La loi de
1998 prévoyait que l’injonction de soins ne pouvait être prononcée qu’à la suite d’une expertise
psychiatrique la préconisant. L’injonction de soins encourue systématise le « soin » pour toute infraction
susceptible de relever d’une injonction de soins sans recourir à l’expertise. Il s’agit d’un systématisme :
infractions sexuelles (et toutes les autres listées non sexuelles) = injonction de soins. L’opposition aux
établissements spécialisés découle de ce principe : toutes les personnes condamnées à une infraction relevant
potentiellement d’une injonction de soins, même sans expertise l’ayant recommandée, doivent être soignées et
seront « parquées » dans les établissements idoines, labellisés par l’administration pénitentiaire. Les services qui
auront accepté ces moyens se seront implicitement rangés sous ce principe de la spécialisation.
La spécialisation de la MC Château-Thierry est emblématique d’un problème : cf. les remarques de Nicolas
About (discussion loi pénitentiaire) : ne pas maintenir les personnes détenues malades mentales en SMPR. La
ministre de la justice a affirmé lors du débat au Sénat sur la loi pénitentiaire que la suspension de peine pour
raisons psychiatriques était possible. La suspension de peine ne peut être prononcée que pour les pathologies
somatiques et pas pour les maladies mentales. Et pourquoi pas pour cette dernière occurrence : on éviterait
ainsi la spécialisation « honteuse » de Château-Thierry.
La spécialisation est un renforcement du principe des filières ségrégatives
Penser aussi la lourdeur de la tâche pour les personnels affectés dans ces prisons.
En outre, les connaissances académiques permettent-elles d’affirmer que l’on sait soigner toutes les
pathologies (AICS) ?
La certitude de soins offerts (très probablement inefficaces) = certitude de rétention de sûreté.
Gares aux permissions des AICS : Penser aux réactions des populations avoisinantes.
Evidemment, rupture avec la famille (éloignement probable et fréquent)
Question 1
Intérêts/inconvénients de la spécialisation des établissements par catégorie pénale (cf. établissements AICS) du
point de vue des professionnels de santé ?
D’autres catégories pénales peuvent-elles être concernées ?
Réponse 1
•
•
•

Intérêts : absolument aucun
Inconvénients : tous. Aucune discussion dialectique n’est à envisager. Il existe des situations pour
lesquels le refus doit être sans discussion ni argumentation : Non, c’est non.
Aucune autre catégorie pénale n’est à considérer. La question porte en soi l’ambigüité. Les soins ne
peuvent se décider en fonction d’une catégorie pénale mais en fonction d’une discussion clinique.

Question 2
Quelles sont les modalités de mise en uvre par les professionnels de santé (et les conditions de réussite) de la
spécialisation des établissements pénitentiaires par catégories pénales ?
La spécialisation des établissements par catégorie pénale prenant l’exemple des AICS doit elle conduire à des
équipes soignantes renforcées ?
Si oui quels sont les professionnels de sante les plus concernés ?
D’autres professionnels que les soignants sont-ils également concernés ?
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Réponse 2
•

La question est absolument sans objet vu la réponse à la question 1.

Question 3
Centre de détention de Château-Thierry : place dans le dispositif ? Intérêts /inconvénients ?
Quelle est la place de ce type d’établissement notamment à l’aulne de l’ouverture des UHSA ?
Faut-il les multiplier ?
Réponse 3
•

•

•

La place de Château-Thierry est un symptôme du dysfonctionnement du système : les personnes
souffrant de maladies mentales graves n’ont pas leur place en prison. Il faut toutefois rendre
hommage aux personnels soignants et pénitentiaires qui acceptent d’y travailler et d’aider les
personnes qui y sont détenues.
Il n’y a aucune place car il ne s’agit pas de transférer la population de Château-Thierry dans les
UHSA mais de s’interroger sur le parcours de chacune des personnes qui y sont détenues et les
choix de notre société face à ces histoires individuelles.
Il ne faut pas les multiplier mais les « diviser ».

Etablissements spécialisés
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ATELIER 7
Compétences et formation des professionnels

Objectif du groupe de travail
Réfléchir aux modalités d’amélioration de la formation initiale et continue des professionnels de santé prenant
en charge les soins psychiatriques en milieu pénitentiaire.
Réfléchir aux thèmes et aux modalités d’organisation de formations pluridisciplinaires.
Contexte
La réforme de la prise en charge sanitaire des personnes détenues mise en uvre par la loi du 18 janvier 1994 a
introduit les acteurs hospitaliers au sein des établissements pénitentiaires sans pour autant intégrer des modules
spécifiques sur les soins en milieu carcéral dans les formations professionnelles initiales, ni la mise en place de
formations spécifiques voire continue pour ceux ayant fait le choix de cet exercice professionnel. Ce constat est
valable pour l’ensemble des disciplines.
Cet exercice professionnel rebute encore très souvent du fait d’une méconnaissance des organisations mises en
place et des conditions d’exercice particulières dans un environnement clos.
A contrario le nombre croissant de personnes détenues relevant de soins psychiatriques crée un climat
d’insécurité et de désarroi des personnels pénitentiaires désarmés devant le comportement de ces personnes.
La réponse assurée par le dispositif actuel
Les médecins psychiatres, les infirmier(e)s et les psychologues ne reçoivent pas lors de leur formation initiale
un enseignement sur l’exercice de la prise en charge de la santé mentale en milieu pénitentiaire. Aucune
adaptation à l’emploi n’est prévue dans les textes.
L’exercice en milieu pénitentiaire est peu attractif, et les difficultés liées à la démographie médicale et soignante
accentuent les difficultés de recrutement.
Cette situation risque de s’aggraver à moyen terme compte tenu des perspectives de diminution du nombre de
psychiatres, et la pénurie d’infirmiers « spécialisés » en psychiatrie, corps en extinction depuis1992.
Pour autant plusieurs diplômes d’université existent, voire des DESC à l’initiative de certains professionnels,
mais sans obligation de participation.
Pistes de réflexion
Faire connaitre cet exercice spécifique, passe par une formation initiale et la mise en place de formations
continues pour tous les professionnels concourant à ces prises en charge
Les conditions de cet exercice requièrent également la nécessite de formations communes voire partagées entre
l’ensemble des professionnels concourant à ces prises en charge personnels soignants et pénitentiaires.
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Questions
Préambule Socapsyleg
Problèmes de démographie et d’attractivité difficiles à résoudre.
Se méfier de l’effet pervers des modalités d’éventuelle attractivité financière : risque de voir des
professionnels postuler pour les avantages et non motivés par le contexte (nombreux sont les soignants qui
considèrent que les détenus sont de la « racaille »).
Au moins sensibiliser les DRH et les DS afin de bien discuter avec les responsables (médicaux et infirmiers)
des SMPR dans le choix des affectations avec possibilité de périodes d’essai.
Faciliter la formation continue (par exemple, « échanges » entre SMPR).
Question 1 : Formations initiales
Quelles pourraient être les formations initiales à envisager selon les catégories professionnelles concernées ?
Médecins, Infirmiers, psychologues, assistants sociaux mais également pour les autres professionnels ?
Réponse 1
•
•

De manière générale : on peut toujours rêver de formations initiales spécialisées, les principes de
réalité s’y opposeront
Pour tous les professionnels : dans la formation généraliste, prévoir une initiation aux
problématiques de l’exercice en milieu pénitentiaire. Pour les psychiatres, on peut regretter le
temps de l’internat en psychiatrie qui offrait de nombreux postes d’internes dont en milieu
pénitentiaire.

Question 2 : Formations d’adaptation à l’emploi
Quelles devraient être les formations recommandées à proposer à tout professionnels intervenant en milieu
pénitentiaire et plus spécifiquement dans le domaine de la prise en charge en sante mentale ?
Quelle formation spécifique pour les soignants ?
Quelles formations pluridisciplinaires pour tous les professionnels susceptibles d’intervenir ?
Selon les réponses préciser les modalités de mise en uvre et par qui ?
Réponse 2
•

De nouveau le principe de réalité : simplement prévoir des stages d’immersion en milieu
pénitentiaire afin d’apprécier de manière bilatérale l’adaptation au contexte avant l’affectation
définitive.

Question 3 : Formations spécialisées
Quelles sont voire y-a-t-il des formations spécialisées à mettre en place ou à développer en dehors de celles
existantes ou en cours d’installation ?
(Pour la prévention du suicide tenant compte des programmes de formation déjà en place
Pour la prise en charge des AICS. Des centres de ressources régionaux doivent assurer ces formations)
Réponse 3
•

Les SPMR, les CRIAVS, l’AP (ENAP), la justice (ENM) peuvent proposer des formations
spécialisées ainsi que la Faculté de Médecine (DESC, DU etc.) et tout organisme compétent.
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Question 4
Quelles pourraient être :
• Le rôle des facultés de médecine ?
• Le rôle des institutions de formations des autres professionnels (IFSI, faculté de psychologie) ?
• Le rôle de certaines écoles notamment de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et de
l'École des hautes études en santé publique (EHESP) ?
• Le rôle et la place de formations à l’étranger ? (exemple institut Philippe Pinel au Québec)
• Le rôle des instituts de formation ?
Le rôle des acteurs ? des SMPR ?
Réponse 4
•

Le rôle des différentes institutions a été évoqué dans les questions précédentes

SAVOIR
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ATELIER 8
Promouvoir la demande de soins

Objectif du groupe de travail
Réfléchir aux moyens de favoriser la demande de soins psychiatriques en prison.
Encourager l’engagement des patients dans des soins adaptés, dont l’unique enjeu reste la santé du patient.
Contexte
La prison n’est pas un lieu de soin. Cependant, les troubles psychiatriques sont surreprésentés en prison : selon
l’étude CEMKA EVAL (rapport final janvier 2006) 3.8 % des détenus souffrent d’une schizophrénie
nécessitant un traitement, soit environ 4 fois plus qu’en population générale et 17 % présentent un état
dépressif, soit 4 à 5 fois le taux en population générale. Il s’agit souvent de patients difficiles à soigner en milieu
« libre » : à la psychose se surajoutent des troubles de l’humeur, des conduites addictives, une mauvaise
compliance relationnelle, une précarisation socio familiale…
Les recommandations du guide sur la prise en charge des détenus
Toutes les personnes détenues doivent bénéficier dans les premiers jours de l’incarcération d’un entretien
d’accueil avec un membre de l’équipe psychiatrique intervenant dans l’établissement pénitentiaire, afin de :
* permettre le repérage précoce des troubles psychiques des entrants et mettre en uvre les soins adaptés à leur
état
* faire connaitre à la personne détenue les prestations psychiatriques offertes au sein de l’établissement
pénitentiaire dans le souci notamment de favoriser une éventuelle demande de soins
Pistes de réflexion
L’objectif poursuivi est de permettre à toute personne détenue désireuse et/ou nécessitant une prise en charge
psychiatrique de s’engager dans le soin, ou de poursuivre cette prise en charge.
Il s’agirait aussi d’identifier des actions de promotion et de prévention en santé mentale.
Questions
Préambule Socapsyleg : pas de réponses aux questions. Le présent préambule suffit en soi et des réponses
ont été déjà apportées dans d’autres ateliers.
•

•
•
•
•

L’injonction de soins en cours suffit déjà comme promotion de la demande factice de soins….Cf.
circulaire de 1992 sur la pédopsychiatrie (citée de mémoire) : « l’offre de soins va des pathologies
les plus lourdes aux variantes de la normale et il convient de poursuivre ce mouvement ». On voit
où cela à mener la pédopsychiatrie en grande difficulté et ne pouvant répondre à la demande.
Il faut éventuellement promouvoir les soins partout sauf en prison
Penser ce principe c’est entériner l’inflation de malades mentaux en prison
Penser ce principe c’est oublier que la prison n’est pas propice aux soins.
Ne pas répondre aux questions est un choix éthique
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Question 1 :L’organisation de la prise en charge à l’entrée en détention
(cf. Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, septembre 2004, II2.1.1 les actions de prévention en santé mentale)
Les recommandations du guide sont-elles pertinentes ?
Si oui, sont-elles appliquées ?
Si non, comment faciliter leur mise en uvre ?
Question 2 : Accès aux soins
Comment favoriser la demande de soins et l’accès aux soins et par quels moyens ?
Rôles respectifs des soignants et des personnels pénitentiaires ?
Quels outils utiliser ? (grille, brochure…)
Information et respect des places et fonctions des intervenants en milieu carcéral (le juge incite aux soins, le
soignant reçoit et « traite » la demande de soins).
Question 3 : Continuité des soins
Comment favoriser la compliance au traitement ?
Comment limiter l’impact des transferts entre établissements pénitentiaires sur la prise en charge
thérapeutique ?
Quelles articulations entre la prise en charge en détention et les soins ambulatoires à la sortie de prison ?
Articulation spécifique concernant l’application de l’injonction de soins à la sortie ?
Question 4 : Prise en charge globale des détenus
Comment améliorer l’articulation entre la prise en charge somatique et la prise en charge psychiatrique ?
Quelles actions possibles de prévention et de promotion en santé mentale en détention ?
Quels sont les autres partenaires (SPIP, soignants…) impliqués ? Quelle coordination entre eux ?
Question 5 : Incitation aux soins : articulation du sanitaire et du judiciaire
Quels sont les besoins d’information des personnels sur les dispositifs judiciaires ?
Quelles sont les réponses des professionnels de santé face à la demande croissante de certificats médicaux
attestant d’un suivi (pour le juge de l’application des peines (JAP), pour une remise de peine) ? Une doctrine
nationale peut elle être envisagée ?
1

Dispositions du CPP : Offre de soins et incitations

Article 717-1 A
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1
Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la 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 spécialisé permettant de déterminer les modalités de la
prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de
l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. 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.
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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 catégorie
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 infraction pour
laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires
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 applicables au
médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement 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 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.

La chasse aux soins
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CONCLUSION
La psychiatrie en milieu pénitentiaire représente une très faible activité par rapport à l’ensemble de la
psychiatrie hospitalière. Le nombre de détenus, encore un petit effort, approchera bientôt celui d’un secteur (70
000 h). Les personnels soignants représentent également un faible effectif dans le grand ensemble de la
psychiatrie.
La portée symbolique des efforts consentis par la Nation pour soigner la population pénale
(déculpabilisation par rapport aux piètres conditions de vie carcérales?) explique probablement la nécessité de
réunir les professionnels pour faire évoluer le dispositif. Mais dans quel sens ?
Les constats font état notamment d’une inégalité de l’offre de soins dans les établissements pénitentiaires,
d’une importance croissante des personnes détenues présentant des troubles mentaux souvent importants,
d’une perplexité sur les organisations à mettre en place.
On aurait pu penser que le principe de la création des UHSA aurait permis de finaliser un ensemble
« cohérent » de prise en charge psychiatrique, avec un risque évident de création d’une filière ségrégative. Ainsi,
les UHSA devait conduire à la disparition de la mal nommée « hospitalisation de jour » en SMPR . Or, à la fois
car les professionnels en perçoivent toujours l’utilité, et à la fois car l’éloignement des UHSA rendra difficile
certaines hospitalisations, le principe de « cellules d’hébergement » en SMPR semble maintenu.
Quant aux UHSA, les exigences de la réalité (éloignement, coût +++, difficultés de mise en uvre,
complexité du système (mixte sante/justice), recrutement aléatoire de professionnels censés devenir de plus en
plus rares - notamment les psychiatres - sans compter des motivations à trouver), dans un contexte de crise
économique, de positionnement sociaux et politiques ambivalents par rapport à la prison (cf. les aléas de la loi
pénitentiaire), conduisent à évaluer précisément les premières expériences avant d’en généraliser le déploiement
complet.
Doutes donc sur les configurations futures des soins en milieu pénitentiaire, sans oublier, en outre, que la
réflexion de ce séminaire n’a pas pris en compte les grandes évolutions à venir de l’organisation sanitaire en
France, prévue par la loi HPST.
Est-ce le symptôme que la psychiatrie et la médecine en milieu pénitentiaire seraient avant tout pensées
comme des auxiliaires de la justice plus que comme une partie du système de santé hospitalier ?
Injonctions de soins encourues, rétention de sûreté, abrasion du secret professionnel etc. en sont quelques
indices marquants. MD.

Du pipeau ?
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PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE 2008
SUR LES AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE
Michel DAVID – Psychiatre des Hôpitaux*
Jacqueline DELOUMEAUX – médecin épidémiologiste**
Franciane CONVERTY – psychologue clinicienne*
Nicolle MARCHAL – cadre de santé*

Tous les deux ans se tient le congrès international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS). Le millésime
2009 s’est tenu à Montréal le 11/12/13 mai 2009. Le centre hospitalier de Montéran et le CHU de Pointe-àPitre y proposait une communication, acceptée par les organisateurs, sur le projet de PHRC 2008, présenté
mais non retenu, élaboré par les deux équipes.
Pour diverses raisons, il a fallu renoncer à présenter cette communication. Toutefois, étant rédigée, elle
trouvera au moins sa place dans le présent Kamo pour que ce travail d’équipe ne soit pas entièrement perdu.

