
Criminologie et psychiatrie

Per le crime, t'homme deviant Dleu. Cette Evidence, qut cr4ve les youx, nous 
rend aveugle comma Gzdlpe dont la violence devenue sacrificielle esl une 
des racfnes de la culture el du sacrd. La dAlinquance, dans son essence, ne 
paralt rOductlble A aucune thdorie ou I'est A toutes. C ’est d 'abord un 
phenomena transcendental, prlx et affirmation de notre liberty existontieile, 
liberie qul seule -  peut rendre compte d ’une personne en sa lo ta lM  » seton 
!'expression de Sartre (1962). Cette trriducllb ilite du crime et du criminal A 
qualqoes modules explicable est exprimSe de fapon saislssanle dans les 
MSmolres de Lacenalre: • Retalllez vos plumes maintenant. moralistes, 
observeteuis, qul avez voulu me Juger sans me connaftre, sans ma partlcipa- 
tlon. Penstez-vous done quo Je me ddvoilerais a/nsf avant le tamps, quo ja  
vous donnerais mon dernier mol 7 Disculez A Cette heure, pour expllquer si 
le materialisms est chez mol effot ou cause du c rim e ; rapportez mes 
conversations, rapprochoz-les et cr4ez~vous en un ftomme qul se rapporte A 
vos systemes, ce na sera jamais m o t». Le meurlre lui-nteme esl d'allleurs, 
pour le criminel, A la lots Achec el Iriomphe, suicide e l survie, defense contra 
I'angolsse par I'eniantissement de ! ‘autre el exercice sauvage de pu/ssan- 
ce... Mais 14 n'esl point noire propos.
Dans le peu de place qul nous est impartl, nous aliens essentlellement 
examiner, aptes quelques considerations Atktlogiques sur le comportement 
dAvlant, les consequences crlmlnologiques des troubles mentaux. Le lecleur 
ne trouvera done pas traltes dans noire travail les problAmes de crimlnolo- 
gie g4n4rate ne relevant habltuellement pas de la psychiatrie, lets par 
exempte la dAlinquance financiers e l JuvAnlle, !'homicide passlonnel ou 
certaines situations de crises psychologlques. L'espril de cetle Atude se 
voulant avant lout ectuel et U4 A une pratique, nous an avons votontalrement 
llmite les parties hlstorlque, IhAorlque, bibliographlquo pour en prlvilAgier les 
dimensions ctlnlque et m4dlco-14gale.
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L a  c r im in o g e n e s e

C o n s id e r a t io n s  g e n e r a te s  s u r  le  c r im e  e t  s o n  e tu d e

M ultid isc ip linn ire , la crim inologie n ’a aucun  cad re  de reference 
propre et independant. C’est aux sciences hum aines, a la sociologie 
du d ro it penal e t d ’une certaine fafon a 1’histoire, q u ’elle em prunte 
ses m elhodes e t concepts fondam entaux. II est en effet im possible de 
concevoir [,infraction a la loi penate comme une un ite  com portem en- 
tale specifique. S1I0HAM ct coll. (1980) defin isscn t la criminologie 
comme /'e tude des relations entre les norm es sociales, do n t le droit 
p e n a l fa it partie , e t les no rm es de co m p o rte m e n t.  Son cham p  
conccrne les conduitos hum aines co n stitu en t une violation grave des 
lois, contra irem ent a !’opinion qui vex"'; dans le crime un concept 
general independan t de toute relation norm ative ; en accord avec 
R eck less  (1967), il reste  to u te fo i3 possib le  de d ev e lo p p e r des 
theories su r ce rta in s  com portem en ts criin inels d an s une societe 
donnee. La tendance m oderne est done do s’occuper de conduites 
d ^Iic tu eu ses  defin ies, tc lles cedes du vo leur p r o f e s s io n a l ,  des 
bandes d ’adolescents, de la delinquance en י cols blancs «.
De fa^on globale e t ab stra ite , la criminologie e s t la science s’occu- 
p a n t  des processus qui poussen t l 'ind iv idu  a se so u m ettre  aux 
norm es legnles ou a les transgresser. Du fait qu ’il n’y a it q u ’une 
d iffe rence de form e (e t non d ’essence) en tre  norm es penales e t 
sociales, la crim inologie ne con3titue q u ’un asp ec t p articu lie r de 
[’e tude des conduites deviantes, celui des com portem ents probibes 
(infractions). Son but final, quoique irrealiste, est la dccouverte des 
moyens tie f.nm lm ttrc 1>u de prevenir le erime.
DuRKHEIM, dans son ouvrage • De la division du trava il so c ia l• , 
postule que to u t ce qui est source de solidarity sociale est moral : le 
crime est * l’acte qui froisse des e ta ts  forts e t dyfinis de la conscience 
collective ». Son p o in t de vue tire sa source de la tendance des 
hom m es a recherch ir la stability , la security e t l’o rd re grace a la 
protection des institu tions sociales. Afin d 'ap p a rten ir a un groupe, 
1’hom m e doit se soum ettre a ses lois. Lorsque la division du travail 
ne p ro d u it plus la solidarity , en  cas par exem ple d 'in ad eq u a tio n  
en tre  lee buts et les m oyens lygitimes, il y a anom ie, c’est-A-dire 
d is in te g ra tio n  norm ative p a r ru p tu re  de l 'u n ite  socio-culturelle. 
P our in teressan te  qu 'e lle  soil, la conception de DuRKHEIM laisse 
dans l ’om bre certains problem es :
quelques crim ־ inels professionnels possedent une h au te  adaptab i- 
lite  sociale et se conform ent cn apparence de fa^on rigide aux regies 
collectives ;
- un individu peu t rejeter les norm es dom inantes to u t en y restan t 
fidele dans son com portem ent ex terieur p ar in te re t, h ab itu d e  ou 
p eu r d ’etre  puni, sans p o u rtan t croire a la valeur m orale ou a la 
legitim ite de l'ideologie officielle ;
- une solidarity aux lois du  groupe peu t conduire d ’un p o in t de vue 
h u m an ita ire  a une deviation ethique, avec une societe constru ite  sur 
des principes am oraux (voir N e t t le r , 1959).
Les lois de to u t etat, fixees par le groupe au pouvoir, son t loin d ’etre 
toujours acceptees par les autres groupes qui exercent des pressions 
pour les modifier. D ’apres l’ecole de SlMMEL (1955), le processus 
social es t le rAsultat de relation de reciprocity  e n tre  groupes et 
individus. L ’objectif de to u t groupe est de e’arroger des positions de 
force e t d ’in flu en ce  au ssi nom breuses que po ssib le  ; seu les les 
pressions contraires des au tres groupes em pechent celut-ci d ’empie- 
te r su r leurs prerogatives. Pressions et contre-pressions m aintien- 
nen t la societe dans un equilibre tem poraire e t le processus dynam i- 
que s’exprim e par les differentes influences du conflit in ter-groupes 
sur la s tructu re  sociale en ta n t q u ’un ite  agissante. Le conflit nait
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lorsque, nu moin3, deux groupe9 agissent dans le incme dom oine si 
bien que la rcus9ite dcs objectifs de l’un cm peche l ’nutrc d ’nUeindre 
Its siens. Ces conflit9 sociaux de groupe9 pcuvcnt p rendre une forme 
criminelle, comme la creation de sous-cultures delinquan tes aussi 
bien sous leur mode le plus avance (criininalite am cricaine organ!- 
see) que pour lea groupos plus ou m oins inform el9 d 'ndolescents 
d e lin q u an ts . M is a p a r t  la fo rm a tio n  de ce9 so u s-cu ltu rea , lea 
groupes m in o rita ircs , en rev o k e , revo lu tionnn ires, en opposition  
avee les groupes dom inants, sont bien des groupes delinquan ts du 
moins ta n t qu 'ils n ’o n t pas pria le pouvoir. Le system e relat :1׳ 
em ploycurs-em ployes offre lui aussi de nom breuse9 possib . .,cs 
d ’actes antisociaux : action violente cen tre  les briscurs de gri-ves, 
sabotage du  m aterie l de  1’en trep rise , tro m p erie s  m utuellcs. Les 
luttes en tre  partis  politiques, organisations ouvrieres, ninsi qu ’entre 
tous au tre s  groupes de p ression , so n t p a rfa ite m e n t cnpables <lc 
deborder le cadre des manoeuvres in ternes pour degenerer en vio
lence ouverte pouvant oiler ju sq u 'au  m eurtre . E nfin , de nom breux 
actes d ’hostilite politique decoulent de In lu tte  en tre  groupes eihno- 
culturels : em eutes racialcs, inouvem ents libera teu rs, etc.
L ’organisation de la crim inalite es t en rap p o rt nvec les conditions 
structurelles e t sociales existnntes. E n  cas de m auvais fonctionne- 
m ent du system e legal, la sous-cu ltu re crim inelle le rem place a a 
moyen de la violence. La faiblesse des au to rites  e t leur ineffieacite a 
satisfaire les besoins legitim es du citoyen, on t appris a de nom breu- 
ses personnes que la violence est un moyen pm gm ntique et rnpide 
d 'ob ten ir sa tis fac tio n . L n e  societe p ren d  d ’a u tn n t plus l ’ns|>t‘t־t, 
d 'unc f10ci<k6 dGliiiqumilo q u e lle  necepte cottc violence.
11 faut re tnarquer que pour les croyants, certnines lois et regies son t 
d’origine divine et re p re s e n te d  de ce fa it une norm e absolue de 
com portem ent. E n  d ro it e t 9cience politique, on parln it en d ’nutres 
temps de !’existence d ’une loi naturelle . La m orale est, d ’une fafon 
generale, a la source d ’un grand nom bre de principes sociaux. K an t 
avait con^u l ’im p e ra tif  « ca tegorique » ; il fa u t agir com m e si le 
fondem ent de notre action do it devenir, grace a notre raison, la loi 
m orale un iverselle de com p o rtem en t. C et t a p rio ri ■ theori 
compte tenu de ! aspect sub׳ jectif de l ’im p era tif kantien , est eri .1 
apprehende de fa^on individuelle.
Les norm es sociales e tan t variables, leurs deviations le son t aussi. 
Nombre d ’in terd its  actuels n ’ex istaien t pas a d ’au tres epoques ou 
sont licites dans d ’au tres societes. Meme l’inceste, tabou universel, 
reprime en France mais non au P ortugal, e ta it usuel dans la dynastie 
pharaonique de l ’E gypte ancienne. Le m eu rtre  des p aren ts  e ta it  
accepte chez les esq u im au x e t la p ro stitu tio n  veneree chez les cana- 
neens. Le suicide est un au tre  bor. exemplc de la relativ ite des lois 
religieuses et/ou  penales. Les religions juive e t ca tho lique ]’in terd i- 
sent e t la trad ition  israelite exige que le suicide so it en terre hors lea 
m urs du cim eti^re. II est prohibe dans les pays to ta lita ircs car il fait 
d isparaitre un elem ent de production e t de travail. A !’oppose, In 
societe peut com prendre le geste auicidaire et m em e s’identifier a 
son au teur : m alade incurable, personne ruinee, deshonneur.