RESUME
L’appel à projets national (APN) des programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC) 2008 en France
comportait un axe santé mentale avec la thématique suivante : « Traitement et prise en charge des auteurs d’infractions
sexuelles ».
Le Pôle de Psychiatrie Légale du Centre Hospitalier de Montéran en Guadeloupe, avec l’appui du Pôle
Innovation-Recherche du CHU de Pointe-à-Pitre, a répondu à l’appel avec un projet de recherche biomédicale
intitulé : « Caractérisation des profils psychopathologiques et de personnalité des personnes condamnés pour infractions sexuelles en
Guadeloupe ».
L’étude monocentrique devait porter sur environ 90 personnes de sexe masculin et se dérouler sur 30 mois
par périodes d’étude de 3 mois par groupe de 10 sujets. L’objectif était de déterminer, au sein d’une population
condamnée pour infractions sexuelles, d’éventuels profils psychopathologiques, suivant en cela les
recommandations de la conférence de consensus sur le traitement des auteurs d’agressions sexuelles tenue à
Paris en 2001.
Le protocole prévoit une investigation clinique psychiatrique et psychologique, une batterie de tests
psychologiques (WAIS-III, Rorschach, TAT, MMPI), l’utilisation du questionnaire d’investigation clinique pour
les auteurs d’agression sexuelle (QICPAAS) et le recueil des antécédents judiciaires. Parmi les résultats
attendus, l’établissement de profils psychopathologiques devait conduire à des propositions thérapeutiques
énoncées sur un double registre : académique en fonction des données de la littérature et pragmatique en tenant
compte des moyens disponibles in situ. Le projet n’a pas été retenu.
La méthodologie du protocole, l’argumentation de son refus, la comparaison de son contenu avec les
recommandations de la Haute Autorité de santé sur la prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles et les
difficultés rencontrées par un service hospitalier de petite taille pour élaborer un projet de recherche font
l’objet de la présente communication.

* Pôle de Psychiatrie Légale – Centre Hospitalier de Montéran – 97120 Saint-Claude
** Pôle Innovation-Recherche – Centre Hospitalo-Universitaire – 97159 Pointe-à-Pitre/Abymes
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« Et même si notre époque est sourde et que plus rien ne résonne
J’aimerais lui rappeler quelques vieux souvenirs »
Boulevard des Filles du calvaire – Elsa Lunghini

Le cadre général des programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC)
en France
Les PHRC en France ont été créés en 1992. Il s’agissait de répondre à la recherche médicale, alors
principalement pilotées par l’INSERM et le CNRS et considérée comme trop centrée sur la biologie et les
statistiques. Il convenait de redonner la main à la clinique en impliquant davantage les hospitaliers dans la
recherche médicale.
En 1994, apparaissent des thématiques nationales fixées en fonction d’intérêt de politique sanitaire (par ex.,
Cancers, maladie d’Alzheimer etc.). On repère dorénavant deux types de PHRC : national et régional.
Les PHRC nationaux doivent s’inscrire dans les thématiques nationales tandis que les PHRC régionaux
peuvent porter sur n’importe quel sujet, même sur une thématique nationale. Toutefois, un même projet ne
peut à la fois être présenté en national et en régional.
Les objectifs des PHRC sont de :
•
Dynamiser la recherche clinique et de promouvoir le progrès médical.
•
Améliorer la qualité des soins en évaluant de nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques.
•
Valider scientifiquement les nouvelles connaissances médicales, ce que permet la méthodologie
rigoureuse utilisée par les PHRC.
•
Élaborer des stratégies de diffusion des connaissances afin de faire profiter le maximum de praticiens
des nouvelles connaissances acquises.
Les PHRC sont lancés annuellement par une circulaire qui indique les thématiques nationales et en fixe le
calendrier. La date de diffusion de cette circulaire a évolué dans le temps. Elle est diffusée auprès des
délégations à la recherche clinique des CHU qui doivent répercuter l’information auprès des hôpitaux
alentours. Vous imaginez bien que la modestie des SMPR conduit à ce qu’ils ne soient jamais les
réceptionnaires de cette information. Il faut donc aller soi-même à la pêche aux informations, heureusement
maintenant facilitée par internet. Trouver l’information en temps utile semble être un préalable incontournable
pour montrer ses capacités à présenter un programme de recherche….
Pour le PHRC 2008, la circulaire est parue le 14 septembre 2007. Certains éléments du dossier devaient être
envoyés le 16 novembre 2007 à la DHOS et le dossier complet en janvier 2008 (le dossier complet comporte
un résumé du projet de recherche avec le budget demandé, le protocole détaillé (36 pages) sur papier libre, un
cahier d’observation comportant notamment les fiches d'information et de recueil du consentement). Les délais
très courts nécessitent d’anticiper les projets de PHRC.
Quatre thématiques étaient alors principalement retenues dans le cadre du volet psychiatrie :
ª Dépression
ª Prévention du suicide
ª Évaluation des prises en charge
Traitement et prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles
La dernière thématique imposa de lancer et de finaliser notre projet. Des contacts avec la délégation à la
recherche clinique du CHU ont été immédiatement entrepris afin de bénéficier de son soutien logistique et
méthodologique, qui s’est avéré excellent et particulièrement soutenant (Dr Jacqueline Deloumeaux,
méthodologiste et Valérie Soter, attachée de recherche clinique; Unité Recherche-innovation, pôle SantéPublique-Recherche clinique, CHU Pointe-à-Pitre/Abymes).
L’appel à projet national (APN) du PHRC 2009 (circulaire n°DHOS/OPRC/2008/289 du 12 septembre 2008)
reprend le même thème : « Dans la continuité des orientations du plan psychiatrie et santé mentale (2005 Page 34
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2008), les projets de recherche clinique portant sur la dépression, la prévention du suicide et l'évaluation des
prises en charge restent particulièrement attendus, de même que les projets de recherche portant sur le
traitement et la prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles ».
Suite à l’APN de 2008, le Pôle de Psychiatrie Légale du Centre Hospitalier de Montéran élabore un projet
intitulé : « Caractérisation des profils psychopathologiques et de personnalité des personnes
condamnées pour infractions sexuelles en Guadeloupe ».

Résumé du protocole de recherche : « Caractérisation des profils psychopathologiques
et de personnalité des personnes condamnées pour infractions sexuelles en
Guadeloupe »
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. En 2002, le viol et les agressions sexuelles étaient
la première cause d’incarcération des condamnés (24%) avant les infractions sur les stupéfiants (12%) et le vol
qualifié (12%).
Une conférence de consensus intitulée : « Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’agression
sexuelle » (Fédération Française de Psychiatrie, John Libbey Eurotext Editeur) s’est tenue à Paris en novembre
2001 et a fait le point sur les connaissances actuelles au début du XXIe siècle. Elle incite au développement de
la recherche sur ce thème, poursuivant ainsi les travaux initiés par Claude Balier et al. (Traitement et suivi
médical des auteurs de délits et crimes sexuels, Rapport 1995). Elle 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 redonnait à la clinique
une initiative perdue au profit des pouvoirs publics et du législateur.
Le plan Psychiatrie et Santé mentale 2005-2008 encourage à la promotion de la recherche clinique et au
développement de la prise en charge des auteurs d’agression sexuelle. La recherche sur ce thème est inscrite
dans les objectifs du volet Psychiatrie et santé mentale du SROS 3 de la région Guadeloupe.
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 psychologiques, 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). Au 1er janvier 2006, 73 détenus
(sur 369) étaient condamnés pour crimes ou délits sexuels. Au 1er octobre 2007, 65 détenus étaient incarcérés
au centre pénitentiaire de Baie-Mahault pour infractions sexuelles, dont 26 condamnations pour délits et 39
pour crimes.
Critères d’inclusion : Tous les patients de sexe masculin condamnés pour une infraction à caractère sexuel
et ayant donné leur consentement écrit.
Critères d’exclusion :
•
Non consentement à l’étude
•
Les personnes prévenues et incarcérées ou mises sous contrôle judiciaire dans le cas d’une
infraction à caractère sexuel ne sont pas incluses dans l’étude puisque l’infraction n’a pas encore
été reconnue judiciairement.
•
Les personnes incarcérées à la maison d’arrêt de Basse-Terre (prévenues pour la grande majorité
d’entre eux) ne sont donc pas incluses dans l’étude.
•
Les sujets condamnés à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soin et non incarcérés sont
exclus de l’étude car en nombre insuffisant et plus difficilement repérables (critère d’inclusion peu
fiable).
•
Sujets mineurs.
•
Sujets majeurs protégés sous tutelle ou curatelle.
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Critères de sortie :
•
Expression du refus de la personne en cours d’étude
•
Transfert pénitentiaire
•
Libération et sortie de la région Guadeloupe
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 puissance 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, figure de 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, chimiothérapies, 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 articulation avec les traitements pénaux associés (suivi sociojudiciaire, bracelet électronique, peines complémentaires etc.). Elle permettra de sensibiliser les professionnels
sanitaires et non sanitaires à la prise en charges des auteurs d’agression sexuelle et indirectement d’ouvrir à la
prévention.
Calendrier : Les investigations prévues suivent le protocole suivant :
•
Recensement de la population à inclure dans la recherche
•
Présentation de la recherche et recueil du consentement effectuée par le médecin investigateur
•
Étude du dossier pénal : nature de l’infraction, antécédents judiciaires, expertises psychiatriques et
psychologiques
•
Entretiens psychiatriques semi dirigés avec les objectifs suivants :
•
Diagnostic psychiatrique (DSM-IV)
⇒
Evaluation précise de la vie sexuelle
⇒
Niveau de reconnaissance de l’infraction
⇒
Évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique (utilisation de l’échelle
HCR-20
⇒
Préconisations thérapeutiques (recours à une grille d’indication thérapeutique)
•
Entretiens psychologiques
⇒
Etude du discours spontané (niveau de reconnaissance de l’acte ; positionnement par
rapport à la victime ; vécu infantile ; relation aux parents ; vie sexuelle ; vie psychique ;
relations affectives, amicales, socioprofessionnelles)
⇒
Etude du discours investigué (niveau de reconnaissance de l’acte ; positionnement par
rapport à la victime ; vécu infantile ; relation aux parents ; vie sexuelle ; vie psychique ;
relations affectives, amicales, socioprofessionnelles)
⇒
Etude du fonctionnement mental
⇒
Etude des processus défensifs
•
Examens complémentaires : psychométrie
⇒
Évaluation cognitive et perceptivo-motrice :
- WAIS-III : détermination du quotient intellectuel dans le but de dégager les capacités
du sujet à mettre en actes ou en parole son intelligence dans des situations concrètes.
- Figure de Rey : pour situer le sujet dans son organisation spatiale et pour mettre en
évidence les capacités de conservation de l’objet sous forme de mentalisation.
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Évaluation de la personnalité, des mécanismes de défense et des troubles
psychopathologiques à l’aide de trois tests psychologiques de référence :
- Inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota-2 (MMPI-II) :
détermine des profils de personnalité à partir d’échelles de validité et d’échelles cliniques.
A corréler aux deux tests suivants (Sloore et al, 2004).
- Psychodiagnostic de Rorschach : analyse du mode de fonctionnement psychique du
sujet et la manière dont il utilise ses capacités intellectuelles (corrélation avec la WAISIII) en lien avec sa dynamique conflictuelle, ses mécanismes de défense, son recours à
l’imaginaire et le type d’angoisse en jeu. Détermination de traits de personnalité.
- Thematic Aperception Test (TAT) : analyse de l’organisation de la pensée. Eléments
de fragilité dégagés à partir des mécanismes de défenses mis en jeu. Evaluation des
potentialités du sujet en termes de changement.
⇒
Passation du questionnaire d’investigation clinique pour les auteurs d’agressions
sexuelles : QICPAAS.
Synthèse des données recueillies, propositions thérapeutiques et étude statistique
Restitution des résultats aux patients
⇒

•
•

Méthodes statistiques employées
Une analyse descriptive de l’ensemble des sujets sera effectuée (caractéristiques sociodémographiques, type
d’infractions et de condamnations…). Les données qualitatives et quantitatives des évaluations psychologiques,
psychiatriques et criminologiques seront comparées par les tests du χ2 pour les premiers et le test t de Student
pour les seconds. Des méthodes d’analyse en composantes principales permettront d’identifier, parmi un
ensemble complexe de critères psychiatriques et psychologiques, un ou plusieurs profils psychopathologiques
répondant à des catégories diagnostiques et/ou thérapeutiques. Ces analyses seront complétées de modèles de
régressions multivariées sur les principales composantes mises en évidence. Les analyses statistiques seront
effectuées avec le logiciel Stata 9.0.
Aspects éthiques et réglementaires
La recherche sera conduite conformément au présent protocole. Ce projet sera soumis à l’avis de Comité de
Protection des Personnes de Bordeaux. Une demande d’autorisation sera adressée à la Direction générale de la
Santé, autorité compétente pour ce type de recherches biomédicales.
Le centre hospitalier de Montéran a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile auprès de la
SHAM conformément aux dispositions de l’article L1121-10 du code de la santé publique.
Les données enregistrées à l’occasion de cette recherche feront l’objet d’un traitement informatisé au sein de
l’unité de Recherche Clinique Innovation (URCI), attachée à la DRCI Guadeloupe au sein du CHU de Pointe-à
-Pitre dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004.
Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de référence » (MR-001) en application des
dispositions de l’article 54 alinéa 5 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information, aux fichiers et
aux libertés. Le centre hospitalier de Montéran s’engage à signer un engagement de conformité à cette
« Méthodologie de référence ».
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Les motifs de rejet du projet
Critères de notation
Les résultats d’analyse du projet, selon les critères de notation des PHRC sont indiqués dans le tableau cidessous :
Critères/
Notations
(de 1, la plus
faible à 3, la
meilleure)
Originalité
Méthodologie
Faisabilité
Utilité
Evaluation globale
(somme des
cotations)

Notations
Expert 1

Notations
Expert 2

1
1
2
1
5

Notations
Expert 3

Notations
rapporteur

Récusé

1
1
2
1
5

C

C

Evaluation globale de l’expert :
•
Entre 4 points et 6 points : C, dossier à rejeter
•
Entre 7 points et 9 points : B, dossier à discuter
•
Entre 10 points et 12 points : A, dossier à financer
Argumentation essentielle du rejet du projet :
La littérature existante n’est pas analysée et la question scientifique posée reste floue. Le nombre de sujets
estimés ne repose pas sur des critères pertinents mais reflète plutôt des possibilités de recrutement. Même si les
auteurs parvenaient 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.
La méthodologie ne répond pas aux critères standardisées d’évaluation : WAIS III ancienne version ( ?) et
figure de Rey pour évaluer les fonctions cognitives des sujets ; Rorschach, MMPI et TAT pour évaluer la
personnalité.
Les formulaires d’information et de consentement sont trop longs.
La partie d’analyse épidémiologique sur laquelle repose l’étude n’est pas détaillée et ne mentionne aucun
professionnel en-dehors d’un ingénieur à recruter.
Enfin le projet est surdimensionné financièrement (390 Keuros au total sur trois ans).

Commentaires des investigateurs
Il ne serait pas juste de dire que nous n’avons pas été déçus du rejet du projet. Toutefois, et il s’agissait d’une
lucidité collective de départ de l’équipe restreinte élaborant ce projet. Nous avions des chances limitées de le
voir accepter pour plusieurs raisons :
•
Equipe clinique restreinte sans formation à la recherche et non hospitalo-universitaire. Sans le
soutien méthodologique attentif du CHU, il aurait fallu même pas y penser… Nous savions nous
lancer dans une compétition olympique pour le simple plaisir de la participation….. (et
heureusement qu’il n’y a pas de présélections !).
•
Les PHRC émanent rarement d’un hôpital non hospitalo-universitaire
•
Les moyens de le mener au bout paraissaient hasardeux..
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•

Notre échantillon monocentrique et culturellement centré sur une population antillaise pouvait ne
pas donner de résultats significatifs pour un PHRC.

Alors pourquoi le faire ?
Principalement, pour lancer une initiative. La conférence de consensus de 2001, incite à la recherche, en
insistant sur le manque de connaissances sur le sujet, notamment en faisant abstraction de la littérature anglosaxonne.
Secondairement, et très égoïstement, pour se donner le plaisir intellectuel et professionnel de travailler en
équipe, d’élaborer un projet ambitieux et de réfléchir à la problématique de la psychopathologie des auteurs de
violence sexuelle.
Néanmoins, nous pouvons apporter quelques commentaires aux arguments de rejet du rapporteur.
En premier nous avons été surpris d’avoir la meilleure note (ou plutôt la moins mauvaise) à la faisabilité car
c’est bien ce point qui nous inquiétait le plus. Nous n’avons pas reproduit ici le calendrier extrêmement serré
qu’il a fallu élaborer pour mener ces opérations avec un nombre restreint d’investigateurs. Le rôle méthodique
de la cadre de santé a été essentiel pour construire le planning. Il nous semblait que l’originalité aurait pu
sembler moins banale : les recherches françaises sur le sujet ne courent pas les publications.
La littérature existante a volontairement exclu la littérature anglo-saxonne, certes nombreuse, mais il convient
de construire un projet culturellement congruent. Il ne s’agit pas d’un nationalisme étriqué mais on connaît la
tendance des politiques à vouloir exporter des modèles étrangers, eux-mêmes en pleine évolution et
interrogations sur leurs pratiques.
Très étonnantes les remarques sur les tests psychologiques non adaptés. Ce sont les mêmes qui sont proposés
dans les travaux en cours et non encore validés et publiés de la Haute Autorité de santé sur la prise en charge
des auteurs de violence sexuelle sur les mineurs.
Les questionnaires d’information et de consentement seraient trop longs, alors qu’ils reprennent les modèles
recommandés pour les PHRC tout en considérant qu’il s’agit d’une étude sur une population de personnes
détenues et qu’il convient dans ces cas d’exprimer la plus grande rigueur éthique pour informer et obtenir un
consentement.
Enfin, l’aspect statistique et épidémiologique ne serait pas pris en compte de manière satisfaisante. Le
recrutement d’un ingénieur serait insuffisant. Cette remarque n’a pas manqué pas de surprendre l’équipe du
CHU.
Mais finalement, ce qui est le plus plaisant est cette remarque pertinente : « Même si les auteurs
parvenaient 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 ». Et là, on
n’est bien d’accord. Cet argument justifie bien le rejet du PHRC, évite son coût et une menée hasardeuse.
Notre question scientifique « floue » se trouve confirmée sans avoir besoin de se livrer à la recherche. Cette
réponse doit être transmise de toute urgence aux politiques : l’injonction de soins ne doit pas être
systématique (la fameuse injonction de soins encourue) mais repose sur analyse clinique centrée sur une
personne, sans systématisme, ce qui n’est plus le cas actuellement.
Merci infiniment au rapporteur.
Ne serait-ce que pour avoir cette « officielle » remarque d’un anonyme médecin chercheur, l’élaboration de ce
projet apporte un indicible plaisir. Peu nous chaut le rejet.
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Morale de l’histoire
Notre exposé permet aisément de percevoir que l’élaboration d’un PHRC est d’une grande complexité et
requiert un important travail. Les démarches administratives, les contacts divers, les documents à remplir et à
élaborer, représentent un parcours du combattant pour une petite équipe hospitalière d’un modeste
établissement psychiatrique de santé mentale de province (en outre « ultrapériphérique »). L’impossibilité pour
l’équipe de présenter ce travail au CIFAS 2009 est l’ultime démonstration des difficultés à mener ces projets.
Nous ne boudons toutefois pas notre fierté d’avoir été l’unique projet guadeloupéen répondant à l’APN des
PHRC de la Guadeloupe en 2008. Quelle que soit d’ailleurs l’importance des équipes et leurs compétences en
matière de programmes de recherche, l’unanimité se fait pour reconnaître la complexité à élaborer et à mener
ce type de projet. Il y faut du temps dédié et du personnel formé à la recherche et en nombre. Nous n’avions ni
l’un ni l’autre.
L’objectif de cette présentation au CIFAS 2009 était une invite à d’autres services, notamment hospitalouniversitaires, à reprendre notre projet, à l’améliorer en tenant compte des remarques du rapporteur, à le rendre
ainsi multicentrique, permettant un échantillon de population plus varié et à alléger ainsi la charge de travail sur
chaque site. Pour ne pas perdre ce travail et en laisser une modeste trace, il trouvera sa place dans le présent
Kamo.
Mais, finalement et malheureusement, les préoccupations des équipes exerçant en milieu pénitentiaire ne se
cantonnent-elles pas par nécessité à gérer un quotidien toujours urgent, laissant aux politiques l’opportunité de
décréter que des « thérapies pour limiter la récidive » existent….. Un séminaire organisé en avril 2009 (cf.
l’analyse de Socapsyleg sur ce sujet dans ce numéro) par la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation
des Soins (DHOS/ministère de la santé) consacré à la santé mentale et à la psychiatrie en prison n’a
pratiquement fait aucune place à la recherche.
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Arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins autres que
psychiatres pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue
à l’article L. 3711-1 du code de la santé publique
NOR : SASP0905524A
Probablement désespérée de ne pouvoir réussir à mette en place le dispositif de l’injonction de soins et de ne
pas voir le recrutement de 350 médecins coordonnateurs annoncés par l’ex future ministre de la justice, la
ministre de la santé vient de publier un arrêté pour permettre les candidatures de médecins non psychiatres.
Etant donné les exigences de formation demandées aux futurs candidats, il est peu probable que cette
extension de « l’assiette » de la population potentielle de MC , résolve le problème.
La formation requise se déroule sur cent heures avec le programme suivant :
1° Connaissance du cadre juridique de l’injonction de soins.
D’une durée minimale de dix heures, ce module permet d’acquérir les connaissances sur :
•
les données de base de droit pénal, de procédure pénale et d’organisation du système judiciaire
(droit pénal général, droit pénal spécial, droit de procédure pénale, organes du procès pénal,
organisation du procès pénal, droit pénal des mineurs, droit des victimes) ;
•
les données de base de droit pénitentiaire et d’organisation du système pénitentiaire
•
l’organisation des soins en milieu pénitentiaire.
2° Organisation de l’injonction de soins, examens et/ou expertises effectués au cours de la procédure
pénale et en détention.
D’une durée minimale de vingt heures, ce module permet d’acquérir les connaissances sur :
•
•
•
•
•
•
•

•

les lois des 17 juin 1998, 12 décembre 2005, 5 mars et 10 août 2007 et 25 février 2008 sur
l’injonction de soins et ses évolutions :
champ et finalités de l’injonction de soins (suivi sociojudiciaire et autres modalités de prononcé
de l’injonction de soins) ;
rôle et obligations du médecin coordonnateur ;
rôle et obligations du médecin ou du psychologue traitant ;
place du juge de l’application des peines et des services pénitentiaires d’insertion et de probation ;
les enjeux éthiques et déontologiques ;
la distinction entre les différents cadres de l’obligation de soins dans le code de la santé publique
(injonction de soins, injonction thérapeutique, obligation de soins, hospitalisation sans
consentement) ;
les données de base sur les expertises et les examens médicaux et médico-psychologiques
(contexte, finalités, expertise de dangerosité et utilisation des outils d’évaluation, notamment en
référence aux conclusions des conférences de consensus et auditions publiques de
la Haute Autorité de santé).

3° Clinique, diagnostic et thérapeutique des auteurs de violences, notamment sexuelles.
D’une durée minimale de cinquante heures, ce module permet d’acquérir les connaissances, à partir
notamment d’études de cas, sur :
•
les données de base de clinique psychiatrique et de psychopathologie et des différentes théories
qui s’y rapportent, concernant notamment les auteurs de violences sexuelles ;
•
la clinique du passage à l’acte ;
•
les principaux traitements des maladies psychiatriques et des troubles de la personnalité ;
•
les de prise en charge des auteurs de violences, notamment sexuelles ;
•
des notions générales de victimologie et de psychocriminologie.
4° Recherche et étude de cas (vingt heures).
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Bibliothèque des rapports publics
La documentation française
Lettre de la BRP n°170 du 14 mai 2009
Ce numéro cite plusieurs références à la prison :
Les conditions de détention en prison
Les récents mouvements de contestation des gardiens de prison ont remis en lumière la dégradation de
leurs conditions de travail au sein des établissements pénitentiaires et des relations qu’ils entretiennent
avec les prisonniers, en écho au phénomène de surpopulation carcérale. Vétusté des locaux, promiscuité,
manque d’hygiène, violence ou bien encore suicide sont autant de facteurs aggravants dans les tensions
qui se manifestent entre les prisonniers ou vis-à-vis des gardiens. Alors que le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté a présenté en avril 2009 son premier rapport annuel, la BRP vous propose une
sélection de quelques rapports sur ce sujet depuis 1996.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté : rapport annuel 2008
DELARUE Jean-Marie (2009)
Sanctionner dans le respect des droits de l'homme - I. Les droits de l'homme dans la
prison
Commission nationale consultative des droits de l'homme (2007)
- Garde et réinsertion - La gestion des prisons
Cour des comptes (2006)
Etude sur les droits de l'homme dans la prison - Propositions
Commission nationale consultative des droits de l'homme (2004)
Prévention du suicide des personnes détenues : évaluation des actions mises en place et
propositions pour développer un programme complet de prévention
TERRA Jean-Louis
Ministère de la justice ; Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (2003)
L'organisation des soins aux détenus : rapport d'évaluation
FATOME Thomas, VERNEREY Michel, LALANDE Françoise, VALDES BOULOUQUE Martine, FROMENT Blandine
Inspection générale des affaires sociales (2001)
La sécurité des établissements pénitentiaires et des personnels
CHAUVET Jean-Marc
Ministère de la justice (2001)
Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur la situation dans les prisons
françaises. Tome I : rapport. Tome II : auditions
MERMAZ Louis, FLOCH Jacques
Assemblée nationale (2000)
Rapport sur la prévention du suicide en milieu pénitentiaire
ZIENTARA LOGEAY Sandrine
Direction de l'administration pénitentiaire (1996)

Page 42
107

PRATIQUES DE LA FOLIE
5 et 6 juin 2009
92, bis bd du Montparnasse - 75014 Paris
Police des espaces, espaces du politique
Argument
Au nom de la sécurité, on met en uvre une police des espaces : ségrégation pour certains dans des lieux de
rétention, traçabilité pour d’autres afin de suivre leurs moindres mouvements, surveillance pour tous. Dans un
tel monde policé où chacun serait à sa place, la « vie commune » se réduit aux échanges de communications
entre espaces de paroles prescrits par avance. On est prié de parler à son tour, et pas pour ne rien dire ! C’est le
règne du discours des experts.
Le problème d’une telle logique, est qu’elle ne cesse de se nourrir de ses propres échecs. Car plus on pratique la
ségrégation plus on découvre de nouveaux individus dangereux, plus le principe de précaution doit s’appliquer
à tous. C’est la même pente qui va de l’isolement des fous à la rétention des criminels dangereux jusqu’au
dépistage des très jeunes enfants qui pourraient le devenir. La police des espaces ne génère pas la sécurité, elle
engendre la peur, dont elle se nourrit.
La pensée bureaucratique ne cesse de l’entériner par l’effacement des questions au profit de l’accumulation des
réponses. Des chiffres, encore des chiffres. Et pour cadenasser le tout, la machinerie des procédures tatillonnes
réduit l’expérience humaine aux calculs de sa comptabilité, sans le moindre reste.
A cette fiction réductrice il convient d’opposer une autre prise en compte du réel, de la tension, du conflit, de la
faille, de l’impossible « vie en commun ». Non seulement l’espace de la cité n’est pas unifié, mais sa géographie
est changeante. C’est un espace divisé, conflictuel et ouvert, qui ne se laisse pas circonscrire. Il y a de
l’hétérogène, il y a du réel qui échappe. Ça ne parle pas nécessairement au bon moment au bon endroit : il y a
des paroles folles, des retraits, des silences.
Plutôt que prétendre unifier les réponses, ne faudrait-il pas contribuer à ouvrir les questions, à les poser dans
leurs formulations distinctes ? Puisqu’il y a des lieux distincts, puisqu’existent des discours différents qui ont
leurs propres régimes de vérité, comment faire place dans l’espace public au singulier dont ils témoignent
chacun à leur façon? Comment, à partir d’un lieu, se faire le passeur et transmettre à d’autres le réel de
l’expérience ?
Ce colloque invite à en faire cas, à partir de différents lieux de pratiques.
Renseignement : 06 03 89 20 21 - www.pratiquesdelafolie.org
Avec Franck Chaumon Les deux moments de la folie. Psychanalyste, psychiatre; Roland Castro Le lieu et le
lien, Architecte; Jean-Louis Martinelli Des paroles, de qui, pour qui ? Metteur en scène, Directeur du Théâtre
des Amandiers Patrick Faugeras N.O.F. 4, l’ingegnere astronautico. Psychanalyste, traducteur; Patrick Faugeras
N.O.F. 4, l’ingegnere astronautico. Psychanalyste, traducteur; Sophie Aouillé Un inconscient rassurant ?
Psychanalyste; Antoine Garapon, Défendre l’espace du débat judiciaire contre la raison néolibérale. Magistrat,
Secrétaire général de L’Institut des Hautes Etudes sur la Justice; Frédéric Gros Du « parler vrai » à la « vraie vie
». Philosophe, Paris XII et Institut d’Etudes Politiques; Catherine Herszberg Digressions autour d'un acte
manqué. Journaliste; Bertrand Ogilvie L’émotion communiste, Philosophe et psychanalyste. Université Paris
Ouest Nanterre, directeur de programme au Collège International de Philosophie; Michel Plon Fernand
Deligny, du réel de la politique à la politique du réel. Psychanalyste; Roger Ferreri Peut-on ne pas conclure d’un
Etat du singulier ? Psychiatre ou psychanalyste.
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Comité Européen : Droit, Ethique et Psychiatrie (CEDEP)
30, 31 mai et 1er juin 2009
20 ans de réflexions, d’études, d’actions en Europe pour l’éthique, le droit et les droits
en psychiatrie et en santé mentale
XVIIIe séminaire annuel
Cité Saint-Martin - 4 rue de l’Arsenal - 75004 Paris - Métro Bastille

Notre héritage n’est précédé d’aucun testament
René Char cité par Hannah Arendt (in Crise de la culture)
1988 : Sans effervescence particulière, c’est l’année des 150 ans de la loi du 30
juin 1838, longtemps matrice des législations d’internement psychiatrique dans
l Europe continentale. Il est alors question de sa réforme plus ou moins par
nécessité de formatage européen ; pour d’autres, dont nous sommes, pour
consacrer le mouvement désaliéniste et la reconnaissance des droits de
l’homme et du citoyen en psychiatrie. Jean-Marie Bellini, moi-même et quelques
autres, nous décidons d’organiser —sur notre secteur, à la Bourse du travail de
Saint-Denis— le 30 juin dans ce sens là une journée de commémoration
critique, avec des invités européens psychiatres, travailleurs sociaux et
psychiatriques, magistrats et juristes, universitaires d Angleterre, de Belgique,
d’Espagne, d’Italie …. Le CEDEP naît un an plus tard. Cette histoire, ce
parcours de 20 ans nous les referons ensemble au cours du séminaire avec de
l’allant plutôt que de la nostalgie.
2009 : Le choix surprend encore la « multitude » : accepter d’être asservi et
instrumentalisé ou entrer en résistance, s’organiser dans un refus radical.
L’idéologie et les politiques néolibérales, bien que secouées actuellement par la
crise catastrophique engendrée par le capitalisme financier, restent sur leur
Aventin et fourbissent populisme pénal, contrôle social toujours plus intrusif ;
« accountability » ; logique entrepreneuriale dans la santé, dans l’éducation,
dans la formation ; écrasement des professionnalités ; mépris social ;
démantèlement des programmes sociaux ; dérégulation et privatisation des
services publics ; scientisme et économisme ; délitement du lien social ; retour
à l’ordre moral, y compris par le biais de la santé publique et de l’idéologie du
Bien-être ; société de surveillance ; …. La liste est longue et la dénonciation
tous azimuts.
Cela nous met, au-delà d’une position défensive et de résistance, face à des
obligations :
L’obligation éthique dans les « compromis du quotidien », dans les pratiques
professionnelles, dans l’environnement psychosocial, dans les réseaux
d’intervention, dans la relation au pouvoir et aux missions. L’ordinaire de la
contradiction entre théorie et pratique ne signe pas l’acceptation fataliste ou
démissionnaire de l’ordre néolibéral. Au contraire, il y a alors ancrage dans le
réel pour développer la déconstruction de l’idéologie du néolibéralisme, pour
faire entendre de nouveau l’alternative.
L’éthique renvoie à la question politique. Et nous savons, dans les faits et dans
le discours, combien l’action sociopolitique, l’action professionnelle, sont utiles
au changement dans les représentations, dans l’approche clinique
(l’alterclinique ?), dans le sens donné aux droits et aux lois.
L’obligation d’avoir à nous faire entendre et d’insister partout où nous sommes
pour que nos professionnalités, nos savoirs alternatifs soient pris en
considération. La justice, le travail social, la psychiatrie, pour ne citer que ceux
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là, que le pouvoir instrumentalise comme acteurs zélateurs de la violence de la
« tolérance zéro », de la psychiatrisation de la précarité, de la pauvreté, de
l’exclusion, de la souffrance sociale ; psychiatrisation de la justice ; quant à la
justice, elle ne devrait uvrer à la défense sociale que par l’élimination. Le
travail social et médicosocial devrait y participer en mettant en pratique un
conformisme, pourquoi pas haineux, un ordre moral —pour lequel les normes
se justifient d’une science stigmatisante, avec laquelle prévention devient
prédictivité, progrès scientifique renverrait à destin et hygiénisme— construisant
un contrôle social à la Orwell. On est au-delà de la pensée politiquement
correcte. Du côté de la médecine et de la psychiatrie : le biopouvoir fait
désormais de la clinique statistique et normative, tout à fait adaptée à la
politique managériale de santé. Là aussi, on ignore, on rejette, on condamne
les savoirs constitués précédemment et autrement. Là aussi, un difficile travail
d’utopie concrète est à remettre sur le métier.
Donc nous avons à combattre partout en Europe l’insécurité sociale, la politique
sécuritaire, le démantèlement ou le refus de l’Etat social. Et nous disposons du
réel des expériences critiques et réalisations transformatives des décennies
précédentes, malmenées, combattues, rejetées et pourtant toujours là,
transmissibles ; ainsi que de la levée de mouvements de résistance.
C’est ce que nous nous proposons de partager, en ce vingtième anniversaire du
CEDEP…
Claude Louzoun

L’ouverture du séminaire le samedi 30 mai à 13 h est consacrée à la « Psychiatrisation de la justice,
judiciarisation de la psychiatrie ». L’argumentaire est présentée par Sophie Baron Laforet :.
Argumentaire : Sophie Baron Laforet
La question de la dangerosité n’est qu’une approche réductrice de l’articulation
de la justice et de la psychiatrie à laquelle les autres interlocuteurs du champ
social cherchent à réduire psychiatres et intervenants de la psychiatrie. Cette
articulation a évolué considérablement au cours des 20 dernières années, avec
l’évolution du soin dans le système pénal, des professionnels et des professions
(par exemple, le Juge d’application des peines et l’application des peines), du
monde carcéral en lui même. De nouvelles professionnalités marquées par le
criminologique surgissent dans ce domaine, s’approprient des concepts issus de
la clinique pour en faire une modalité de gestion ou d’évaluation hors champ
du soin. Comment penser de manière renouvelée cette articulation en tenant
compte de ce qui est en création, c’est à dire la conjugaison de l’expertise avec
un soin psychiatrique qui peut exister dans la continuité des aléas médicojudiciaires
du sujet ? En France, le nouvel arsenal législatif (loi de prévention de
la récidive, loi sur les peines plancher, loi de rétention de sûreté) marque en ce
sens un tournant en ce qu’il change le paradigme d’un soin ouvert vers un
système de contrôle et de justice d’élimination.
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XVIIIème séminaire : Les 20 ans du CEDEP
30 mai, 31 mai, 1er juin 2009

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom & Prénom :
………………………………………………………………………………………………
Institution :
……………………………………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Code postal / Ville :