r

B r e f  a p e r $u h i s to r iq u e  s u r  l e s  th e o r ie s  e t  h y p o t h e s e s  d e  
b a s e  d e  la  c r im in o lo g ie

La *llgm e du contrevenanl changeant au coura de I'h lslo lro humalne, J! en est do 
meme pour les formes de sanction et de reaction soclale & son 6gard.
Les delinquents ont 416 d 'abord c o n s id e rs  comma des p^cheurs vls-6-vIs de (s) 
diet! (x). Le crlmlne) 6talt dans I'antlqultd un exclu que chacun pouvall sans risque 
ditfamer ou tu e r ; Cafn eut besoln d ’un slgne dlstlnctif protecteur et mena route sa 
vie une existence d'errant. Punltlon a pour rsclne le radical pu donl le sens est 
purifier, effacer. Ella a pour o b je l de lever le crim ina l de sa !ache, rescetler 
)‘alliance rompue par ('Infraction et apa.lser la colfere des dieux. Au Moyen Age,
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QAnAtlquas prAdomlnonl sur lea causes mAsologlques pulaque • I'hdrAdliA cl 
’envlronnamant oglssent toujouts Tun sur I•! י autre do In סן ח  dynnmlquo pour 
 provoquor el (agonnor le comportemonl criminal •, Hutchings 01 Mednlck (mAme ׳
 ouvritgo. 1977) moltoni an Avldonca une cotrAlollon outre la cilii'lr.uiltA tins 111s ׳
i sdophts el cello do lours poronls blologlquos. Las pourcottlugos da dAllnqunncis 

das adoplfis son! rospocllvemont:
- 10,5 '/• si los pAres blologlques el adnptlls n'onl pas coinmls d’inlractiuns 
majoui os ;
. 11,5 •/« si seuls las pAres adoplifs onl commls ces Infractions ; -
- 22 % 31 sauls les pAres blologlques les onl commlsaa ;
- 36,2 •/» on cos de crJmlnalltA majeure a la (ols dos pAres blologlques 01 adnphls.

La crlmlnelltA, A 1‘exemplo dB 10ul comporlament humoin, osl perfuo par do 
nambroux specialisms comma un phenomena appils. L'n dirftglnment dos JAvo- 

. loppomonls blologlquo el/ou social el do lours interactions, rend plus dillictlo la 
procossus d'apprunllssege des normes cullurellts. Solon Mcdnlck (niAmo ouvroga,

: 1977). la predisposition crlmlnelle provlont do la (aiblo capacitA du syslflrno 
norvoux aulonome A rOpondro rapldemunl A la peur, co qul unlrnvs <a ronlorcu- 

. ruout da I'lnhlhlUon <1n t’npmontvnrs l . ' n p p t n r i l l n n n g n  tin  In jm u r  t ie  In ן וי  rt rl I It 1 ■ י 
ansolgno on oflol A renJjiut b Ullhlim ou e ׳  tlvllnt t t e s  I t i tp u b U m a  npuriri lvi ): ,  1J!c  

pulour pense quo pour approndru a sa condulre do 1n(on socinblu. II lout tOunlr k:u 
elements sulvanls :
• un agent do censure (lamlllo);
- uno rdponse adequate de pour resultant do la non-soumlssion 4 I'impAranl 
d'lntordlction :
- la cepaclie d'apprendre 6 onllclper cello rdponse do pour an vue d \  te 
antisocial;
- la dissipation rapido de la peur pour renlorcer promptement la reponse Ir.hibi- 
Irlco da regression,

Mednlck note que la valour de la reaction eiactrodormale est un bon indlce de 
I'actlvlie du sysiAme norvoux aulonome ul que certains trnvaux onl rnonliA Is 
tanleur de cello reaction chez los delinquents el les p3ychopa1hos, par opposition 
&ux su]013 tAmolns. Sa mesurn chez des delinquents pores el Ills rOvOle uno 
similitude Importante due A son hArilabililA. L'assoclnllon d'uno hyporeacliviie A la 
pour ot d'uno reaction eiectrodormlque lenle dohneralt la prAdisposibun maxlmale 