…………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………….. Fax :………………………………………….
e-mail :
………………………………………………………………………………………………
S’inscrit au XVIIIème séminaire du CEDEP et règle l’inscription par virement bancaire
sur le compte du CEDEP :
Crédit Coopératif Agence Paris Nation 252, Boulevard Voltaire – 75544 PARIS cedex 11
Code banque : 45559 Code guichet : 00008 Numéro de compte : 21021295407 – 84
Numéro IBAN : FR76 4255 9000 0821 0212 9540 784 Code BIC : CCOPFRPPXXX
Frais de participation : Membre (hors adhésion) : 150 €
Non membre : 220 €
Inscription
+ renouvellement d’adhésion : 200 €

Ce montant inclue le déjeuner et le dîner du 31 mai
Signature :

Bulletin à renvoyer à :
Eric Messens, trésorier
emessens@skynet.be
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GROUPE MULTIPROFESSIONNEL DES PRISONS
18, rue de la Poste - 94250 Gentilly - Tél : 01 48 38 76 84
antoine.lazarus.gmp@gmail.com
Bien qu’annonçant régulièrement dans l’agenda les réunions du GMP, une impossible synchronisation entre
l’envoi des thèmes des soirées et celui de Kamo, même passé, le thème des soirées vous sera présentée pour
donner l’envie à ceux qui le peuvent d’y assister.
La réunion du 5 mais, après comme à l’accoutumée, une première partie d’échange-discussion sur les
informations du mois passé, la deuxième partie avait comme thème « Mens sana in corpore sano », déjà bien
compromis dehors, c’est encore plus difficile en prison (on retrouve là les remarques faites dans ce numéro sur
la santé mentale en prison).
« Le thème de cette séance déjà annoncée le mois dernier a été proposé par Philippe Borrel réalisateur de ce
documentaire. Il avait déjà filmé une séance du GMP pour préparer un film intitulé "Prison à domicile"
sur les questions posées par le bracelet électronique. Le film diffusé sur la chaîne ARTE avait touché juste.
Il prépare actuellement avec une petite équipe un nouveau documentaire sur le thème de la santé mentale. Par
leurs questions, ils souhaitent faire réfléchir sur l'altération des politiques et des réponses apportées en France
aujourd'hui et dans les temps à venir aux problèmes des personnes malades mentales.
Dans l'esprit du manifeste "la Nuit sécuritaire", lancé en décembre 2008 par l'appel des 39, collectif de
psychiatres, de psychologues, d'infirmiers, d'internes et des travailleurs sociaux et dans l'esprit du mouvement
initié par "L’appel des appels", ils rejoignent des constats et analyses souvent entendues au GMP.
L'évolution des dispositifs de psychiatrie publique font que de plus en plus, "la folie déborde dans la rue".
De là, elle envahit les tribunaux qui bien souvent préfèrent classer l'homme ou la femme souffrant de
troubles psychiques intimement liés à leur transgression du coté de la responsabilité
donc de la délinquance plutôt que du coté du sujet malade.
Sujet, personnes malades pour lesquelles les nécessités de soins et de protection bienveillante semblaient,
dans la conviction de presque tous et dans nos lois, être les premiers impératifs civiques et moraux.
Or, les politiques actuelles non seulement renoncent à porter le poids de la responsabilités
de ces impératifs soignants et solidaires mais théorisent aussi que les soins,
notamment aux malades mentaux, pour être efficaces et protéger les personnes et la société, devraient, plus ou
moins explicitement, quitter le champ de l'éthique soignante pour être administrés par des injonctions
policières et pénales.
Dans notre société de plus en plus normée et qui réduit de plus en plus les espaces
d'expression de la déviance et de la maladie, c'est parce que cette folie débordant de la rue et des prétoires
fait monter la marée des hommes et des femmes incarcérés, que nous en parlerons le 5 mai; et que nous avons
invité Philippe Borrel et sa camera à nous voir, nous entendre et parler avec nous.
NB : Comme dans l'épisode précédent, la disposition de la salle et de la caméra seront telles que les personnes
qui ne souhaiteront pas seront évidemment hors champ et n'apparaitront pas ».
Pour le GMP, Antoine Lazarus
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NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION
« Un

jour, cela est
LA FRANCE QUI SOUFFRE
Enquête sur la souffrance mentale et ses traitements
dans la France contemporaine
Philippe PETIT
Flammarion, 2008, 270 p, 20 €

presque une certitude,
la prison disparaîtra,
elle sera considérée
par nos très lointains
descendants comme
un reste de barbarie,
une variété de
l’anthropologie des
cultures »

.

Philippe Petit, journaliste, enquête sur la santé mentale. L’ensemble de son livre
peut intéresser les lecteurs de Kamo mais deux chapitres traitent principalement
de notre sujet : « l’impossible prison » et « les missions de l’expertise ».
D’une manière générale, l’auteur remarque « qu’il n’est pas un jour où la peur de
chuter dans l’anomie ne se rappelle à nous et où la crainte de la privation, la peur d’un monde
dangereux ne se manifestent » et pose la question suivante : « La politique de santé
mentale concourt-elle à cette dégradation du sujet en individu formaté par un idéal de
conformité ? ».
Le chapitre intitulé « L’impossible prison » reprend sous forme d’hommage le
titre d’un livre célèbre de l’historienne Michelle Perrot. Si l’espoir abolitionniste,
certes à très long terme est présent (cf. citation dans la marge de gauche), la
situation carcérale, et l’auteur cite une cons ur exerçant en SMPR, suscitera la
curiosité des lecteurs caribéens de Kamo : « Dans deux ou trois générations, elle (la
prison) sera jugée comme l’esclavage ». (cf. Kamo n°2-2009 : la 147e revendication
oubliée). Les esclavagistes du 17ème siècle n’avaient pas notre conscience et nos
représentations contemporaines des droits de l’homme. Il est tout aussi
anachronique de les juger à l’aune de nos conceptions modernes que de ne pas
dénoncer les formes modernes d’exploitations néoesclavagistes. En revanche,
ceux qui ont conscience actuellement de collaborer à ce qui pourrait être
considéré dans un futur probablement encore lointain comme un crime contre
l’humanité, ont une lourde responsabilité (j’ai conscience de ma criminalité
actuelle).
Dans le chapitre de la prison, comme celui de l’expertise, P. Petit aborde la
question justement de la responsabilité : « Car même si les fous accèdent au statut de
citoyen, cette responsabilité généralisée n’est que l’envers d’une irresponsabilité généralisée ».
L’auteur conclut logiquement son deuxième chapitre « psycho-légal » par le
célèbre discours de Jean Jaurès : « Nous n’avons pas le droit de prononcer l’absolu de la
peine parce que nous n’avons pas le droit de faire porter sur une seule tête l’absolu de la
responsabilité ... ».
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Photo et montage : M. David
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IL Y A 100 ANS
Dans les Archives d’Anthropologie Criminelle (1909)
« La question de la Moral Insanity » (791-800) - P.-L. Ladame
Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr

« Depuis que l'aliéné a été élevé à la « dignité de malade » le problème crime ou folie n'a cessé de préoccuper
juristes et médecins. La zone intermédiaire si vaste qui existe entre les criminels et les aliénés n'a jamais eu de
limites fixes. Tandis qu'aux débuts de la médecine légale, le domaine de la criminalité renfermait beaucoup
d'aliénés condamnés et exécutés comme de vulgaires criminels, les progrès de la psychiatrie permirent peu à peu
de reconnaître qu'une foule de délinquants et de criminels étaient, en réalité, des aliénés irresponsables.
Aujourd'hui encore l'enquête se poursuit chaque année, dans les asiles, sur les aliénés, toujours nombreux, qui
ont dû être internés après avoir été méconnus et condamnés par les tribunaux. Et que sera-ce quand la
psychiatrie aura pénétré dans les prisons ?
II faut avouer, d'autre part, que les incertitudes, les variations et les contradictions des psychiatres ont souvent
contribué à ces erreurs ».
Que peut-on ajouter à cela ? Comment oser un commentaire ? En gras, cf. le séminaire du 29 et 30 avril en
début de numéro! Visionnaire P.-L. Ladame. Mince, la psychiatrie et les psychiatres n’auraient donc guère
évolué en 100 ans ?
JOURNEE DE FORMATION INTERREGIONALE IDF ARTAAS
La place du Médecin coordonnateur
Mercredi 10 juin 2009

Au programme, les interventions suivantes :
« Criminalité sexuelle et histoire» Marc RENNEVILLE – Historien DAP
« Cadre législatif et applications judiciaires depuis la loi du 17 juin 1998 » Elodie BILIER, Substitut du
procureur TGI Evreux
Stéphanie BLIER. JAP, TGI de Caen
« Rôle et missions du SPIP dans le suivi socio-judicaire» Dominique TANGUY DSPIP. 27,
Françoise ROCHE CIP 75
« Expertise et clinique thérapeutique » Gabrielle ARENA. Psychiatre – Centre Ressource IdF, Pôle Est,
Daniel ZAGURY
Psychiatre – Psychanalyste Chef de service Ville Evrard Centre Ressource IdF Expert près la cour d’appel de
Paris
« Le Médecin Coordonnateur dans l’articulation Santé-Justice : pratique et éthique de la fonction»
Sophie BARON LAFORET Psychiatre. CeRIAVSif – Présidente de la fédération des centres ressources.,
Arianne CASANOVA Psychiatre – Psychanalyste
Médecin coordonnateur
« psychologue traitant : statut et pratique clinique» Sylviane CAGNOLI Psychologue CMP 17 rue
d’Armaillé Paris 17ème
« Relation Institutions soignantes et Médecin Coordonnateur » Gérard DUBRET, Psychiatre, Chef de
service ; Pontoise
Renseignements : Tél : 06 79 15 55 24
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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 criminologiques. Informations sur la population carcérale par
Pierre V. Tournier, directeur de recherches au CNRS, Centre d’histoire sociale
du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon Sorbonne). http://arpenter-champ
-penal.blogspot.com.
ARTAAS (Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs
d’Agressions sexuelles) : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org
Ban public : www.prison.eu.org
Bibliothèque Philippe Zoummeroff : www.collection-privee.org
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles (CRIAVS), Poitou, Charentes, Limousin :
www.criavs.org
CESDIP, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions
pénales : www.cesdip.org
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Claris : www.claris.org/ et blog : http://blog.claris.org. Claris est un groupe de
réflexion né en 2001 dont l’objectif est de clarifier le débat public sur la
sécurité.
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
CrimSo : http://www.uhb.fr/sc_humaines/CrimSo/. Site du Groupement
d’Intérêt scientifique CrimSo qui se présente comme un groupe de recherche
en criminologie et Sociétés
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
Commission nationale consultative des droits de l’homme : www.cncdh.fr
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la
Santé (CCNE) : www.ccne-ethique.fr
Délinquance, justice et autres questions de société, site de Laurent
Mucchielli, directeur de recherches au CNRS : www.laurent-mucchielli.org
Détentions et rétentions carcérales : http://detentions.wordpress.com/
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) :
www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr
Le site des Surveillants : http://www.surveillants.net/
Logos : www.logos66.com
Observatoire International des prisons : www.oip.org
Observatoire régional de la santé en Guadeloupe : www.orsag.org.
Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut
Philippe Pinel de Montréal et le service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse)
Année 4, Numéro 1

Les sites
recommandés
par Kamo
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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 réunion : Maison des sciences de
l’homme, 52-54 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : Antoine Lazarus, GMP, 18, rue de la Poste,
94250 Gentilly. Tél. : 01 48 38 76 84 - lazarus@smbh.univ-paris13.fr. Mardi 2 juin 2009 (Les prisons à
Madagascar), Mardi 7 juillet 2009, Août relâche, Mardi 1 septembre 2009, Mardi 6 octobre 2009, Mardi 3
novembre 2009, Mardi 1er décembre 2009.
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, Objectifs de la
formation : « 1) 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 diplôme 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 », Renseignements : 0 820 20 51 00, info-sfp@univ-paris8.fr, www.fp.univparis8.fr.
Titre de l'article intérieur
Université de Franche-Comté, section de sociologie et d’anthropologie, master sociologie, 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 FrancheComté se veut résolument transdisciplinaire. Elle réunit autour Légende
de « l’objet » crime des enseignantschercheurs et des professionnels spécialisés sur les questions de accompagnant
normes,
de déviance et de criminalité
l'illustration.
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.
Diplôme d’Université International. Psychologie et Justice. 2009/2010. Université Charles de Gaulle Lille 3.— Renseignements : Marie-Claude LAMMENS (du lundi au jeudi inclus). Formation Continue
Education Permanente (FCEP) - 9-11, rue Auguste Angellier 59046 Lille Cedex Tel.: 03 20 15 41 88
Fax: 03 20 15 41 95 - marie-claude.lammens@univ-lille3.fr.
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), CLERMONTFERRAND. 2-3 juillet 2009. Contact :fanny.verkampt@etudiant.univ-bpclermont.fr
20èmes rencontres des secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire et des Unités pour Malades
Difficiles. L’Ethique. Lieu : EPSAN à Brumath. 14-15-16 octobre 2009. renseignements : f.huck@chepsan.fr
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LES RENDEZ-VOUS LEGISLATIFS IMPORTANTS

La loi HPST : une deuxième lecture ?

La loi pénitentiaire à l’Assemblée nationale : Ah bon !

Retrouvez Socapsyleg
sur le net :
Socapsyleg.blog.lemonde.fr

Prison du Fort Delgrès - Basse-Terre- Guadeloupe
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Directeur de la publication
Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux
Président de Socapsyleg
Rédacteurs :
Sophia BOUDINE Psychologue
Franciane CONVERTY - Psychologue clinicienne, secrétaire de Socapsyleg
Nicolle MARCHAL, cadre de santé
Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé
Objet de Socapsyleg
Association scientifique ayant pour but principal de promouvoir, tant dans la
zone Caraïbes qu’en France et à l’étranger, la recherche, la documentation et la
formation des professionnels concernés dans le domaine de la psychiatrie légale,
de la psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également
participer par des actions pédagogiques et thérapeutiques à la prévention et au
traitement des comportements délictueux présentant une composante
psychopathologique.
*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

Sauf actualités urgentes
Prochain numéro en
septembre/octobre

OU TROUVER LES ANCIENS
NUMEROS DE KAMO ?
Vous pouvez trouver certains des
précédents numéros de Kamo sur les
sites cités ci-dessous.
Vous pouvez également les demander
en écrivant à socapsyleg@orange.fr. (et
les recevoir gratuitement évidemment).
Avec tous les remerciements de l’équipe
rédactionnelle pour tous ceux qui
permettent la diffusion et la mémoire de
Kamo.
ARTAAS : www.artaas.org
Ban public : www.prison.eu.org
Collège des soignants intervenant en
prison : www.sante-prison.org
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Editorial
Une polémique essentielle :
les pôles médicojudiciaires ou psycho-légaux
Sommes nous en partie responsables
de l’instrumentalisation sécuritaire de la psychiatrie ?

Il n’était pas prévu en ce début de congé estival un numéro de Kamo. Mais comme bien souvent, l’actualité
pressante oblige de tenter un dernier numéro avant l’oubli des vacances.
Des tensions fortes sont apparues à l’EPS Paul Guiraud à Villejuif. S’y trouve concentrés bien des maux du
monde hospitalier, notamment de la psychiatrie, a fortiori quand s’ajoutent les notions de dangerosité et de
délinquance. Toujours la question de « l’animal dangereux ».
En premier lieu, le dispositif de soin interroge car il s’agirait de réunir sous un même pôle médico-judiciaire
UMD/SMPR/ UHSA/CSMJ : mélange délinquance/non délinquance réuni sous la bannière de la dangerosité.
Une lettre de Bernard Lachaux, vice-président de la CME de Paul Guiraud expose précisément la situation et
notre confrère a donné à Kamo l’autorisation de la publier sous condition de l’anonymiser.
En deuxième lieu, on remarque, sans étonnement, l’absence de considération dans la décision de l’avis de la
communauté médicale (qui dorénavant avec l’amendement scélérat (loi HPST) déposé par le Gouvernement en
commission mixte paritaire doit être uniquement « concertée »). Que penser de cette confusion ? La critique est
vive et, légitime, chez nombre d’entre nous de voir apparaitre des pôles regroupant UMD/SMPR/USIP/
UMAP/UMD/UHSA/CSMJ/HO/HDT/Soins ambulatoires sous contraintes etc. En somme tous les
méchants qui perturbent. La psychiatrie au service des idéologies politiques sécuritaires. Les lecteurs de Kamo
liront le montage de l’EPS Paul Guiraud à la lecture de la lettre en question, ainsi que la réaction du SPH, mais
cette situation peut ouvrir à d’autres questions.
Plusieurs associations en pôle sont ambigües et ouvrent à d’amples discussions SMPR/Centre socio-médicojudiciaire ou SMPR/UMD. Une argumentation fondamentale repose sur le désir de ne pas associer soins aux
délinquants et aux non délinquants. Mais finalement les problèmes de confusion ne reposent-ils pas sur le fait
d’avoir accepter cette distinction ? Une personne détenue malade, condamnée ou non, est avant tout une
personne, souffrant d’un trouble mental et pleinement citoyen puisque les lois de la République s’appliquent à
lui, y compris dans la sanction pénale.
La psychiatrie de secteur, dans son projet de désaliénation, d’objectifs partagés de « réhabilitation », de
retour dans la cité, est-elle compatible avec un distinguo entre malades/délinquants et malades/non
délinquants ?
En créant le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire, n’aurions nous pas permis les dérives sécuritaires
actuelles ? Le SMPR est l’équivalent asilaire de l’hôpital psychiatrique. La prison comme l’hôpital psychiatrique
peut être source de chronicisation, d’infantilisation du sujet, de perte des habiletés sociales annonçant tous les
impossibles de la réinsertion (versant pénitentiaire de la réhabilitation en psychiatrie).
Il faut espérer que dans le proche SROS IV, il serait possible de réfléchir à une abolition du secteur de
psychiatrie en milieu pénitentiaire (SPMP). Intégration de l’ex SPMP dans un secteur (pôle) de psychiatrie
générale. Possibilité de mutualiser les remplacements et les compétences de divers professionnels du pôle. Tel
psychologue ou infirmier ou tout autre professionnel ayant une compétence spécifique pourra la mettre à
disposition des détenus pour quelques heures par semaine. Perméabilité entre UF, mutualisation des moyens
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dans le sens d’une optimisation des compétences et non dans un strict souci d’économies (mais qui pourront
être réelles). Implication de tous les professionnels dans les soins aux personnes détenues et pas seulement une
équipe présumée spécialisée. Et finalement, c’est le montage dominant des soins aux détenus. La plupart des
dispositifs de soins psychiatriques aux détenus sont gérés par les secteurs de psychiatrie générale et non par les
SMPR, alors pourquoi ne pas généraliser le système…. Et valoriser ainsi le secteur dont on craint la
disparition. En ayant accepté le montage sanitaire « soins à la population libre vs soins à la population pénale »,
on en arrive aux dérives actuelles légitimement dénoncées, nécessitant des découpages se multipliant à l’envi en
fonction des options personnelles, des luttes de pouvoir institutionnelles, des exigences de l’opinion publique,
des campagnes médiatiques ou des stratégies politiques.
*
**
Dans le précédent de Kamo, l’analyse de Socapsyleg du séminaire des 29/30 avril 2009 sur l’organisation de
la psychiatrie et de la santé mentale en milieu pénitentiaire, organisé par la DHOS au ministère de la santé vous
était livré.
Dans ce numéro, une analyse plus « dénotative » vous est donnée à partir de la synthèse des diaporamas
rédigée à l’issue du séminaire.
Les scénarii de la psychiatrie en milieu pénitentiaire relèveraient-ils du thriller? De la généralisation des
cellules d’hébergement dans tous les établissements pénitentiaires au recueil de l’activité des SMPR/DSP par
les UCSA, on en finit pas d’être tenu en permanente haleine face à ce suspense DHOSesque insoutenable.
*
**
Toutefois, pour les vacances à venir; il nous reste les thrillers psychiatrico-politico-historiques (rubrique
notes de lecture) de notre cons ur psychiatre Patricia Parry. L’incroyable imaginaire rassure…. Tellement
éloigné de la réalité ! Et pour oublier la fâcherie créée par le principe de l’abolition du SPMP et de voir revenir
dans le giron de la psychiatrie hospitalière les personnes détenues…..
Michel DAVID
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LETTRE DE BERNARD LACHAUX
Propos de la situation de l’UMD Henri Colin à l’EPS Paul Guiraud

Docteur Bernard LACHAUX
VILLEJUIF le 18 juin 2009

Chères Amies et Chers Amis
Représentant du corps médical, élu vice-président de la CME puis membre du conseil exécutif, je représente aussi
l'établissement à la commission du suivi de l'UMD Henri COLIN. C'est à ces différents titres, je dois vous faire part de mon
inquiétude, quant à la situation institutionnelle de notre hôpital telle qu'elle se dessine.
Disparition du poste de chef de service à l'UMD et disparition de l'UMD comme service de soins indépendant
La disparition du poste de chef de pôle de l'UMD Henri COLIN et la disparition de l'UMD comme service de soin
indépendant, sont des coups portés à l'EPS Paul GUIRAUD, mais bien au-delà aux usagers et aux médecins qui ont une
responsabilité dans leur prise en charge médicale, compte tenu du recrutement départemental et régional de ce service.
L'affaire commence le jour de décembre 2008 quand la direction précédente provoque le départ du Dr X contre l'avis de la
communauté médicale, et dans des conditions que nous avons regrettées, sans pouvoir, ni savoir contrecarrer sa mise en
application brutale.
Sur le poste ainsi vacant, le Dr Y accepte d'assurer l'intérim que lui attribue le Directeur. Elle gardera cependant ses
fonctions de chef de pôle du SMPR. Malgré l'avis contraire de la CME elle poursuit son intérim, renforcée par la décision
autoritaire du Directeur, annoncée au conseil exécutif du 13 février 2009, de ne pas publier le poste de chef de pôle. La situation
perdure depuis, réduisant deux postes d'importance à deux postes à mi-temps. Mais surtout elle comporte une confusion des
responsabilités dans deux entités, à mon sens profondément différentes dans leur mission.
Cette situation reste réversible, si une déclaration de vacance de poste intervient avant le 31 juillet 2009. Mais tel ne semble
pas être le projet porté, hors de toute concertation avec le corps médical ou ses représentants, par le Dr Y et l'ancien Directeur de
l'hôpital. Leur projet serait de mettre en place un pôle médico-judiciaire englobant SMPR et UMD. La non publication du poste
de chef de pôle l'UMD aboutirait à sa disparition et le projet de pôle médicojudiciaire serait ainsi entériné jusqu'à la nouvelle
gouvernance prévue par la loi HPST, où il serait pérennisé sans espoir de retour en arrière.
Voilà pour la stratégie.
Sur le fond, on comprendra que j'intérêt que je porte à cette question s'appuie sur une réflexion issue de plus de trente ans
de pratique de la psychiatrie clinique et de plus de vingt cinq ans de psychiatrie médico-légale. Elle a fait l'objet d'un apport écrit
le 13 février 2009, que la Direction a récusé et que je souhaite résumer ici :
« La différence entre le domaine du soin et le domaine judiciaire. Cette différence fondatrice date du 19ème siècle et
découle plus particulièrement de l'article 64 du code pénal de 1810, ainsi que de la loi du 30 juin 1838.
La notion de pôle médico-judiciaire a été développée pour accueillir l'UHSA structure de soin qui a vocation d'être
rattachée au SMPR et dont la surveillance est assurée par la pénitentiaire, recevant des personnes malades placées sous écrou.
Pour ces raisons:
- il n’a jamais été inclus l'UMD dans ce dispositif:
- l'UMD ne concerne que des patients pleinement confiés au système de soins et qui doivent d'ailleurs être en HO ;
- une commission indépendante assure la garantie d'une évaluation clinique comme critère de sortie;
- le véritable pôle auquel pourrait être rattaché l'UMD est un réseau de coopération inter hospitalière avec des UMAP, des
UPID ou des USIP qui correspondraient ainsi aux réponses à apporter aux patients difficiles que les différents niveaux de prise
en charge n'arrivent pas à contenir, dans leur secteur d '-origine, mais qui peuvent après amélioration parcourir le dispositif
dans le sens inverse.
Les motivations personnelles et la proximité géographique ne sont que des opportunités qui ne doivent pas être confondues
avec des différences légales, cliniques et éthiques entre:
- d'une part un dispositif pénitentiaire basé sur la sanction au sein duquel des soignants (SMPR, UPH, UHSA) essaient
d'apporter des réponses médicales et soignantes et
- d'autre part un dispositif de soins pour les patients difficiles, qui obéit à une organisation différente, celle du soin,
organisateur essentiel.

Page 4
123

La législation et le droit tant appliqué au monde hospitalier qu'au monde pénitentiaire sont d'ailleurs basés sur cette
différence.
Une preuve supplémentaire pourrait être que lorsqu'un patient ne pourra pas, du fait de sa pathologie être contenu par le
premier dispositif y compris l'UHSA, il passera dans le deuxième dispositif, c'est-à-dire l'UMD, mais à la condition d'une HO.
Alors que l'incapacité pour des raisons médicales, schizophrénie résistante par exemple, de l'UMD à contenir un patient ne
saurait établir son passage au SMPR ou à l'UHSA.
La séparation des dispositifs n'est pas un argument de deuxième ordre, mais une question de principe. Leur confusion
même si elle se veut dans l'air du temps est une erreur, sous la pression du pouvoir politique désireux d'afficher des réponses
faciles pour ne pas dire démagogiques.
Si le projet d'un pôle médico-judiciaire c1est-à-dire d'un pôle dévolu aux soins aux personnes ayant une dangerosité
transgressive par rapport au droit qui reste présidé par la sanction: reste à écrire, ceci paraît difficile à imaginer compte tenu
des options prises par la direction.
Il reste aussi à établir une différence et à écrire celle d'un réseau régional de prise en compte de la dangerosité
psychiatrique due à la pathologie au sein duquel l'UMD a un rôle essentiel mais non exclusif joue, puisque les secteurs aidés
par des UMAP, USIP ou UPID en sont les constituants essentiels et qu'il ne faut pas confondre la dangerosité psychiatrique
avec la dangerosité légale. Tous les indicateurs y compris les événements récents les plus dramatiques prouvent l'existence de
cette différence et la nécessité médicale, éthique et humaine de ne pas la nier.»
Aucune instance n'a à ce jour validé ce concept de pôle médico-judiciaire qui suscite des interrogations vigoureuses de
collègues de toute la FRANCE sur cet amalgame fait entre le soin aux patients hospitalisés et le soin prodigué aux détenus.
Ce pôle présenté comme une réalisation ne fait pas partie du projet médical d'établissement et n'a jamais été discuté ni
validé dans le cadre d'un futur projet médical.
Il en est de même pour le centre de rétention de sûreté post pénale dont on ne sait où seraient soignés, voire hospitalisés, les
patients retenus après la fin de leur peine et auquel sans que nous ayons formulé le moindre avis, ni reçu la moindre information,
nous serons à l'EPS Paul Guiraud liés, comme c'est le cas pour les patients dits 0398 venus de toute la FRANCE métropolitaine
et de l'outre mer.
De même le projet de jumelage entre l'EPS Paul GUIRAUD et l'institut PINEL de MONTREAL, appris par la presse, sans
que les instances de l'établissement n'aient été consultées, ainsi qu'un programme mixte de formations et d'échanges entre les
deux institutions pour des périodes de 15 jours pour 5 personnes de l'hôpital et de la maison d'arrêt de FRESNES trois fois par an
au CANADA sans que les commissions de formation n'aient été saisies et que la budgétisation de telles formations longues à
l'étranger n'ait fait l'objet d'une évaluation.
Devant cette situation et l'urgente nécessité d'y répondre, je demande au Président de la CME et aux membres élus de la
communauté médicale de tout faire pour imposer la publication de ce poste de chef de pôle à l'UMD, ainsi que la formalisation
explicite des projets médicaux concernant tant le SMPR que l'UMD devant les instances. Ces points sont d'une trop grande
importance et impliquent des conséquences trop lourdes au plan tant financier que humain dans les différents services, et pôles à
venir de l'établissement pour que la communauté médicale n'en soit pas tenue informée et n'ait pas un avis à émettre.
A l'heure où même la loi HPST reconnaît la nécessité d'une réflexion médicale sur les projets, il serait paradoxal qu'un pôle
aussi important et stratégique soit mis en place d'une façon aussi peu réfléchie et concertée.
Je demande de plus au Président de la CME, qui préside aussi la Conférence Régionale D'ILE DE FRANCE des Présidents
de CME de CHS d'informer les collègues des autres établissements pour qu'ils prennent connaissance et conscience du problème
de l'UMD Henri Colin de Villejuif qui compte tenu de la vocation régionale de ces structures les concerne également. Sont-ils
prêts à cautionner un dispositif faisant aussi peu de place à l'élaboration clinique? Sont-ils prêts à faire appel pour leurs patients
difficiles à un service qui ne fait plus de différence claire dans la contrainte entre le soin et la punition? Préféreront-ils s'associer
à d'autres UMD où cette différence est plus clairement établie comme un principe?
J'ai la chance de travailler à l'EPS Paul GUIRAUD depuis bientôt 9 ans. J'ai appris à connaître et à apprécier cette
institution et les collègues qui en font une part importante de la richesse. Je n'ai jamais compté, ni mon temps, ni mon énergie
pour participer à la vie institutionnelle et chacun d'entre vous le sait, avec le souci constant de l'intérêt commun. De plus je ne
suis pas particulièrement soumis aux mouvements d’humeur ni au pessimisme. C'est pourquoi je demande à chacun d'entre vous
de bien mesurer l'importance de l'enjeu, en terme stratégique et éthique pour l'avenir de l'établissement. En effet faute d'une
évolution rapide et d'actes forts sur ce sujet je démissionnerai de la commission de suivi de l'UMD, où je représente
l'établissement.
Par correction et par loyauté j'ai informé par courrier il y a deux semaines le Président de la Commission de suivi de
l'UMD, le Président de la CME et la représentante de la DDASS. Le 18 juin 2009 au cours de la réunion de la commission de
suivi de l'UMD les membres de la commission ont pu débattre de ce point central.
Cinq autres points essentiels
J'ai par ailleurs informé les membres du bureau de la CME le 17 juin 2009, en présence du Directeur intérimaire, des cinq
autres points que je pensais centraux et urgents et qui seront pour moi les conditions du maintien de mon engagement
institutionnel à la place qui est actuellement le mienne:
- procédure de fermeture des lits plus anticipée, plus transparente et plus équitable, car dans une logique peu compréhensible
au plan clinique on assiste cette année à la fermeture d'une unité de soins du service Dr Z qui assure l'accueil d'un grand nombre

Page 5
124

des entrées de l'hôpital;
- une organisation claire, médicalisée, et pérenne du DIM dans la perspective de la VAP et de la nouvelle gouvernance;
- un projet médical d'emblée conçu par territoires et suffisamment solide et novateur pour imposer des axes forts à la
prochaine Direction qui se mettra en place à la fin de cette année, toute carence de notre part sera un point de faiblesse qui sera
largement utilisé par le prochain directeur compte tenu des contraintes que l'ARS lui imposera;
- des projets de pôles élaborés par les médecins sur des critères qui sauvegardent l'avenir du secteur dans ce qu'il a de
cliniquement pertinent;
- la mise en place d'un service d'accueil et d'orientation avec utilisation si possible des lits d'entrants, sous la responsabilité
médicale d'un chef de pôle.
Là aussi, je sors d'un certain silence et d'un faux consensus. Je n'accepterai plus ni différés, ni faux semblants, sans
clairement exprimer à tous, ma désapprobation et en suggérant des solutions pour atteindre les objectifs évoqués qui sont pour
moi, essentiels à la vie de notre institution et à son avenir.
Veuillez, chères amies, et chers amis, me permettre de vous exprimer ma considération à l'importance de votre point de vue
dans cet échange essentiel pour la survie des conditions professionnelles d'un exercice de la psychiatrie publique à laquelle nous
sommes tous attachés.

Docteur Bernard LACHAUX

Le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux exprime son entier soutien à la communauté médicale de l’EPS Paul
Guiraud qui demande la publication de la vacance de poste et le renouvellement d’un chef de service de l’UMD
Henri Colin distinct de celui du SMPR.
Il est en effet indispensable de maintenir la différence des missions entre les Unités pour Malades Difficiles d’une
part, et les SMPR ou les UHSA destinés aux détenus souffrant de troubles psychiatriques d’autre part :
- le non respect de cette distinction va à l’encontre des principes, des règlements, des modalités d’admission et de
sorties des patients qui régissent ces structures de manière différente.
- ce choix administratif, au mépris d’un projet médical collégial cohérent, favorise la confusion entre les dispositifs
pénitentiaires ou de régulation sociale avec le système sanitaire psychiatrique en alimentant l’amalgame entre la
dangerosité et la maladie mentale qui renforce une stigmatisation générale dont les malades mentaux et la
psychiatrie n’ont pas besoin.
- les choix internes de l’établissement et notamment l’opportunité de faire l’économie de postes médicaux ou la
volonté de confondre les responsabilités médicale de service et de pôle ne peuvent servir de prétexte à des
modalités d’organisation qui dépassent le cadre de simples enjeux locaux. Au moment où des réformes de
l’organisation de la psychiatrie s’annoncent, la vocation interrégionale des UMD et l'importance de leur mission
exigent que leur place dans le dispositif soient clairement précisée à l'échelon national.
J.C. Pénochet et Isabelle Montet
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Quelle évolution pour la psychiatrie en milieu pénitentiaire ?
Compte-rendu du séminaire
« Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie en milieu pénitentiaire »
Ministère de la santé et des Sports
29 et 30 avril 2009

Les 29 et 30 avril 2009, la DHOS, à l’initiative du Dr Dominique Peton-Klein, directrice de projet « soins aux
détenus » a réuni les professionnels concernés par la psychiatrie en milieu pénitentiaire pour un travail autour
d’un séminaire intitulé : « Politique de santé des personnes détenues - Organisation de la santé mentale
et de la psychiatrie en milieu pénitentiaire ».
Les thèmes suivants ont été proposés :
Organisation du dispositif de soins psychiatriques ambulatoires des personnes détenues
Hospitalisation des personnes détenues pour motif psychiatrique
Fonctionnement des unités d’hospitalisation spécialement aménagées
Continuité des soins à la sortie
Coordination des soins en santé mentale
Spécialisation des établissements pénitentiaires
Compétences et formations des professionnels
Promouvoir la demande de soins
Pour chaque thème des questions précises étaient posées aux participants. Une restitution en séance plénière a
été faite par les animateurs avec un support diaporama. Ce dernier a ensuite été adressé aux séminaristes. Le
présent compte-rendu des ateliers sera rédigé à partir de ce diaporama. Un compte-rendu par la DHOS est
prévu.