'• du sysiAme norvoux aulonome A la crimlnalite. u

Kirkegaard 01 coll, (m ime ouvrngo, 1377) onl examine i'lnlluoncc du (acteur 
Intolllgenco sur I'adaplallon soclale. ils constatent que I'inlelUgcnce testae 
moyenne d'adolesconls qul dcviendronl plus lard criminals, osl legircmcnl 
lnlArieure 0 cello dos Indlvldus qul rosteronl soclalomont blen adapies. Do minis, 
I'lntuMIgonce las',So do tils non dAIInquanls ost 16gOremonl super leu re a cello de 
fours pAres criminals (Madnlck el col(., mAme ouvrago, 1977). Ces auteurs 
supposont done que, dans un onvlronnemonl crlnilnogono. une bouno intelligence 
el une reaction Aleclrodormale rapido londen! 4 prolAger I'cnlant do la deviance. II 
rAsulteralt de tout cocl que, Chez certains delinquents recidivisms invelArAs, il 
exlsleralt des (acteurs bldloglquos de risque tavorisant la crlmlnaliie par I'inlerme- 
diairo d'une perturbation ues processus cultuiels de socialisation.

La ton da rice a )*introversion ou 4 I'exiravorslon est pour Eysonck (1973) un dos 
(acteurs hArAdltalres las plus Importsnts dans I'enroglsiremenl des messagos du 
milieu onvironnanl. Une parsonnaliie extravoitle sora moins susceptible d'etre 
eonditlonnOe 01 done moins soumlse au conlrdle do sa conscience, d'ou un lalble 
niveau d'adaptatlon soclale. Pour cel aulour, lorsque I'exlraverslon s'associe 4 une 

: lorle AmollviiA, I] n’est pbs eionnanl que la probabililA d'un cornportement dAy1’  u׳
eugmente par rapport A la normole.

. Contralrement A cerlalnes theories organlcislas, Sulherland et Cressoy (1900) 
esllment que la dAlinquanco est un phenomena essonllellement social qul s'ap- 
prend comma tout autre cornportement humain par un processus do tommunlca* 
tlon. Elle n'est explicable nl par la blologle, nl par les anomalies de la parsonnaliie ■ 
que I'on rotrouve dans la population gdnerale. A !’oppose das Iheorlos qul 
prlvllAglont t'lnlluence dos (acteurs Aconomlques (soelo-crimlnogenAse dos pays 
soclallstes mats ausst sous-culture ddlinquante des classes soclalus dAfavorlsAts), 
c'ost Icl la conlexto strlctement culturel qul est mis en cause, filnsi que les liens 
entre Indlvldus dans le cadre de polits groupcs intimes. Ces donnftes corroborant 
ce que nous savons sur la concentration de la dAlinquanco dans certains quartiers 
el zones blen dAlinls, et sur les rapports enlre socialisation famlllala el comporio- 
men) criminal, Sulherland n'accorde aux mAdlas qu'un rdle sccondaire.
Le (ait que le compodement dAlinquant s'acquiert par un processus d'appronlis- 
sage tmpllque uno dAmonstratlon da cetle (agon d'aglr dflvanl le sujel convalncu 

i de I'lntArAt qu’M en retlrera. Letkowlu at cotl. (1955) ont dcmandA 4 des parlicl- 
1 pants de condulre un vAhleula sans tenir compte de ctriains panneaux do la 
 circulation. II s'esl avArA que les conducieurs qul les sulvalenl onl 4 leur tour ׳

nAgligA les Indications de ces panneaux. Une suite d'expArlences de Bandura 01 
Wallers (1963) rnonlre qua des enfanls ayanl assistA A un componement vlolonl 
dans cerlalnes clrconslances, sont portAs dans des clrconslances Idenliques A 
manKester la mAme altitude agresslve, el ce d'autanl plus qu'tts appaniennent 4 la 
classe soclale moyer.na. Silon Sykes et Matia (1959). le crlminel n’est Jamais 
lolalement coupA dos normes soclatas Athiques, d*ou son besoin en moyons de 
neutralisation du senllmont de culpabllltA AvelllA pBr I'eccompllssoment d’un acte 
prohlbA ; prAtexie du dAdommagemenl par I'assurcnce, rcjot da la responsabillld 
sur les elrconstonces, le dost'n ou la vlctlme, ndgallon ou minimisation dos 
consAqu&ncoe do I’ lnlracllon, aUilode )usllcialrb, etc. Eniin, I’imogo que t'adolos- 
com A rln 11 ll.mAmrt ׳ ״ ״ י ׳ ' »■׳״ 1־ - ‘



CRiMIMOLOGIE Ipsychlatrie

!''Inquisition condnmnall Ids hArdtlquag non soulomont pour rejet des dogmos de 
1‘Eglls© ma!9 nussl 4 causa da cortnlns comportoments Inhabltuols: differences 
voiitlmontalros.'sexufcllos, dsns 109 modes do polltesse, dona la la?on de psrler, 
ofc. Avec la F\onal3sonce commenco |*6r0 du rdlionnllsmo mols la Idglslellon pftnnlo 
rogte contrda sur !'acta dultclueux sans s’lrMdro3sor oncoro 5 la porsonne do celul 
qui (o porpdtio.
C'est avec les travaux de I'Ecole posilivisto italionno quo ddbute vdrltablomont la 
ctimlnologle moderne, par 10 passage d'uno etude abstralte du droit el de ses 
formes do repression a la recherche approfondio et scientillque de la personnel!^ 
do !'antisocial. La question central© dovjent: pourquol un Individu onfrelnMt la 101 ? 
Lombroso. dans ■ L'uomo delinquents -  publid en 1676, Ala bore la lhAorie du 
crlmlnel-nd qui reprOscnto & ses yeux une rbgrossion atavique physique et morale 
vers !‘une dcs 61sp ״ c primitives de revolution de I'esp&ce humaine. Dans la 
cinquiAme edition italienne do son ouvrage, il en arrivo & la conclusion tlnale que te 
commun dOnomlr.atour A tous les deviants cst leur « loud Aplloplolde >■ ; IJ les 
classe atnsl :
- la crimincl-nb ;
* la l o u  m o r a l  a t  A p l l a p h q u e  ;

- 1m u l i i i l i m l  |>nr p n n n lu l i  ;

- le crimlnel lou ;
-  le crlnr.lnel d'occaslon.

Garolalo distingue les ddlits noturels dcs dents convcntionnols. Les premiers 
attentont nux sanllmcnts OtAmonlaires (pitlb el probite) at unlversets, alors que les 
seconds violent les principes AvoMIfs at contingents (amour de la patrie, religion, 
chastete, honneur). Le crimlnel-nA vdritablo, qui dans la plupart des cas comma! 
des dOlits nalurels, doit 6tre rdprirnA sans ff.:blesse ; inomendablo, la socidtfr a le 
devoir de s'en protdger de (agon radicals. A !׳oppose, le ddtinquant qui perpdlre 
dos drills corivenllonnels doit Aire JugA solon la conjoncture el relatlvomenl & la 
luttre du la lo r; I) est porfectible. Forrl, comma Lombroso, voit dans le crime Is 
produit d'uno predisposition blologlque rAvAIAo et a c tu a lis t per ceriainos clrcons* 
lances dd 1‘environnement physique el social. Ce dAtermlnlsme excluant tout 
libre-arbitre, II crolt done sans objet do recherchor la responsablDtA pAnale du 
crimlnel mats preferable slmplement dAvaluor sa responsabllite soclale. II fait de la 
ddlinquance un phenomena Jndfviduof, le mlllou dans lequel un homme deviant 
antisocial n'Atant pas criminogAno pour lout le monde. II souflgno que la ddrln- 
quance depond de trois oroupcs de (actours : anthropologlques, physiques, 
soctaux.