1. Organisation du dispositif de soins psychiatriques ambulatoires des
personnes détenues
Question 1 : Offre de soins minimale
Quel est le niveau minimum de prise en charge ambulatoire dont devrait disposer tout établissement
pénitentiaire ?
Aujourd’hui hormis les SMPR la plupart des soins psychiatriques dispensés dans les dispositifs de soins psychiatriques (DSP) des
UCSA se limitent à des consultations et des entretiens.
L’objectif de cette question est de préciser si l’offre de soins ambulatoires doit se limiter à des consultations ou intégrer à minima la
possibilité d’activités à temps partiel.
Si oui les quelles ?
Peut-on parler de prise en charge graduée selon le niveau d’activité ? Si oui comment la définir ?
Question 2 : Prise en charge graduée
Faut-il mettre en place une prise en charge graduée (selon réponse à la question 1) ou différenciée tenant
compte de la spécificité (maison d’arrêt, centre de détention, quartier courtes peines (QCP)) et de la
spécialisation des établissements pénitentiaires ? Avantages, inconvénients
La prise en charge doit-elle être la même dans les maisons d’arrêt (où la durée de séjour est plus courte et le public différent) et les
centres de détentions ?
Doit-elle tenir compte de la spécialisation de certains établissements pénitentiaires (AICS) ? Rejoint question atelier 5. Doit-elle
Page 7
126

tenir compte de la taille des établissements ?
Question 3 : Prise en charge coordonnée
L’organisation d’une prise en charge coordonnée entre établissements pénitentiaires d’une même région est-elle
envisageable voire souhaitable?
Si oui sous quelles formes ? (par exemple spécialisation des équipes au niveau régional)
Serait-il utile de mettre en place au niveau régional des équipes spécialisées dans un type de pathologie, par exemple pour la prise en
charge des AICS ? La réponse devra expliciter les avantages et inconvénients d’une équipe qui pourrait être amenée à se déplacer
dans les différents établissements de la région. Cf. question atelier5
D’autres type de prise en charge spécialisées (en dehors des AICS), et si oui les quelles, pourraient-elles bénéficier de ce type
d’organisation. ?
Quelle place pour les équipes mobiles ?
Est il nécessaire et envisageable de mettre en place des équipes d’appui et de soutien pour palier aux difficultés ponctuelles
d’effectifs ? Avantages, inconvénients. La réponse devra clarifier la définition et le rôle des équipes mobiles.
Question 4 : Rôle des SMPR
Les SMPR, dans le cadre de soins ambulatoires élargis pour tous les établissements pénitentiaires gardent-ils
un rôle particulier à jouer ? (cf. décret du 14 mars 1986)
Tenant compte du contexte défini préalablement la question posée vise à préciser si les SMPR doivent toujours avoir un rôle
spécifique pour les soins ambulatoires (tel que défini par les textes) ? Les prises en charge à ce niveau ne devraient-elles pas être
identiques à celle pouvant être proposée au sein des UCSA ? (lien avec les réponses des questions 1 et 2).
Dans ce cas les SMPR ont-ils un rôle de « chef d’orchestre » des soins ambulatoires au niveau régional et si oui lequel ?
Quelle est la justification des antennes SMPR par rapport aux secteurs de psychiatrie générale ? Dans un contexte
de soins ambulatoires élargis, les antennes de SMPR ont –elles encore un sens ? Avantages, inconvénients
Question 5 : Structuration et composition des équipes de soins
Quelle pourrait être la composition et la qualification d’une équipe minimum notamment au sein des DSP des
UCSA, dans le cadre d’activités ambulatoires renforcées ?
Constat : nombreux postes vacants de psychiatre, prestations souvent assurées que par un psychiatre qui lorsqu’il est absent n’est
pas remplacé. Absence fréquente d’IDE dans les équipes de soins psychiatriques
Quels pourrait-être les modes d’organisation à partir d’un secteur de psychiatrie générale ?
Plusieurs secteurs de psychiatrie générale ont développé le temps partagé : si un psychiatre est plus spécifiquement affecté à cet
exercice professionnel celui-ci est épaulé par les autres psychiatres du secteur. Ce mode d’organisation est-il pertinent ? Pourrait-il
faire l’objet de recommandations nationales ? Pourrait-il également être appliqué au personnel non médical ? Rôle du projet
médical ?
Question 6 : Prise en charge des femmes et des mineurs
La prise en charge des femmes et des mineurs requière-t-elle des compétences spécifiques ?
Si oui, comment organiser cette prise en charge ?
Cette question recouvre surtout le fait d’une inaccessibilité de certaines femmes à pouvoir bénéficier de soins psychiatriques adaptés
du fait de leur faible nombre et de l’impossibilité de les intégrer dans des groupes mixtes ?Quelles solutions ?Cette question doit être
vue avec l’administration pénitentiaire
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Question 7 : Développement de la télémédecine
Le développement de techniques de consultation à distance est-il un moyen de remédier à la carence de
personnel soignant dans certains établissements pénitentiaires et/ou doit-il être considéré comme un moyen de
prise en charge complémentaire ?
Question 8 : Permanence des soins
Une permanence des soins (pds) est-elle justifiée ?
Si oui, quels pourraient être les modes d’organisation de cette permanence des soins en dehors des heures
ouvrées ?
La taille de l'établissement pénitentiaire est il un critère à prendre en compte ?
Les systèmes en place aujourd’hui sont très différents.
Pour les SMPR, la pds recouvre le plus souvent uniquement les personnes détenues hospitalisées et est assurée par l’astreinte de
l’ETS (établissement de santé)
Il n’y aucune gradation selon la taille des établissements.
COMPTE-RENDU
Constat est fait d’une hétérogénéité du dispositif. La vocation régionale des SPMP est rarement assurée. La
pénurie de personnel est parfois très forte dans certaines régions. Les locaux ne sont souvent pas adaptés et
peu spacieux (manque de bureaux).
Les missions habituellement assurées sont traditionnelles : prévention, soins, insertion ou plus spécifiques :
repérage précoce des troubles psychiatriques, addictions en partenariat, attention portée à certaines populations
(malades mentaux, mineurs, femmes, longues peines, auteurs de violences sexuelles). La continuité des soins est
un problème du fait des aléas du processus judiciaire et de la trajectoire pénitentiaire. Organiser les relais à la
sortie de prison est important mais souvent difficile.
L’offre minimale doit permettre le repérage précoce des troubles, d’assurer des suivis individuels ou de groupe,
de mener une action de prévention.
La prise en charge sera graduée en fonction des spécificités de chaque site et de son équipement.
La prise en charge doit être coordonnée avec l’aide des centres ressources (CRIAVS). Il n’y a pas d’intérêt à
identifier une équipe spécialisée régionale dans un type de pathologie.
Constat est fait que l’affectation pénitentiaire tient compte de l’implantation des SMPR (cas difficiles). La
question d’un CATTP à vocation régionale laisse perplexe. Les antennes des SMPR permettent un travail
institutionnel et apportent un savoir faire mais elles nécessitent une proximité géographique et ne facilitent pas
l’implication des secteurs de psychiatrie générale dans les soins aux personnes détenues. Les SMPR devraient
faciliter la coordination des soins, fournir des conseils techniques, faciliter les échanges, l’harmonisation des
pratiques et contribuer aux actions de formation.
Les équipes de soins psychiatriques doivent être pluridisciplinaires et placées sous la responsabilité d’un
psychiatre. Un projet médical commun (somatique, psychiatrique, addictologique) devrait être élaboré. Un
travail étroit est souhaitable avec les équipes de soins somatiques (UCSA). Au sein des UCSA, les équipes
psychiatriques doivent avoir des locaux dédiés (notamment pour les ateliers thérapeutiques). La prise en charge
des femmes et des mineurs ne requière pas de compétences spécifiques. On note même une expérience de
groupes thérapeutiques mixtes dans un SMPR (hommes, femmes, mineurs).
La télémédecine peut être utile dans certaines situations, limitant les extractions mais doit être expérimentée
avant toute généralisation.
Concernant la permanence des soins ambulatoires, constat est fait que la prison n’est pas un hôpital. La
continuité des soins doit être assurée aux heures d’ouverture des UCSA et des SMPR ; en-dehors des heures
d’ouverture, il faut recourir au centre 15.
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2. Hospitalisation des personnes détenues pour motif psychiatrique
Question 1 : Activités thérapeutiques de jour
Doit-on maintenir l’idée d’une hospitalisation de jour (HDJ) au sein des établissements pénitentiaires ?
Si oui, sous quelle forme ? Hospitalisation de jour/CATTP ? Quels rôles respectifs ?
Nécessité de cellules d’hébergement médicalisées ? (à proximité du lieu de soin)
Le type d’établissement pénitentiaire (taille/lieu) doit-il être pris en compte ? Maison d’arrêt et/ou centre de
détention.
Ces activités thérapeutiques de jour doivent-elles uniquement se faire au sein des SMPR ? Ou au sein de toutes
les UCSA ?
Question 2 : Hospitalisation à temps complet
Des modifications au dispositif actuel sont-elle à envisager ?
1- Dans l’attente de la mise en place des UHSA voire de la gestion de la période transitoire
Comment améliorer la prise en charge des HO D 398 au sein des secteurs de psychiatrie de rattachement dans
le cadre actuel? (modalités de prises en charge, surveillance) ? Evolution de la réglementation ?
D’autres modes de prise en charge sont-ils possibles au sein des départements voire des régions ? Place des
unités intersectorielles psychiatriques ?
2- Tenant compte du programme UHSA
Les UHSA répondront-elles à l’ensemble des besoins observés ?
Si non, quels sont les besoins sans réponse ?
La création des UHSA répond à un besoin de prise en charge en hospitalisation psychiatrique des personnes détenues le nécessitant
dans des conditions sécuritaires et de qualité.
Les UHSA répondront-elles à tous les besoins observés voire peut-on d’ors et déjà identifier des types de patients dont l’état clinique
nécessiterait d’envisager d’autres solutions ?
Doit-on maintenir la possibilité d’hospitalisation de proximité de courte durée ?
Si oui, dans quelles conditions ?
• Hospitalisation avec ou sans consentement ?
Quel lieu d’hospitalisation ? Secteurs de psychiatrie générale de rattachement ou
- Recours possible à une hospitalisation en chambre sécurisée « somatique » ?
- Statut et devenir des « unités psychiatriques intersectorielles départementales » ?
COMPTE-RENDU
Les UHSA ne sont pas perçues comme une solution totale et définitive aux problèmes de santé mentale en
milieu pénitentiaire. Elles sont un outil de plus au sein d’une filière qui risque de devenir ségrégative. Une
évaluation de la première tranche d’UHSA est indispensable avant de décider du lancement de la deuxième
tranche.
Dans l’attente de la finalisation du programme UHSA, afin que les personnes détenues puissent bénéficier des
mêmes dispositifs soignants que la population générale, il conviendrait d’étendre les possibilités
d’hospitalisation sur les modalités de l’HL et de l’HDT.
Une fois les UHSA opérationnelles, certaines hospitalisassions risquent de ne pas être possibles (urgences,
éloignement, pas de places en UHSA etc.), il conviendrait de pouvoir permettre encore l’hospitalisation de
proximité (USIP ?). Dans ces cas, il faut pouvoir offrir aux équipes accueillantes des conditions d’exercice
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professionnel satisfaisantes et sécurisantes (effectifs, locaux, formations).
3. Fonctionnement des unités d’hospitalisation spécialement aménagées
Question 1 : Critères d’admission
Des critères d’admission doivent- ils être définis? (L’UHSA doit-t-elle prendre en charge toutes les
hospitalisations en provenance des établissements pénitentiaires qui lui sont rattachés, avec un renvoi vers
l’hospitalisation de proximité quand il n’y aura plus de lits disponibles ou des critères doivent-ils être posés ?)
Si des critères sont posés, lesquels ? (pathologies, dangerosité) ?
Question 2 : Régulation
L’organisation de la régulation relève du responsable médical de l’UHSA, qui prononcera les admissions au sein
de son unité. Il est toutefois souligné dans la circulaire qu’ « il convient de prévoir un volant de lits disponibles
pour les admissions dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement ». Quelle(s) organisation(s) proposer
pour assurer la régulation de la disponibilité des lits, y compris pour des hospitalisations en urgence (règlement
intérieur-type, création d’un comité de coordination au niveau local ?)
Question 3 : Modalités de prise en charge des patients
Comment la prise en charge des patients chroniques est-elle organisée aujourd’hui (absence de données
qualitatives et quantitatives précises sur ce point) ?
Quelles modifications dans cette prise en charge la création des UHSA induit-elle ? Comment les UHSA
s’organiseront-elles pour prendre en charge dans une même unité les urgences, les hospitalisations de courte
durée, les hospitalisations de longue durée ?
Quelle articulation avec les UMD ?
Question 4 : Continuité des soins
Comment organiser la continuité des soins ? La circulaire prévoit : « la sortie est prévue au moins 48 heures à
l’avance, afin de permettre le retour sans délai vers l’établissement pénitentiaire d’origine ou l’établissement
pénitentiaire siège de SMPR ».
Quels doivent être les moyens à mettre en uvre pour optimiser au maximum les bénéfices d’une hospitalisation ? Réfléchir à la
nécessité d’une zone tampon entre l’UHSA et le retour en détention
COMPTE-RENDU
Le nouveau dispositif complète l’existant.
Les UHSA doivent s’articuler avec la psychiatrie de secteur.
Il apparaît nécessaire de maintenir les capacités d’hébergement en SMPR.
Les hospitalisations dans les hôpitaux de proximité doivent rester une possibilité si nécessaire.
L’évaluation des premières UHSA est indispensable.
La poursuite d’une réflexion globale sur les soins en milieu pénitentiaire est nécessaire.

Page 11
130

4. Continuité des soins à la sortie
Question 1: Préparation à la sortie
Quelles pourraient être les modalités de préparation à la sortie ?
Quels pourraient être les partenariats souhaités ?
Question 2 : Modalités d’organisation de la continuité des soins en externe
1-Définition de la continuité des soins
2 - Quelles peuvent être les différentes modalités de coopération envisageables telles que précisées dans l’arrêté
du 10 mai 1995 ?
3- La majorité des régions est équipée d’une ou de plusieurs consultations post-pénales, prenant en charge les
sortants de prisons, rattachées au dispositif de psychiatrie en milieu pénitentiaire (DSP, SMPR) ou à la
psychiatrie générale.
Quelles sont les conditions de réussite des consultations post pénales ? Les écueils?
Doivent-elles être généralisées ? Si oui, à qui doivent-elles être rattachées (DSP, SMPR, psychiatrie générale)?
4- Rôle et place de la psychiatrie générale
Comment améliorer la continuité des soins entre les différents acteurs : DSP ou SMPR, dispositifs de
psychiatrie générale (CMP, CATPP, HJ) ?
Coordination avec les dispositifs de soins psychiatriques des UCSA voire les consultations post pénales
Question 3 : Modalités des partenariats à établir
Quelles formes pourraient prendre les partenariats à établir avec les secteurs de psychiatrie générale ?
Quelles seraient les grands principes d’un protocole de fonctionnement ?
Quels sont les autres partenaires indispensables à associer ? Sous quelle forme ?
COMPTE-RENDU
La continuité des soins à la sortie est une nécessité de santé publique, une disposition obligatoire du code de la
santé publique, une mission de réinsertion du service public pénitentiaire, une garantie du sens du soin en
milieu pénitentiaire.
La préparation à la sortie se pense dès l’incarcération. Les partenariats en intramuros sont constitués des
UCSA, du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), de la PJJ, des JAP et des associations ; en
extramuros, les partenaires sont les CSAPA, la PJJ, les services sociaux, le SPIP et les associations. L’ensemble
étant chapeauté par le secteur de psychiatrie générale.
La continuité des soins se définit comme des soins nécessaires, consentis, sous contraintes (indication
médicale) (HDT, HO) ou obligatoires (décisions judiciaires). Les coopérations sont possibles si elles sont
reconnues et lisibles et représentent des engagements des dispositifs médicaux et pénitentiaires.
Concernant les consultations dites postpénales : on relève 15 réponses régionales, 23 consultations postpénales
identifiées : 11 rattachées à des SMPR et 12 à des secteurs de psychiatrie générale. 11 consultations assurent la
prise en charge des auteurs de violence sexuelle. Deux consultations sont dédiées aux jeunes. Les consultations
ont lieu en majorité au sein d’un CMP une ou deux journées par semaine. L’activité est assurée par les
psychiatres et les psychologues. La file active en 2007 oscillait entre 23 et 150 patients.
Sur la généralisation des consultations postpénales : tout sortant de prison doit pouvoir bénéficier d’un suivi
dans le dispositif de droit commun. Les consultations postpénales ne sont qu’un relai vers le dispositif général.
Leur mise en place doit être laissée à l’initiative des acteurs locaux en fonction des besoins.
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Les partenariats doivent se fonder sur le principe d’échanges équitables au travers de conventions en associant
à chaque fois que cela est possible les familles.

5. Coordination des soins en santé mentale
Question 1 : La coordination au niveau des UCSA
La coordination des différents intervenants au sein des UCSA est-elle nécessaire ?
Quel est le champ concerné par cette coordination (relations avec l’administration pénitentiaire, organisation
du travail au sein de l’UCSA, définition de programme, prise en charge des détenus, outils et supports (dossier,
rapports d’activité…..)
Quelle coordination entre les dispositifs psychiatriques et les dispositifs de prévention et de prise en charge des
addictions ?
Quelle est la place du dispositif de psychiatrie dans ces coordinations ?
Qui est concerné par la coordination (direction, médecins, cadre, équipes de soins…) ?
Sous quelles modalités pratiques doit se faire cette coordination ?
Question 2 : La coordination des soins en santé mentale
Est-il nécessaire de prévoir une coordination des acteurs de la prise en charge des soins psychiatriques ?
Quelles missions recouvre cette coordination (l’organisation de la graduation des soins, orientation des
patients, animation et échanges des pratiques professionnels) ?
A quel niveau cette coordination doit-elle s’organiser. Niveau régional, interrégional ?
Qui en assurera l’animation voire la responsabilité ?
Quel est le rôle des différents acteurs et leurs missions, (SMPR, Dispositifs de soins psychiatriques intervenant
dans les UCSA, UHSA) ?
Comment fonctionne cette coordination ?
Question 3 : La coordination des politiques de santé
Comment assurer la prise en compte de la santé des détenus au sein des futurs projets régionaux de santé ?
Quelles relations avec les ARS et les DISP ?
Quelle représentation dans les Comités Régionaux de Concertation en Santé mentale, dans les Commissions
Régionales Addictions ?
La rédaction d’un volet portant sur les soins en milieu pénitentiaire dans le SROS est-il pertinent ?
Si oui quels seraient les thèmes principaux devant y figurer ?

COMPTE-RENDU
L’analyse du contexte des soins fait apparaître une hétérogénéité des situations, une complexité des dispositifs.
Il faut prendre en considération l’évolution de la politique pénale, l’organisation des ARS, la multiplicité des
acteurs et les attentes de chacun d’eux.
La coordination se définit comme un élément du parcours de soin et comme un élément de structuration
institutionnelle. Elle ne se limite pas à la pluridisciplinarité et implique non pas un consensus mais des zones de
conflictualité avec les personnels pénitentiaires mais aussi sanitaires.
La coordination implique de définir des champs de compétence de tous les partenaires. Certaines conditions
sont nécessaires pour sa réalisation : des locaux médicaux adaptés, une organisation commune de l’accueil des
arrivants, un dossier patient commun, un projet de soins commun impliquant des procédures communes, des
temps de coordination et de synchronisation entre soignants. La coordination implique de réaffirmer la place
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du service public hospitalier comme partenaire et non comme prestataire de service. Elle doit permettre
d’éviter l’isolement des soignants. La formalisation des réunions de coordination est à préciser. Les SMPR
doivent avoir un rôle de recours (aide à l’élaboration de protocoles thérapeutiques, formation, recrutement
etc.), d’instance de résolution des conflits au niveau régional, de promotion de la recherche et une place dans la
réflexion institutionnelle régionale (CRCSM).
Concernant les addictions, les psychiatres coordonnent la prescription des traitements de substitution et les
dispositifs type CSST. Par ailleurs, il faut favoriser l’intégration du dispositif de droit commun en lien avec les
CSAPA.
La télémédecine peut faciliter la communication entre institution surtout en cas d’éloignements réciproques.
La coordination en résumé suppose des partenaires ayant les moyens de remplir leurs missions.

6. Spécialisation des établissements pénitentiaires
Question 1
Intérêts/inconvénients de la spécialisation des établissements par catégorie pénale (cf. établissements AICS) du
point de vue des professionnels de santé ?
D’autres catégories pénales peuvent-elles être concernées ?
Question 2
Quelles sont les modalités de mise en uvre par les professionnels de santé (et les conditions de réussite) de la
spécialisation des établissements pénitentiaires par catégories pénales ?
La spécialisation des établissements par catégorie pénale prenant l’exemple des AICS doit elle conduire à des
équipes soignantes renforcées ?
Si oui quels sont les professionnels de sante les plus concernés ?
D’autres professionnels que les soignants sont-ils également concernés ?

Question 3
Centre de détention de Château-Thierry : place dans le dispositif ? Intérêts /inconvénients ?
Quelle est la place de ce type d’établissement notamment à l’aulne de l’ouverture des UHSA
Faut-il les multiplier ?
COMPTE-RENDU
La spécialisation des établissements pénitentiaires est ancienne. La maison centrale de Château-Thierry en est
un exemple.
D’un point de vue général, on constate l’importance du nombre de malades mentaux en prison,
responsabilisés ; sans suspension de peine possible, présentant des troubles du comportement lourds, faisant
l’objet de fréquentes transferts entre établissements pénitentiaires. Ces patients sont pris en charge par la
psychiatrie en milieu pénitentiaire ou font l’objet si besoin d’hospitalisation d’office en application de l’article D
398.
Les HO sont complexes à réaliser : durées de séjour courtes, conditions d’hospitalisation difficiles, parfois refus
des préfets. Les UHSA ne sont normalement prévues que pour des hospitalisations de courtes durées.
Pour répondre à ces situations lourdes, il faut développer le dispositif de soin en établissement pour peine (type
CATTP), étendre le champ de la suspension de peine aux troubles mentaux lorsqu’il y a une inadéquation entre
la détention et l’état mental, améliorer les possibilités d’aménagements de peine, recourir au dispositif de soin
commun avec des hospitalisations libres ou sous contraintes (en dotant les services d’accueil de moyens
spécifiques).
Page 14
133

Ne pas multiplier les établissements comme Château-Thierry mais imaginer des dispositifs pénitentiaires dans
un but d’insertion et non d’exclusion (petites unités dans établissements pour peines) avec des ratios de
personnels adéquats et une architecture adaptée.
22 établissements pénitentiaires viennent d’être identifiés comme spécialisés pour les auteurs de violence
sexuelle. Leurs avantages : protection des AVS, programmes de prévention de la récidive (PPR), adaptation du
régime de détention. Leurs inconvénients : Cadre non stabilisé (suivi socio-judiciaire prononcé ou encouru), la
prise en charge sanitaire est-elle indispensable ?, éloignement géographique des familles, usure des soignants,
pénibilité, manque de personnels spécialisés dans les établissements ruraux.
Faut-il étendre les indications : personnes handicapées, âgées, dépendantes, dialysées, en rééducation
fonctionnelle, quartiers sans drogues…
Les équipes mobiles se caractérisent par leur connaissance spécifique dans certains domaines. Elles peuvent
aider aux transferts des pratiques mais ne doivent pas gérer la pénurie. Elles peuvent s’articuler difficilement
avec le dispositif commun. Quelle articulation avec les équipes des CRAVS ?
Les quartiers courtes peines ont un cadre réglementaire flou, repose surtout sur un axe criminologique.
Concernant les PPR : il est nécessaire de travailler les frontières pour éviter la confusion. Quel type de soin y
faire ?

7. Compétences et formations des professionnels
Questions 1 : Formations initiales
Quelles pourraient être les formations initiales à envisager selon les catégories professionnelles concernées ?
Médecins, infirmiers, psychologues, assistants sociaux mais également pour les autres professionnels.
Question 2 : Formations d’adaptation à l’emploi
Quelles devraient être les formations recommandées à proposer à tout professionnels intervenant en milieu
pénitentiaire et plus spécifiquement dans le domaine de la prise en charge en sante mentale ?
Quelle formation spécifique pour les soignants ?
Quelles formations pluridisciplinaires pour tous les professionnels susceptibles d’intervenir ?
Selon les réponses préciser les modalités de mise en uvre et par qui ?
Question 3 : Formations spécialisées
Quelles sont voire y-a-t-il des formations spécialisées à mettre en place ou à développer en dehors de celles
existantes ou en cours d’installation ?
(Pour la prévention du suicide tenant compte des programmes de formation déjà en place
Pour la prise en charge des AICS. Des centres de ressources régionaux doivent assurer ces formations)
Question 4
Quelles pourraient être :
• Le rôle des facultés de médecine ?
• Le rôle des institutions de formations des autres professionnels (IFSI, faculté de psychologie) ?
• Le rôle de certaines écoles notamment de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et de
l'École des hautes études en santé publique (EHESP) ?
• Le rôle et la place de formations à l’étranger ? (exemple institut Philippe Pinel au Québec)
• Le rôle des instituts de formation ?
• Le rôle des acteurs ? des SMPR ?
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COMPTE-RENDU
Les formations ont comme objectifs d’améliorer les compétences, de valoriser les professionnels, de
lutter contre l’isolement et de rendre attractif le travail en milieu pénitentiaire.
Les infirmiers doivent pouvoir bénéficier d’un module de formation à la psychiatrie générale et à la
psychopathologie, au cadre législatif des soins aux détenus, de témoignages de pratiques au sein des IFSI.
Les psychologues doivent recevoir une formation en psychologie criminelle, sur la place des centres
ressources, ouvrir les terrains de stage en milieu carcéral.
Les médecins doivent recevoir une formation aux problématiques des soins aux détenus. Le nombre de
postes d’internes doit augmenter en milieu carcéral, la formation en psychiatrie légale est à renforcer
(DESC de psychiatrie légale).
Une formation d’adaptation à l’emploi est nécessaire pour s’initier aux caractéristiques du milieu.
La formation continue permet un échange des pratiques, une supervision et d’agir au niveau de la
prévention et de l’éducation à la santé (suicide, précarité, sommeil, nutrition, médicaments, réduction des
risques, addictions). Elle doit permettre une adaptation de l’outil thérapeutique aux besoins de l’équipe de
soins (activité de groupe, thérapies individuelles), d’ uvrer à des formations interinstitutionnelles (santé/
justice). Un recensement des formations disponibles doit être aisément disponible. Les centres ressources
ont une place importante à jouer dans ce dispositif ;
La gestion hospitalière a un rôle éminent à jouer pour permettre de bien identifier le dispositif de soins
aux détenus au sein de l’organisation hospitalière, de déterminer un programme de formation avec un
budget dédié, de prévoir des mesures incitatives pour renforcer la formation du personnel sur 5 ans.
L’Université a un rôle à jouer en développant les DU et les DIU de psychiatrie légale. Un master de
psychologie médico-légale serait souhaitable. La promotion de la recherche (clinique, épidémiologique,
fondamentale) est à soutenir.
Une formation en criminologie est à créer, tout en poursuivant les réflexions en cours : la criminologie est
-elle un métier ? Est-ce une compétence complémentaire après une formation de base conséquente ?
Pour favoriser les échanges entre les différents acteurs (santé/justice), il faudrait permettre le
développement de l’intervention des soignants dans la formation à l’ENAP, l’ENM l’HESP.

8. Promouvoir la demande de soins
Question 1 :L’organisation de la prise en charge à l’entrée en détention
(cf. Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues, septembre 2004,
II-2.1.1 les actions de prévention en santé mentale)
Les recommandations du guide sont-elles pertinentes ?
Si oui, sont-elles appliquées ?
Si non, comment faciliter leur mise en uvre ?
Question 2 : Accès aux soins
Comment favoriser la demande de soins et l’accès aux soins et par quels moyens ?
Rôles respectifs des soignants et des personnels pénitentiaires ?
Quels outils utiliser ? (grille, brochure…)
Information et respect des places et fonctions des intervenants en milieu carcéral (le juge incite aux soins,
le soignant reçoit et « traite » la demande de soins).
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Question 3 : Continuité des soins
Comment favoriser la compliance au traitement ?
Comment limiter l’impact des transferts entre établissements pénitentiaires sur la prise en charge
thérapeutique ?
Quelles articulations entre la prise en charge en détention et les soins ambulatoires à la sortie de prison ?
Articulation spécifique concernant l’application de l’injonction de soins à la sortie ?
Question 4 : Prise en charge globale des détenus
Comment améliorer l’articulation entre la prise en charge somatique et la prise en charge psychiatrique ?
Quelles actions possibles de prévention et de promotion en santé mentale en détention ?
Quels sont les autres partenaires (SPIP, soignants…) impliqués ? Quelle coordination entre eux ?
Question 5 : Incitation aux soins : articulation du sanitaire et du judiciaire
Quels sont les besoins d’information des personnels sur les dispositifs judiciaires ?
Quelles sont les réponses des professionnels de santé face à la demande croissante de certificats médicaux
attestant d’un suivi (pour le juge de l’application des peines (JAP), pour une remise de peine) ? Une doctrine
nationale peut elle être envisagée ?

COMPTE-RENDU
Les objectifs sont de réfléchir aux moyens de favoriser la demande et l’accès aux soins psychiatriques en prison
et d’encourager l’engagement des patients dans des soins adaptés, dont l’unique enjeu reste la santé du patient.
Mais il faut préciser ce qu’est un soin, qui porte la demande, quid du patient qui ne veut pas guérir ou qui ne
veut pas de soins, quid des soins refusés par le soignant car pas « rentables », quid des faux soins etc.
L’organisation de la prise en charge doit suivre les recommandations du guide méthodologique, notamment
l’entretien d’accueil qui permet de repérer des troubles et d’informer l’usager sur le dispositif de soin.
Les outils d’information sont à rechercher (plaquettes d’accueil, en plusieurs langues) assurer la confidentialité,
bien faire connaitre l’organisation des services de soins.
Il convient d’être attentif à la continuité des soins, notamment les transferts sont souvent une source de rupture
de soins.
Chercher une articulation optimale des services de soin en évitant les sources de confusion.
L’incitation judiciaire aux soins pose d’importants problèmes aux soignants et aux usagers, une proposition
d’attestation de suivi sur le modèle suivant est avancée (et déjà opérationnelle sur plusieurs sites) : « Monsieur X
bénéficie d’un suivi effectué par le dispositif de soin » et signé du chef de service.
La promotion de la demande de soins nécessite une délimitation des champs d’intervention spécifiques et
l’identification des missions respectives, de moyens ad hoc et le soutien de la tutelle Santé.
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JOURNEES NATIONALES
18 et 19 septembre 2009
SOIN EN LIBERTE
Processus psychothérapeutiques des
Auteurs de Violences Sexuelles hors les
murs

Depuis le 17 juin 1998 les soignants sont confrontés à une population
pénalement contrainte à des soins dès lors qu’un expert en pose l’indication.
C’est, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le soin sous contrainte pénale ou
encore le soin sous contrôle judiciaire.
Longtemps la réflexion porta sur la faisabilité d’un tel soin. Que signifie un
soin sans demande, un soin dont le récipiendaire n’attend rien de son
exercice ?
Les travaux de l’ARTAAS, particulièrement ceux menés dans l’espace carcéral,
ont montré combien, placés dans des conditions d’aménagement du cadre de
la rencontre, ces sujets, situés le plus souvent hors des catégories des malades
psychiatriques, peuvent devenir demandeurs d’aide.
La question qui devient maintenant cruciale est la continuité de ce soin à
l’extérieur, quand on sait que l’extérieur ne présente pas la même réceptivité à
l’accueil de tels patients. Souvent, la contrainte pénale aux soins est perçue
comme un repoussoir.
Le soin en liberté serait-il donc un soin différent de celui dispensé dans
l’espace carcéral ?
Pourrait-on penser que le processus thérapeutique dépende des murs ?
La question qui se pose ne serait-elle pas celle de la liberté du soignant ?
Dès lors la question ne devient-elle pas celle portant, moins sur le soin en
liberté que sur la liberté du soin?
La liberté laissée au soignant d’exercer le soin comme son art le lui laisse
apprécier dans sa relation avec ce patient-là, à ce moment-là de son histoire et
dans les conditions de faisabilité qui sont les siennes.
Or, cette question est actuellement fondamentale quand on sait le poids qui
pèse sur les soignants, avec le risque d’une instrumentalisation du soin au
service d’une idéologie sécuritaire qui viendrait transformer tout processus
thérapeutique en prédictibilité de la récidive.
La question que souhaite poser cette journée est celle de l’établissement des
réquisits minimaux pour qu’un AAS fasse l’expérience d’une unité du
processus thérapeutique à travers les différents temps judiciaires et la diversité

des cadres dans lesquels il sera exercé. Ces réquisits sont, pour le
soignant, la garantie que le soin respectera, chez l’AAS, la Liberté
psychique nécessaire à l’exercice de sa condition de sujet.
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Parle pas avec moi !
Création du Théâtre Off - Scène des écritures urgentes
Direction du Projet Parloir sauvage > Anne-Marie Ortiz
Ecriture > Zenagui Temimi
Mise en scène et direction d’acteur > Frédéric Ortiz
Avec > Zenagui Temimi et Arturo Trevino
Conçu en prison dans le cadre d’ateliers d’écritures urgentes
dirigés par Anne-Marie Ortiz, le projet PARLOIR SAUVAGE
est réalisé par des détenus qui nous donnent à voir des scènes
de la vie quotidienne des quartiers et de la prison. Mais au-delà
de la démarche sociale, le projet PARLOIR SAUVAGE est un
objet artistique à part entière : une écriture radicale, une mise
en scène subtile et des acteurs qui en imposent par leur
présence.
« Parle pas avec moi ! , troisième écriture du projet en 2009,
est un témoignage direct et cru sur la misère sociale, l’échec
d’une vie, la prison, la récidive et ses impasses. Dans un monde
qui ne veut pas de lui, Zenagui retrace devant nos yeux son
parcours. C’est l’histoire d’un homme résolu à exister par lui-même
et que l’oppression de la vie carcérale ne fait pas plier.
Zenagui l’insoumis, le révolté, le violent, le multirécidiviste
nous entraîne dans son monde enfermé, dans sa nuit noire
aujourd’hui percée par les lumières d’une scène de théâtre
devenue cul de sac de son indépassable tragédie.(…)
Nous sommes enfermés avec lui dans sa prison qui nous
étouffe…Le rire qui soulage nous permet par instant de nous
échapper de son enfermement. »
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2009
8h45 : Accueil des participants
9h20 : Présentation des journées : Sophie PLANTADE,
référente régionale de l’ ARTAAS PACA
Modérateur : Bernard SAVIN, Psychologue, Président de
l’ARTAAS
9h30 : André CIAVALDINI, Psychanalyste, CRIAVS RhôneAlpes :

« L’intercontenance, topique transversale : un dispositif
interdisciplinaire pour penser l’impensable de l’autre »
10h : Mark MERTENS, Psychiatre, Lina BALESTRIERE,
Psychanalyste, Service de Santé Mentale de Chapelle aux Champs,
Bruxelles :

« L’Enfant éternel : travail en groupe et en individuel avec
un sujet pédophile»
11h10 Pause
11H30 : Documentaire sur le Centre Joseph Grasset,
Avignon.
12h : Claudine FUYA, Psychologue, Marie-Noëlle PETIT,
Psychiatre, Agnès GARCIA, Juriste :
« La prise en charge des AVS en ambulatoire à l’unité
Joseph Grasset : une pluridisciplinarité spécifique »
13h : Déjeuner sur place
14h30-16h30 : ATELIERS CLINIQUES
1) L’alliance thérapeutique impossible, Sandra
HAGOPIAN, Psychologue, SMPR Marseille
2) Dedans/Dehors : cadres et limites contenants dans la
prise en charge d’un exhibitionniste et d’un agresseur
sexuel sur enfants, Gilles AZAS, membre Artaas, Psychiatre,
SMPR Marseille

3) Traitement des traumatismes sexuels infantiles par
l’EMDR d’un AVS intrafamilial, Marie-Laure JELIN,
Psychologue, SMPR Marseille