A la suite des posilivlstes !!aliens, les chercheurs ont continue ft examiner la 
population deiinquanto dans I'espolr d'y trouver das caracierlstlques analomlques 
ot/ou physlologlqucs ol/ou gdnbtlques permotlant sa dlffOrenclation. Nous ren- 
voyons le lectour IntOressO par I'Atude hislorique detainee et critique de ces 
travaux da blo-m 6dico־criminogen45e aux ouvrages classlques do crlminologle 
generate (Leaute. 1972 ; Plnatel, 1975) ou A des syntheses rOcentes (Grapln. 1973 ; 
BAnAzoch. 1901). II y trouvera do nombreuses references non cliees icl.

Vervaeck on 1933 constate que 13 tallfe des dfilinquants es! superleure A la 
moyanne generate. Sheldon dAvoloppe une methode d'Atude de la personnalitA 
besee sur I’aspecl morphoiogique, sorte de psychologic conslitutionnolle. Ses 
somatotypes son! AvaluAs sur cinq regions corporelles grace aux mesures das trois 
foulllets embryologlques: ectodcrmo, mesoderm®, ondoderme. Dans une poputa- 
Don de 200 jeunes dallnquants etudles en 19-19, II decouvre de forics tendances au 
type mbsoblnstique, c'cst-A-dlre ft uno structuro somatiquo vlgocrouso A prAdoml- 
nance musculnire, Le rAAvnluotion de ses traveux par Suthorland ( 1951) met en 
evldonce un certain nombro d'etreurs meihodologlquos. Parml les 200  deilnquants 
examines par Sheldon, 22 ne I’dlaiont pas au sons legal (comportemeni prohlbd ot 
punlssable en vortu d'unn lo i); leur sejcclion repose de plus sur un cholx Subjoctlf 
arbltrotre. Les Glucck ( 1050) trouvont chez 500 jouncs ddffnquants une compo- 
same mesomorphique presque deux fols plus develdppee que dans un groupe 
lemoin (60.1 % contre 30,7 %). Ils consistent qua les mesomorphes, criminals ou 
non. sont plus lorts, plus ectils. plus aptes a se Ilb6rer des Inhibitions par ['action.,

Cortes et Gatti ( 1972), utilisant la mCrm methodologie pour comparer des jeunej 
deilnquants en institutions evec das AlAves d'un lycAe de Boston, conlirment let 
conclusions de Sheldon 01 du couple Glucck. Ces auteurs sont ccpendant plus 
prudents que leurs prAdAcessours on s'interrogeant sur I'orlglne soclale el famlllalfl 
dos sujels Studies, qu’rls soumetlenl A dos examens psychologlques, Ils pensonl 
que te mAsomorphe a plus d’Anergle que tos autres indivldus 61 qu'll dolt Atr* 
davantege (rcinA afin d’Avlter des passages A I'acte antisociaux,
L'idSe d'Alablir un Den entre 1‘apparence physique d’un Indivldu el son raract&n  
est trAs ancienne. puisque Hlppocrate reconnaissait dAJA quatre lem pa.am enti 
sulvant f'oxcrAtion des humours de 1'organlsme : llegmetique, colArlque, mAlancoli־ 
que. sanguln. On retrouve I'ossentlel de sa thAorio dens Kretschmer ( 1921), pour 
qui fes sdcrAtfons endocrlnlonnes sont a f'orlglno de la constitution physique, 
physlologlque et mentale do I'homme. Le typo somatiquo qu'il d ' ;l sous Is 
vocable d'athlAtique favorlse. comma le mAsomorphlqoe. ),apparition d'un com* 
porlement rApAtllif violent. Toutefols. cfest la morpholype leptosome qui fournlrall 
10 plus gros contingent des criminals rAcldMstos.
SI la conduits crimlnella est HAe 6 I'organlque, II semble natural de verifier 
I’hOrllabllhe oe 5es AlAments blologlquos pr6dlsposants. Chrlsllansen dans un 
ouvrage rdcenl (In >/ednlck et Christiansen, bds, 1977), falsant la revue des btudes 
gAmellaires, constate que le laux de concordance en matlAre de crlmlnalltA est 
environ deux fols plus AlevA chez 10s monozygotes que ehez les dizygotes. II 
conclut cependanl qu'il n'exfste oour 10 moment B iim n* ״..י׳ ״״י י - - * ------
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gens 6 lev is  dans on quarllor 9 forte crim inality, rnals qul resteronl non delinquents 
se fon t d ’eux one Image plus va lorlsanic que fas future crfm lnels (Reckless et 
Oinltz, 1967). , -
Len etudes p s y c h o lo g ie s  sont une autre vole d ’approche des condultes crim inal- 
les ; selon les caracteristlques et les causes de la cievlanco, on peut en distlnguer 
trols categories prlnclpales rattachees a des theories soclo-psychologlques :
- le resultat de fortes pulsions conllictuelles ;
- le rdsuhat da !׳incapacity i  Integrer et contrd ler les pulsions et le voutolr selon les 
normcs sociales rogues ;
- to cho lx du com portem ent de iinquan lle l preterentlellem ent au com portem ent 
norm alif legal par « Identification negative ».

L 'approche psychana iytlque de la crim ina lity  s 'appule p rlnc lpa lem ent sur le 
complexe d'CEdipo et les sentiments de culpabiilie qu'il engendre. L 'lnfractton est 
I’ acte symbolique qul exprime te con llit tnconsclent resultant de pulsions homicides 
non $ublim6es. L'echec du - mol - a r6soudre les exigences contradlcto lres du 
<■ ga et du - sur-m ol > (peu ou trop exlgeant) et la cu lpability  qul en resu lts 
condulsent & la recherche d 'un  cha tim ent real, d '00 crim e par au topun ltion  
(Hcsnard, 1963). C 'est 9 ce deslr Inconscient d'etre punl que Relk (1973) etirlbue 
les maladresses et autres Indices revetateurs (accusateurs) que le delinquent lalsse 
sur les lleux de ses Infractions. Cet auteur (1979) ecrit par allleurs ; - SI nos deslrs 
etalent des chevaux, quelques-uns d 'en tre  eux lirera len t le co rb illa rd  de nos 
proches parents et de nos amis les plus chars. Nous sommes lous des m eurtrlers 
en puissance ».

Une autre opproche psycho-soclologique volt dans la deiinquanca un detaut de 
contrdle norm atif. Dans la personnaliie du deviant It n'y a pas les llm lles, les bornes 
Inierlorlsees au cours du processus de socialisation, qul le protegent du crime. Ls 
form ation de la • personne responsable - et de la * personnaliie  equllib ree », 
comma te d it Shoham (1975), s 'ob llent par )'education el I'enseignement transmls 
de fagon permanenle par les dilferents vecteurs de socialisation (famine, ecole, 
autres Institutions, etc.) qul. presentant & i'individu les dures realltes de la vie, le 
poussenl A renoncer 9 un com portem ent Infantile par I’lntermediaire de difflclles 
rites-de-passage. Le developpement et le contenu de « !'identity du mol » depen
dent de t'ln terio rfsa tlon  des normes soclalas par identification aux personnes 
represents״ ! I'au torlte . Le pere (ou son substitut) a un r i le  essentiet dans la 
form ation du systems de valeurs permls - Interdlt car c'est par lul que I’entant 
developpe son identity, son « mol Ideal -. Les symboles soclaux transm ls par Is 
maUrisa de la langue porm ettenl cette (dentilicatlon. Selon Shoham, les ciloyons 
equilibres el responsables sont lids par une solidarity mecanique mais restent 
Isolds sur les plans affecllf et ontologique.

Les processus d 'ldentiflcatlon negative sont congus par Ids psychologues com me 
des facteurs condu lsan t 9 la deiinquance. Nous ne nous rdferons pas let aux 
phenom dnes d 'ld e n tiflc a tlo n  9 des parents dd llnquants m als aux fravaux de 
Johnson et Szurek (1954). Selon ces auteurs, de nombreux parents refoulent et 
cachent leurs tendances anti-sociales mals, dans !‘education de leurs enfants, 
transmettent plus ou moins volontalrement ces tendances en les encourageant 
mftme 9 les m ettre  en application. Cette theorie est en accord avec I'hypotheso que 
la stigm atisation au seln de la cellule famlliale conduit au crime et 9 la deviance.
Nous utilisons |e term e stigm a  pour deenre la marque negative apposde sur 
!'Image sociale de certains indivldus ou groupes. Son rdle sur la crim inality peut 
dire etudie 9 deux nlveaux ־,

* dans le • recrutem ent ■ des prim o-deiinquanls ;

• dans les pressions exeredes sur les deiinquants confirm es, les poussant au 
recidlvlsme.

Cloward et Ohlln (1960) decrlvent le chemln que parcourent les adolescents en 
train de so separer des structures legates pour rejolndre le groupe delinquent qul 
leur apporte  un sentim ent de puissance, de serenity et d 'appartenance. Its 
a lflrm fln t que le prem ier conflit avec les representants de I’au lo rity  met en marche 
un processus de definition qul range la delinquent dans une categorle differente 
des autres Indivldus respeclueux de la lot. Ses actes e l sa personnaliie  etant 
de iin ls comma - mauvals >, le deviant est enTerme dans un cercle vfcleux de rejet 
et de stigm atisation. Ce processus d ’alienalion creuse recart socio-culturel entre



!’antisocial e* ceu*  sonl aPPel^ s & surveiiler et & lu .a d a p te r . C'est alors qua • 
la sous-culture crlm lnclto duvienl pour I'adolescenl dSlinquant un milieu nouve3u le 
soutenanl plus actlvoment dans la vole du rdcldlvlsrne.
L’cBuvre de Jean Genet, dont Sartre (1952) a tait une remarquable analyse, est 
Tune des meilleures descriptions de faction  du stigma social. Enfant iliegitime 
avanl pass6 les premieres annCes de sa vie en orphelinat, Genet est adopts par 
une famille de paysans; cos dorniars ddversent sur iui leur reserve de |urons, 
violence et tensions dans la m eilieure trad ition  des contes des lr6res Grimm. 
Bdtissant sa personnallld d ’aprCs les marques et les images negatives qu'on Iui 
donne de sa propre personne, ii deviant linalement co qu ’on altendait de Iui.
Genet a conscience qu'en allant dans le sens de !,etiquette que les autres Iui ont 
co llie , II 10s sort car "  remptit ie role que la sociotd veut Iui laire juuer. Sans cease 
re|etd, II utilise & son propre usage la marque Infamante qu’on lul Impose : * plus )0 
suis coupable t  vos yeux, plus sollde deviendra mon Identity dans ma solitude 
mais aussi dans ma liberie  » (Journal du voleur). La traitrise, 10 vol, I’homosexualitd 
devlennent sa nouvelle trinite, face aux vertus bourgeoises de sotidarlte, respect 
de la proprie ty prlv£e et amour des femmes. Le message de Genet est que les 
professlonnels du crime sont, pour la pluparl, tr&s pou tenlOs de rovonir dans le 
droit chemln 01 que les chances de les amender et de les rdinsdrer socialement 
sont presque nutles. En e lle t, ces dd llnquan ls  cherchent a ra tiona lise r leur 
existence marginals, rationalisation Indispensable & la sollditd du leur Image de 
marque et & leur existence m im e  comma groupe m arginal. L 'ldde de sub lr la 
detention ne les arr£te en rien parce qu'ils sentent falre parlie du monde carcdral, 
sorte de protection et de reassurance sur leur apparlenance a une sous-culture 
ddlinquanto.
Le m^canlsme de stigm atisation, compris dans la thPorle do la communi״־׳'*lon, 
sort & Shoham (1969) de base a une doctrine d'ensemble de I'ln fractlo i ne 
pari, les pressions du stigma de l'entourage sont pr^senles chez le r6cld iv ls!, ujet 
et opprobre des parents, du quartler, de la com m unau li, du public, etc.) qul parte 
les marques de I'anclen prisonnter, lim itant atnsl ses p o s s ib ility  socio-economl- 
ques de re insertion, Cette lim ita tion  constltue une pression s u p p le m e n ta l Iui 
faisant rallier davantage encore la sous-culture crim lnelle. D’autre part, II exlste un 
processus stigm atlque qul permet k I’ individu d 'ln teriorlser les categories d ’activlte 
antlsociale et do les u liliser comme mati^re premiere dans la construction de son 
■ Identlte du moi - negative.

En conclusion, la crim inalite est un phenom ena de groupe, et, a 
!'exception des de lin q u en ts irra tionnels ou handicapes m entnux qui 
ag issen t g en c ra lem cn t seuls, p resque to u t ncte an tisocia l grave 
trouve associes p lusieurs com parses. 11 resu lte , de to u t ce que nous 
avons ra p id e m m e n t d i t  e t de b ien  d ’n u tre s  recherches, que la 
crim inalite, phenom ene social, n a it d ’un  ensem ble de facteurs :
- fam ille desunie  pouvan t etre delinquan tc ou m arginale ;
- e lem ents  eco/og'jques, tels !׳entourage proche, le quartie r, le genre
d ’urbanism e, la superficie du domicile ; .
- e lem en ts  econom iques  comme le m anque ou l ’abondance tro p  
grande en  ressources ;
choc culture! par industria ־ lisa tion , im m igration, changcm ent de 
politique ;
- anom ie ou deviation sociale, de progres, de regression, de revolte, 
d ’alienation  ;
id ־ en tifica tio n  d iffe ren tie lle  qui, nccom pagnee d ’un sy stf de ' 
stigm atisa tion , accelere le processus crim inogenetique ave ans 
certains cas, ra tta ch em en t a un groupe ou une sous-culture delin- 
quants. ’
L’antisocial peu t alors defin itivem ent franchir la bnrricre et prendre 
p art, vo lon ta irem cnt nu le plus souvent par m anque do (•!mix, ft Pun 
des com bats les plus nnciens de Phuinnnile : celui entre dev ian t c t 
conform iste, en tre  d e lin q u an t c t rep resen tan t de la loi.