4) Thérapie familiale de deux frères incestueux
adolescents,
Pr Michel DELAGE, Psychiatre, AVEF, La Seyne sur Mer
16h30 : Compte-rendu des ateliers
17h30 : Clôture de la journée
19h30 : Spectacle au Théâtre Off suivi d’un débat avec les
acteurs et le metteur en scène.
Dîner dans un restaurant du Vieux Port

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
9h-12h : Table ronde-débat réservée aux adhérents de
l’ARTAAS à jour de leur cotisation :
Questions d’actualité
Analyse des pratiques
avec Bernard Savin, Sophie Baron Laforêt, Jean Boitout,
Philippe Génuit, Odile Verschoot, Michel David…
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INSCRIPTION
Nombre de places limité
NOM
Prénom
Profession
Adresse professionnelle

Mail
Présent au spectacle
Présent au dîner oui

oui
non

non

TARIFS
Adhérent ARTAAS
Non adhérent

90€
100€

Ces frais de participation comprennent les repas du
vendredi 18 septembre.
Spectacle (40 places) 15€
Le règlement est à adresser par chèque à l’ordre de l’ARTAAS au secrétariat :
ARTAAS c/o Isabelle Fache
123 rue de Reuilly 75012 PARIS
06 10 04 69 83
N° d’agrément de formation continue : 11 75 43590 75
N°SIRET : 40895480800031
Code APE :9499 Z
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GROUPE MULTIPROFESSIONNEL DES PRISONS
18, rue de la Poste - 94250 Gentilly - Tél : 01 48 38 76 84
antoine.lazarus.gmp@gmail.com

La prochaine réunion du GMP aura lieu :
le Mardi 7 juillet 2009

Début 19 h - 22h30 fin

Maison des sciences de l'homme 52-54 Bd Raspail 75006 Paris
(En face de l'Hôtel Lutétia; Métro Sèvres Babylone et Saint Placide)
Première partie :
Échange-discussion des informations depuis le mois dernier :
Deuxième partie :
Avant l'interruption du mois d'août
Nos expériences, illusions et désillusions étant ce qu'elles sont, si comme à d'autres époques où l'on aurait
pu croire que l'imagination et les bonnes volontés pouvaient faire avancer autre chose que les verrouillages,
les replis et les fractures
nous demandions rendez vous...
au nouveau ministre de la justice et à son secrétaire d'état aux prisons pour préparer les temps qui viennent,
que pourrions nous espérer en attendre ?
Pour le GMP, Antoine Lazarus
Comme d'habitude, toutes les personnes intéressées sont invitées.
Merci de bien vouloir diffuser cette invitation, autour de vous, notamment à ceux et celles qui n'ont pas
d'adresse électronique et que nous ne pouvons pas joindre
Prochaines réunions en 2009
Chaque premier mardi du mois sauf au mois d'août à l'adresse habituelle
Août relâche
Mardi 1 septembre
Mardi 6 octobre
Mardi 3 novembre
Mardi 1 décembre
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NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION
« Je peux mettre la télé ?
Demande-t-il. Je voudrais
voir comment les
journalistes traitent de
l’affaire… J’ai même
entendu à la radio une
femme qui éructait
quelques horreurs : elle
voulait carrément baguer
les schizophrènes dès
qu’on pose un
diagnostic. » »
Petits arrangements avec
l’infâme

Découvrez les aventures psychiatrico-historico-policières de notre confrère
Antoine Le Tellier et l’amusant va et vient entre le passé et le présent. Un livre
par an. Attente impatiente de celui d’octobre 2009.
PETITS ARRANGEMENTS AVEC L’INFÂME
Patricia PARRY
Roman
Seuil, octobre 2007, 380 p
.

« Champaigne

est la
troisième victime,
monsieur Freud. Nous
avons affaire à ce que
j’appellerai une série de
victimes. Et c’est la
troisième personne qui me
touche de près. Voyezvous, monsieur Freud, je
pense que ce meurtrier est
un malade… un
hystérique… et c’est à
moi, Jean Martin Charcot,
qu’il s’adresse » »

CINQ LEÇONS SUR LE CRIME ET L’HYSTÉRIE
Patricia PARRY
Roman
Seuil, octobre 2008, 382 p

Cinq leçons sur le crime et l’hystérie

KAMO DE SOCAPSYLEG
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NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION

Plus austère que les aventures d’Antoine Le Tellier et sa charmante ex épouse,
expert judiciaire, mais utile pour préparer les ateliers du SPH lors des ateliers de
son AG à Arcachon en septembre 2009. L’ouvrage est écrit par une avocate et
une juriste.
DROIT ET HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE SOUS CONTRAINTE
Jasna STARK
Claire MAUGEY
La Justice au Quotidien
1ère édition
L’Harmattan, 2009, 118 p
.

Table des matières
1.Les a l ié nés d a ns
l’histoire
2. La mise en
uvre de
l’hospitalisation
3. Les droits des personnes
hospitalisées
4. T r i b u n a u x
et
hospitalisation
5. Les mesures accessoires

KAMO DE SOCAPSYLEG
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IL Y A 100 ANS
Dans les Archives d’Anthropologie Criminelle (1909)
« Les psychoses pénitentiaires » (800-821) - P.-L. Ladame
Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr
La labilité clinique : Une source fréquente d’incompréhension entre les psychiatres exerçant en milieu
pénitentiaire et les psychiatres des secteurs de psychiatrie générale. En tout cas, le constat de la redoutable
efficacité thérapeutique des soins en milieu psychiatrique ordinaire, loin du regard permanent de
l’administration pénitentiaire. Un argument contre les UHSA ?..... Et vive le secteur, encore une fois !

« Ce qui frappe avant tout c'est le changement presque incompréhensible de l'attitude du détenu dès qu'on l'a
transféré…... A l'agitation furieuse, aux actes de destruction, aux tentatives de suicide, au refus de
nourriture, aux angoisses d'une confusion mentale délirante ou à la stupeur et aux hallucinations terrifiantes
de la prison succède soudain, dans 90 pour 100 des cas, le calme, l'ordre, le travail, le bon vouloir, l'obéissance
à la discipline. Le délire se dissipe comme par enchantement. On ne saurait imaginer un contraste plus
étonnant. » .

Informations sur le site
"Délinquance, justice et autres questions de société"
de Laurent Mucchielli

*A la Une : le rapport intégral établissant pour la première fois une mesure des contrôles au faciès
pratiqués par la police française.

* Rubrique "Délinquance" : un article sur la délinquance juvénile au temps des "blousons noirs" (années
1960)

* Rubrique "La collection" : l'annonce du livre à paraître en septembre 2009 inaugurant la collection
"Questions de société" lancée aux éditions Champ social.
Ce livre s'intitule "La violence des jeunes en question". Présentation du livre, des auteurs et contacts
presse sur la page du site.

KAMO DE SOCAPSYLEG
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ de 3ème CYCLE
2009/2010
CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DES AUTEURS D’INFRACTION
A CARACTÈRE SEXUEL
Coordinateurs de l’enseignement : Dr. Sophie BARON LAFORET, Dr. Arianne CASANOVA

Ce diplôme a pour objectif de former les intervenants auprès des auteurs d’infractions sexuelles selon « le dispositif de la loi
du 17 juin 1998 relative à la présentation et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des
mineurs et des victimes ».
Il permet de comprendre et de développer, dans une réflexion éthique, la complexe articulation du champ de la justice
et du secteur de la santé.
L’enseignement s’adresse aux médecins coordonnateurs et traitants, aux psychologues, aux experts, aux magistrats et tout
autre intervenant dans le cadre de la mise en place du suivi socio judiciaire, appartenant à une équipe de soins ou pénitentiaire.
ENSEIGNEMENT
Cet enseignement dure une année. Il se déroule par sessions d’une semaine à trois reprises : module commun « séminaire de
criminologie » du 4 au 8 janvier 2010, une semaine du 15 au 19 mars 2010, et une semaine du 3 au 7 mai 2010.
L’enseignement est sanctionné par un examen de fin d’études comportant une épreuve écrite (fin juin) et une soutenance
(octobre) d’un mémoire à rendre fin juin. Une seule session annuelle.
PROGRAMME
Le programme détaillé peut être consulté sur le site : www.parisdescartes.fr
CONDITIONS d’INSCRIPTION
Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme :
- les titulaires d’un diplôme français d’Etat de docteur en médecine,
- les titulaires d’un diplôme de médecine d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine en France,
- les psychologues titulaires d’un D.E.S.S. de psychologie ou d’un master équivalent,
- les candidats inscrits au D.E.S.C. de médecine légale ou en deuxième année de D.E.S. de psychiatrie,
- les titulaires d’un diplôme d’université sanctionnant des études jugées de même niveau par le Conseil du Laboratoire
d’Ethique Médicale et Médecine Légale, sur proposition du Directeur de l’enseignement (magistrat, avocat, cadre infirmier,
éducateur, O.P.J., etc.)
Les étudiants désirant s’inscrire doivent adresser une lettre de motivation avec C.V. par courrier, fax ou e-mail
(nadia.anglio@parisdescartes.fr) au Directeur du Laboratoire d’Ethique Médicale et Médecine Légale (voir coordonnées cidessus).
Un dossier permettant d’effectuer une inscription sera adressé aux étudiants par le secrétariat de l’UFR Biomédicale.
DROITS d’ENSEIGNEMENT
Formation initiale : 900 euros + droits d’inscription
Formation continue :
1650 euros + droits d’inscription

LABORATOIRE D’ETHIQUE MEDICALE ET MEDECINE LEGALE
Professeur Christian Hervé
45, rue des Saints Pères – 75006 PARIS
Secrétariat : 01 42 86 41 32 / 20 89 – Fax : 01 42 86 41 33
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L'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire (ENAP) recherche:
UN(E) ENSEIGNANT -CHERCHEUR
Catégorie
Corps
>-Affectation
>-

>-

>-

Titre du poste :

A

Fonctionnaire détaché, Contractuel (CDD trois ans renouvelable)
Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire (Agen)
Direction de la recherche et du développement
=} Enseignant-Chercheur

DESCRIPTION DU CONTENU DES ACTIVITES
• Intégrer un laboratoire de recherche pluridisciplinaire pour assurer des activités de recherche et de formation au
sein d'une Ecole de la fonction publique accueillant en formation initiale et en formation continue l'ensemble des
personnels pénitentiaires français.
• Elaborer des outils de recueil de données, de traitement, d'expérimentation et d'analyse adaptés au champ
pénitentiaire en général et aux pratiques professionnelles de ce champ en particulier.
• Poursuivre, sur des nouveaux sites, la recherche sur les Unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) déjà
engagée.
• Travailler à la production et à la publication des résultats des recherches dans le respect et l'application du cahier
des charges propre à chaque convention ou protocole.
• Inscrire les activités de recherche du laboratoire dans les réseaux français et internationaux des communautés
scientifiques.
• Participer d'une manière générale aux programmes de formation et de valorisation scientifiques retenus par
l'école.
RELATIONS
• La Direction de l'Administration Pénitentiaire.
• Les services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire.
• Les organismes de recherche.
• Les universités et laboratoires partenaires.
• Le réseau des Ecoles de service public.
• Les institutions françaises et internationales de formation aux métiers de la Justice et de l'insertion sociale.
COMPETENCES REQUISES
• Etre titulaire d'un doctorat en psychopathologie clinique. Une expérience dans le domaine de la santé serait
appréciée.
• Avoir une expérience de recherche confirmée par des travaux et des publications scientifiques dans le champ
pénitentiaire.
• Etre capable de mener des travaux de recherche et d'enseignement en lien avec les missions, les structures, les
acteurs et les techniques du champ pénitentiaire.
• Etre capable de représenter le pôle recherche au sein de l'ENAP et au niveau des communautés scientifiques
françaises et internationales.
• Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise (une seconde langue sera appréciée).
Poste à pourvoir à partir de septembre 2009

Date limite du dépôt des candidatures : 03 juillet 2009
Les candidatures sont à adresser par courrier postal:
Enap
Madame la Directrice des Ressources humaines
Isabelle GOMEZ
440, avenue Michel Serres
BP28

47916 AGEN Cédex 16
Téléphone: 05 53 98 90 91 Télécopie: 05 53 98 91 73
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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 criminologiques. Informations sur la population carcérale par
Pierre V. Tournier, directeur de recherches au CNRS, Centre d’histoire sociale
du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon Sorbonne). http://arpenter-champpenal.blogspot.com.
ARTAAS (Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs
d’Agressions sexuelles) : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org
Ban public : www.prison.eu.org
Bibliothèque Philippe Zoummeroff : www.collection-privee.org
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles (CRIAVS), Poitou, Charentes, Limousin : www.criavs.org
CESDIP, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions
pénales : www.cesdip.org
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Claris : www.claris.org/ et blog : http://blog.claris.org. Claris est un groupe de
réflexion né en 2001 dont l’objectif est de clarifier le débat public sur la sécurité.
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
CrimSo : http://www.uhb.fr/sc_humaines/CrimSo/. Site du Groupement
d’Intérêt scientifique CrimSo qui se présente comme un groupe de recherche en
criminologie et Sociétés
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
Commission nationale consultative des droits de l’homme : www.cncdh.fr
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la
Santé (CCNE) : www.ccne-ethique.fr
Contrôleur général des lieux de privation de liberté : www.cglpl.fr
Délinquance, justice et autres questions de société, site de Laurent Mucchielli,
directeur de recherches au CNRS : www.laurent-mucchielli.org
Détentions et rétentions carcérales : http://detentions.wordpress.com/
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) :
www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr
Le site des Surveillants : http://www.surveillants.net/
Logos : www.logos66.com
Observatoire International des prisons : www.oip.org
Observatoire régional de la santé en Guadeloupe : www.orsag.org.
Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut
Philippe Pinel de Montréal et le service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse)

Les sites
recommandés
par Kamo
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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 réunion : Maison des sciences de l’homme, 5254 Bd Raspail, 75006 Paris. Renseignements : Antoine Lazarus, GMP, 18, rue de la Poste, 94250 Gentilly. Tél. : 01
48 38 76 84 - lazarus@smbh.univ-paris13.fr. Mardi 2 juin 2009 (Les prisons à Madagascar), Mardi 7 juillet 2009,
Août relâche, Mardi 1 septembre 2009, Mardi 6 octobre 2009, Mardi 3 novembre 2009, Mardi 1er décembre 2009.
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, Objectifs de la
formation : « 1) 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 diplôme 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 »,
Renseignements : 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 sociologie, spécialité
criminologie, Année 2008-2009.
La spécialité
CRIMINOLOGIE
Titre
de l'article
intérieur 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
Légende
81 66 53 39, J-M. BESSETTE, Responsable Master Crim. jean-michel.bessette@univ-fcomte.fr
Tel : 03 81 58 36
accompagnant
83.
l'illustration.
Diplôme d’Université International. Psychologie et Justice. 2009/2010. Université Charles de Gaulle - Lille
3.— Renseignements : Marie-Claude LAMMENS (du lundi au jeudi inclus). Formation Continue Education
Permanente (FCEP) - 9-11, rue Auguste Angellier 59046 Lille Cedex Tel.: 03 20 15 41 88
Fax: 03 20 15 41 95 marie-claude.lammens@univ-lille3.fr.
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 :fanny.verkampt@etudiant.univ-bpclermont.fr
Journées nationales ARTAAS. « SOIN EN LIBERTE; PROCESSUS PSYCHOTH2RAPEUTIQUES DES
AUTEURS DE Violences Sexuelles hors les murs. Centre Le Mistral. 11, impasse Flammarion, 13001 Marseille. 18
et 19 septembre 2009.
20èmes rencontres des secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire et des Unités pour Malades
Difficiles. L’Ethique. Lieu : EPSAN à Brumath. 14-15-16 octobre 2009. renseignements : f.huck@ch-epsan.fr
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PROPOS COMIQUES

« La critique du caractère autoritaire et mystérieux du médecin psychiatre n’admettant pas la
contradiction peut prendre la forme plaisante que lui donne Proust quand il parle, au début de la
Recherche, des « moyens violents que ces psychiatres transportent souvent dans les rapports
courants avec des gens bien portants, soit par habitude professionnelle, soit qu’ils croient tout le
monde un peu fou » ; elle se fait plus acerbe, et parfois excessive, chaque fois qu’un malade
commet un crime. Ainsi il n’est pas étonnant que les postes ouverts en psychiatrie à l’internat
soient peu valorisés et restent disponibles jusqu’aux quatre cinquièmes du classement »
Extrait du rapport sur la prise en charge psychiatrique en France (p. 8)
Alain Milon, Sénateur
Mai 2009

Prison du Fort Delgrès - Basse-Terre- Guadeloupe
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Directeur de la publication
Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux
Président de Socapsyleg
Rédacteurs :
Sophia BOUDINE Psychologue
Franciane CONVERTY - Psychologue clinicienne, secrétaire de Socapsyleg
Nicolle MARCHAL, cadre de santé
Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé
Objet de Socapsyleg
Association scientifique ayant pour but principal de promouvoir, tant dans la
zone Caraïbes qu’en France et à l’étranger, la recherche, la documentation et la
formation des professionnels concernés dans le domaine de la psychiatrie légale,
de la psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également
participer par des actions pédagogiques et thérapeutiques à la prévention et au
traitement des comportements délictueux présentant une composante
psychopathologique.
*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations

Sauf actualités urgentes
Prochain numéro en
septembre/octobre

OU TROUVER LES ANCIENS
NUMEROS DE KAMO ?
Vous pouvez trouver certains des
précédents numéros de Kamo sur les
sites cités ci-dessous.
Vous pouvez également les demander
en écrivant à socapsyleg@orange.fr. (et
les recevoir gratuitement évidemment).
Avec tous les remerciements de l’équipe
rédactionnelle pour tous ceux qui
permettent la diffusion et la mémoire de
Kamo.
ARTAAS : www.artaas.org
Ban public : www.prison.eu.org
Collège des soignants intervenant en
prison : www.sante-prison.org
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KAMO DE SOCAPSYLEG
Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales
socapsyleg@orange.fr et socapsyleg@gmail.com
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