G u e l q u e s  c o n s i d e r a t i o n s  g e n e r a t e s  s u r  le s  
m a l a d e s  m e n t a u x  d a n g e r e u x

II n ’est pas de mois ou un quotidien fran<;ais ne rapporte que e 
un m alade m ental a tue, el ii est bjen connu que le « fou » ostsouv 
dangereux ou en to u t ca9 toujours susceptible de l ’etre. Bien qu’ 
a it parfois quelque chose dc vrai dans ces idees largem ent partag 
il nous fau t feire un so rt au m ythe du fou potenticllem ent m eurtr 
Si des m alad es m en tau x  c o m m etten t des ac tes an tisociaux  
d elinquance p a th o lo g iq u e  ne rep resen te  p o u r ta n t q u 'une fa 
partie de la crim inaltte  generale. D ’ailleurs, comme le rem arque 1 
raison G u n n  (1977), le com portem ent criminel e tan t tres freque: 
n 'e s t pas e to n n an t q u ’il soit aussi le lot d  un certain nombrf׳
handicapes m entaux. II n ’en reste pas moins vrai que le verit 
hom icide pathologique est rare e t q u ’i! ne diffcre gucre du met׳ 
d it normal que par le cho»x preferentiel des victimes dans Ten 
rage im m ed ia t de I'agresseur e t la mise en evidence de trou 
psychiatriques p a ten ts  chez ce dernier (B0SCRED0N, 1976-197׳! 
fau t en effet souligner que les donnees de l 'e ta t civil, les anteced 
des alienes crim inels ainsi que les conditions de realisation de 1 
infractions n ’o n t rien de particu lier dans I'ensemble, et que i'hoi 
d 'un  crime n ’a pas forcem ent signification pathologique. Tout* 
I’hom icide pathologique surv ien t dons un contexte psycho-aff 
m orbide avec des m otivations toujours affectives, ce qui n'est 
obligatoirem cnt le cos dans le m eurtre  non pathologique. -

D o n n e e s  s ta t i9 t i q u e g

Sur 1081 rap p o rts  d 'expertise paychiatrique, LOO (1973) conck 
fois a la dem ence au sens de !׳article 64 du Code penal, soit ur 
d ’irresponsables de 14%. F iorentinj (1979) trouve 11,5% de 
des dem ents chez les hom m es e t 23% chez les fem m es; au 
nosologique, les psychoses sy s te m a tise s  e t la schizophrenic 
p en t une place p r e p o n d e r a te  e t le taux de recidive en m 
d 'hom icide ou sa ten ta tiv e  est de 3% . Sur 367 hommes meur 
GlLLJES (1976) com pte 302 delinquen ts norm aux soit 82%. I 
autres com prennen t 26 psychopathes («personality disorders 
debiles, 10 schizophrenes, 4 depressifs psychotiques, 2 epilep 
psychotiques, 10 alcooliques don t 2 psychotiques, 1 m alade e 
de syndrom e organique (« organic brain disease *) e t 1 nevr׳ 
anxieux. Ces pourcentages relativcm ent eleves doivent etre in t 
tes en U n a n t com pte du fa it que l'oxpertise m entale est en I 
un iquem ent obligatoire pour les crimes (au sens de la definit. 
Code penal) e t les affaires de mceursl e t qu'elle n 'e st o rdonr 
m atiere correctionnelle, que lo rsqu’il cxiste une presom pti 
troubles psychiatriques chez le prevenu (antecedents, com 
m ent anorm al, bizarre) ; de plus, la notion de maladie m ent 
souvent com prise dans un  sens extensif. En fait, la proporti 
handicapes m entaux  averes (psychopnthes exclus) parm i les 
q u an ts  p a ra it ne pas depasaer 5% (kKAUTft, 1972). Ceci resso 
du C om pte general du m in istere de la justice pour 1975, ave< 
affaires cloturees par un  non-lieu psychi&trique (article 64 di 
penal) sur les 70 411 soum ises a I’inslruclion, soit 1,8% seu 
de decisions d ’irresponsabilite .



n envisage la frequence ׳1 '  dcs co m p o rtem en ts  an tiso c iau x  d an s la 
* ulation globale des m a lad es m en taux  (env iron  1 500 000 p e rso n  ־
ts  en F rance) on e s t  f ra p p e  du  faib le  p o u rc e n ta g e  d es  g ra n d s  
jecJico-legnux par ra p p o r t מ !*ensemble de ces patienLs, e t ceci bien

;u e : . , . ,
Je taux  d 'u r re s ta t io n s  des h a n d ic a p c s  p sy c h iq u e s  h o sp ita lis e s  

emble plus eleve quo celui de la p o p u la tio n  gen era te  d o n t iIs so n t 
5sus (ZtrruN e t coll., 1 9 7 0 );

les m alades m en tuux  m eu rtrie rs  a ie n t un  score c rim in e l su p e ric u r 
i celui des m eu rtrie rs  non a lienes (GnuNi3EUO e t  coll., 1978).
Les s ta tis tiq u e s  p ro v e n a n t des services p sy c h ia tr iq u e s  d e  r e 
jangais sont p a rla n te s  a cet egard  ; leu r  cap ac ile  n ’e s t  en  effev .,ue 
ie  748 places ad u ltes , d o n t  45 !its de fem m es, ce qui re p re se n lc  
Environ 0,7% de la  cap ac ite  to ta le  des e ta b lisse m e n ls  p sy ch ia triq u es  
publics d ’adu ltes.

Sur 104 634 hom m es adm is en  1975 dans ces e ta b lisse m e n ts , 250 
1’ont ete en services de su re te  so il 0,25%  des ad m issio n s. Le ta- 
fcleau 1 i l lu s tr e  la r e p a r t i t io n  c o m p a ra tiv e  p a r  d ia g n o s tic s  d es  
*malades m en tau x  hom m es odm is d an s  !’ensem ble  des e tab lissc - 
jjnents p sych ia triq u es e t d an s les services de su re te . B icn q u e  les 
(categories n o so g rap h iq u es  u tilisee s  d a n s  cc ta b le a u  (1N SE R M  e t 
jstatistiques des services de su re te ) ne so ien t th tjo riq u cm en t pas to u t 
J& fait superposables d u  fa it des concep tions nosologiqucs p ro p res  a 
jchaque m edecin, nous pouvons en tire r les conclusions su iv a n te s  :

!Tableau 1 : R epartition  par categories d isgnostiquee  das m alades 
fmentaux adultes de sexe m ascu lin  des Etablissem ents psychiatriques 

et des services de *QretE (re n ta ls

W P i l
Kipltew pjych'jatflqiiesb

puUllc^K: •»־ •־. ־■׳< >’ :
:'•Tetriio irer
mitropoiitein:

';r S f .״' :•/fS0/vice8'd«o&rctEv;
: ־ ^ V.', ;*<■:־■:■׳:....־(׳■

C ad illac Villejuif M o n tf

Dossiers exploliables;
...... Mombre ־־
.... Ann6es ־
Age moyett i  1'edmlssioa■ ■ ־"

104  6 3 4  
19 7 5

3 5 *4 4  an s

51 6
1 9 6 7 -1 9 7 6  

33  ans

9 2 7
1 9 5 5 -1 9 7 4  

3 2  ans

4 2 9
1 9 7 .194 7־5

2 5 -3 4  ans

Psychotiques  
Psychopathes .
DEblles ... ......
AIcooIIquss . 
Gplleptlques . 
NGvrosEs ׳ . 
DEments ״ ■
Autres .

% 24 
 סו %
% 5 

3 5 % 
% 2 
% 6 
% 6 
% 12

2 8  % . 
4 0 ,5  % 
16 ,4  %

6 .7  %
4 .8  %

1 ־ ,3 % ' 
% 0 ,4 
% 1,9:

4 0 ,9  % 
2 4 ,4 % •  

8 ,3  %:
6 .9  %
5 .9  %

ד
% 0 .5 
% 13 ,1

3 0 ,3  %  
4 0 ,3 %  

4 , 5 %  * 
1 ,8 %  - 
5 ,5  %  
0.6 %

?
1 7 %
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- ccrtainea categories d iagnostiques so n t sur-represen tees en servi- 
ce3 de surety, car d ie s  scm blen t favoriser certains troubles graves du 
com portem ent fa isan t considcrcr les m qlades com m e difflcilcs ou 
dangereux ; il en est a insi des psychoses (categories 01, 02, 03 et 04 
dc 1’IN S E R M ), de la defcilitc m entale  c t dc l ’epilepr.ie, mais su rto u t 
des personnalites psychopnth iques d o n t la frequence est 2 a 4 fois 
plus elevee ;
- d 'au tres  categories d iagnostiques son t a l ’inverse sous-represen- 
tecs, ce qui laisse penser q u ’clles son t peu crim inogenes ou m ieux 
tolerccs, p a ra issan t avoir une d angerosite  m oindre aux yeux du 
corps m edical e t/ou d u  personnel s o ig n a n t; e’est le cas de l ’alcoo- 
lisn.e, des c ta ts  nevro tiques e t des processus dem cntiels.
Le tableau 2 donne une idee generate de la frequence des in fractions 
gruves en fonction des 4 categories d iagnostiques les plus im portan- 
tes au po in t de vue m edico-legal. On rem arquera  la forte incidence 
des com portem ents m eurtrie rs  e t violents chez les psychotiques et 
les alcooliques, e t !’im portance num crique m ajeure des in fractions 
contre les biens chez les desequilib res psychopathes. Au sein des 
e ta ts  psychotiques, il n ’est pas sans in tc re t de rem arquer que les 
p a tien ts  se re c ru te n t p resque essen tic llem en t p arm i les d e liran ts  
chroniqucs schizophrenes e t paranoTaques. Il y a en effet peu d ’eta ts  
m aniaco-depressifs c t d e lira n ts  aigus ou confusionnels. Ainsi, les 
psychoses aigucs (categorie 04) ne re p re se n te n tq u e  2% des adm is
sions a C adillac e t 1,690 a M ontfavet, contre 4% pour 1’ensem ble des 
e tab lissem ents hospitaliers. La psychose m aniaco-depressive (catfi- 
gorie 01), provoque seu lem ent 1,1% des adm issions de M ontfavet, 
2,7 90 de V illejuif e t 0%  de C adillac, contre 5% pour 1’ensem ble des 
e tab lissem ents p sych iatriques. '
Ces consta ta tions su r les m edico-lcgaux des services speciaux fran- 
gais so n t g lo b a lem en t con firm ees p a r l ’ana lyse  des re su lta ts  du 
service de su re te  anglais de B roadm oor rapportes par T ennent et 
coll. (1974). N ous les avons en p artie  resum es sur le tableau 3. On 
p eu t y voir la prevalence des m alades psychotiques (619io des adm is) 
e l psychopathes (29% ), leur dangerosite polym orphe, ainsi que la 
ra re te  des nevro tiques (1% ). L ’absence d ’arrieres m entnux 3’expli- 
que p ar le fa it que ces su jets son t envoyes dans un au tre  etablisse- 
m ent specialise,

L ’e ta t dangereux en psych ia tr ie
N ous ne connaissons aucune defin ition  m edico-legale valable de la 
dangerosite , concept en lui-m em e < dangereux 1 (Shaw, 1973). Il est 
hab ituel de dire, p a r exem ple, ap res un m eurtre  : • cet hom m e est 
dangereux p u isq u ’il a tue  ■; en  fa it ce diagnostic postdelictuel n ’est 
lu i-m em e p as ex e m p t de c r itiq u es  pu isq u e  ce rta in s  d e lin q u a n ts  
em otionnels ou passionnels  ep u isen t lcu r dangerosite  dans l’acte 
antisocial.



II est ind ispensable de rap p e le r quand  m cm e ici lcs crite res clossi- 
ques de dangerosite . D'abord, lea criteres g6116rnux qui doivent etre 
system atiquem cnt rechercb63 : ■
• Les a n te c e d e n ts  ju d ic ia ir e s  (p o lic ie rs  e t  p e n a u x )  : m o tifs  des 
interpellations ou dcs a rre s ta tio n s , type b ab itu c l de dclinquance , 
c o n d em n a tio n s  p o u r  m en aces  de m o rt, vo ies de fa it, co u p s e t  
Measures, p o rt d ’orm e p roh ibce , incend ie  vo lon ta iie , hom icide, etc.
* Les an teced en ts  p sy ch ia triq u es , avee p lus spccia lcm cnt e tu d e  dcs 
in ternem ents d 'o fficcs uu vo lo n ta ircs  an te rieu rs , du ree  c t m otifs ties 
hospitalisations cn m ilieu  pub lic  e t p rive, tra ite m e n ts , existence tie 
non-licur pour irre sp o n sab ilile  m entale ,
« La possession e t le gou t des arm ea b lanches, u feu ou au lres , p o rt 
eventuel (rare ou h& bituel) de ces arm es ou d 'o b je ts  co n to n d an ts  
(m atraques, e lc .), fac ilite  a Jes u tilisc r, ad resse  l j  t ir  (chasseu r, 
tireu r d ’e lite ), p ra t iq u e  de la m a n ip u la tio n  dcs e x p lo s ifs ;c t dcs 
pieges.

T a b le a u  2 : F re q u e n c e  re la t iv e  d e s  a d o s  e n ti& o c io u x  
ae lon  I’ a p p a rte n a n c e  n o s o g ra p h iq u e  des  m 6 d ic o - l6 g a u x  

h o m m ea  in to rn d s  au s e rv ic e  do * u re t6  de  C a d illa c

payehofiquei' Pcyctepsifws Aidpaltqu«s<‘,
: e יל־ ילל*י

H o m ic id e s  e t  t e n t a t b  
ves +  +  + +  * +  + +  +

C o up s e t b le s s u re s ,  
vo les  d e  fa it +  + +  * +  +  + +  +

M e n a c e s  d e  m o rt . +  
p a r a n o ia

+  “ • +  + +

A tte n ta ts  a u *  m c e u rs +
schizophrenia +  * +  + +  +

V o ls  e t e s c ro q u e r ls +  +
schizophrenia

+  +  +  + ■ + +  +

In c e n d te s  v o lo n ta lre s « * •  « * * +

Le falble volume apparent de ces Infractions chez les psychopathes 
1nslitutlonnalis6s est du au fait que nombre do ces d6linquants sont 
rec°nnus responsables et 6chappent done a Tlnternement.
Actes peu frequents.



TABLEAU 3 :  Diagnostic et delinquance de 178 hommea malades dangereux adm it 
ft Phdpital de Broadmoor (Grande-Bretagne)

* J S  V ̂’.־ K III mm
da m eurtre ,

hm h : ;'5Autre 
violence

b f t l i i t ׳ •
sexuels

S i ® ' !

,,‘ fhcendio ' 
destruction
.* ■%**״»*.}

n ר ־ז7־
Divert Absence

erim .invclontaire

N % N . N N ״ N N N N N N
Schizophren ia* 108 61 7 12 1 11 33 8 13 13 5 6
M anlaco-depresslve 0 5 1 6 1 V
T roub les ndvro tlques 2 1

2 1
1 1

Etats o rgan iques* * 8 4 1 2 2 1
Psychopath ic 51 29 4 •־ 3 6 15 9 8 3 I 1 2
D6bllit£  m enta lo

T o ta l 178 100 14 16 26 51 18 21 16 7 9

* Au sens anglo-saxon du terme soit !'ensemble des 6tats dglirants aigus et chroniques
|  ’ Epilepsie, demence 

" *  Pas (!’infraction connue



|  L'abus d'alcools et !,usage do stupefiants : existence d'6pisodes 
psychotiques aigus sous forme d’ivrjsscs pathologiqucs, do bouffccs 
del Iran tea et/ou confuso-oniriques toxiques, de delirium tremens.
• La conduile automobile dangereuse, avee vol dc vchiculcs pnrfois 
puissants, gout de la Vitesse, conduile sans permis ct/ou en c'tat 
d'ivrcsse, delit de mite.
|  Enfin chez les gens qui controlcnt mal leur ngressivite physique, 
il est important d'evaluer la robustesse: taille, musculature, endu- 
ranee, entraincmcnt sportif, pratique des sports de combat (boxe, 
judo, karate), du rugby. D'une fa^on generate, les hommes sont plus 
dangereux que les femmes et les jcunes plus que les personnes a gees.
E/isuift*, recbercher les criteres mcdico-psychologiques de I'etat 
dangereux:
• La mediocrite, la faiblesse ou la deterioration des facultes iritellec- 
tuelles sont a prendre en consideration, comme d’ailleurs la suggesti• 
bilite, 1 immaturity, la pauvrete affective et ethique, !,absence de 
culpability vecue.
• La reticence, la denegation mcnsongcre et les autres modes de 
dissimulation peuvent cacher, en particulier chez les psychotiques, 
des intentions criminelles ou suicidaires. L'existence de mauvaises 
relations et de troubles de la communication avec l’equipe soignante 
ou l'entouragc est un element pronost ique dcfavorable.
• Certains Elements cnractericls comme rhypcractivit6 proccssive, le 
temperament aclif, batailleur et passionnel, l’orgueil ou la mefiance, 
la susccptibilite, la propension colcrcusc avec menaces, l’impulsivite, 
rhyperemotivite, les sentiments de frustration et d'inferiorite, les 
tendances perverses sadiques avec crunutc envers les animaux...
• L'apparition d’episodes d’agitation, d'excitation, de depression, 
d ’obscurcisscmcnt du champ dc la conscience, accompagncs de 
menaces dc suicide et/ou d'homicide ou d’hesitation entre ces deux 
possibility ; d’une fagon generate, !,existence d’une situation de 
crise.
• Au cours des manifestations psychotiques aigub’s ou chroniqucs, il
faudra c9sayer de mettre en evidence la presence d’hallucinations 
imperatives, d'intuitions et d’actes suggercs meurtriers, de provoca- 
tions hallucinatoires, d’un sentiment anxieux d’insecurity ou d’at- 
mosphere persecutive globale avec impression d’etre en danger, 
d ’idees d*auto-accusation, d ’empoisonnement, de prejudice, dc 
jalousie, d ’hypocondrie, de myslicisme, de legitime defense, de 
ri'vri'iilii'Mt.iiiu nu 111• rl1<*11*11 ./׳ p1|r11('111׳l(|H ; pniir cor dcrniorR
on sc mefiera lout particulicremcnt de la designation nominulc des 
pcrseculeurs. On tiendra compte aussi de raltachcment affectivo- 
emotionnel intense au delire et de !,accentuation de la conviction 
dclirante avec exaltation reactionnelle lors des 6pisodes feconds. 
Chez les passionnels, l’accession au stade d'assentiment formule est 
un indice criminog&ne important (De Ghefp, 1973); il en est de 
meme de la menace de rupture d'une relation d’objet pregenitale que 
1'on rencontre aussi chez certains psychotiques ou prepsychotiques 
(BEnEzech, 1978).
• L’absence ou l'inefficacite de la chimiotherapie est maintenant 
Tun des elements pejoratifs majeurs dans 1’evaluation de la dangero• 
site : opposition au traitement, diminution insuffisante de׳ la sthe- 
nie, des productions delirantes, des revendications agressives. L’cffi- 
cacite du controle des prises medicamenteuses, la certitude de 
!,administration (injections intramusculaires regulieres d’un neuro- 
leptique retard) sont au9si des criteres a prendre en compte. Enfin, 
la qualite affective et intellectuelle de l’environnement familial et 
professionnel est essentielle dans la stabilisation et la surveillance 
du malade, avec la possibility de donner Palerte en cas d’aggrava- 
tion, de rechute ou d’arrSt de la therapeutique.

L,analyse et la sommation de ces divers elements, tant generaux que 
medico*psychologiques, donnent une indication assez valable de 
!,importance du risque theorique a court terme (periode de crise 
predyiictuelle) ou a long terme. Il faut toutefois savoir que la plupart 
des passages a l'acte antisociaux sont imprevisibles, leur dydenche• 
ment, souvent accidentel, etant faVorlse par des facteurs situation* 
nels hasardeux et occasionnels et/ou tenant $ !,attitude de la future 
victime : rencontre, dispute, frustration, intoxication, alcoolisation, 
intuition soudaine, incident, geste intcrpr6t6 comme une menace ou



ayant une signification symboliquc, voyage... Si la dungcrositc du 
paranoYaque est exclusivement ccntrec sur ceux qu'il considere 
comme scs ennemis, cello du paranoYde ct dc l'hallucine non schi- 
zopluene est moins facilement previsible. Quoiquc ces patients 
ogressent surtout les membres de leur famillc ou dcs personhesi 
connucs d'eux, ils sont capablcs aussi de tuer n’importe qui n'iin• 
portc ou. Cot aspect alentoire de la prcvisihilit& de In viclimc est 
l’une des cnractcristiques dc la criminalitc psycliialriqwc. Certains 
maladcs presentant des signes cardinnux de dangcrositc (alcoolisn- 
tion, persecution, depression, desociulisnlion) ne pnsseront pourtnnl 
jamais & l’nctc mnjeur, alors que dc «petits debiles • paraissauL 
inoffensifs surprendront nn jour leur entourage en commcltanl un 
homicide, un viol, un incendic volontaire. II resultc dc tout ceci que 
l’e la t dungcrcux en psychiatric peut ctre variable scion l’cvoluiivile 
du tableau clinique, l’efficacite de la chin:i.'(licrnpic, la qualitc dc 
!,adaptation socio-familio-profcssionnelle, la maintenance de rein- 
tions personncllcs avec le thcrapeute, etc.

Le criminel pathologique
Bien que les affections rencontrees en psychiatric criminclle recou- 
vrent !,ensemble du champ nosographique, ccrtnines sc rclrouvcnt 
avec une particuliere frequence. Nous ailons les examiner sue׳'• *i- 
vement, ce qui donne un aspect quclquc peu artificiel a noire 1 2.
II est bien certain en clinique que les divers elements psychopat 11010־ 
giques se combinent inexlricnblcmcnt, aussi bien elitre cux qu'avec 
les facteurs sociaux d’environncinent.

□  Les delinquan ts psychotiqucs 

La sch izophrenic
Les schizophrcnes peuvent etrp les maladcs presentant la plus 
grande dangerosite psychiatrique. Classiqucincnt, leur criminalitc 
est centree sur le role des impulsions el de l’hebephrcno-culatonic. II 
est habituel de lire, dans les ouvrages de psychiatric legale, que la tte  
antisocial du 8chizophr&ne se caracterise par sa soudninete imprevi- 
sible, son irrationalite, son incoherence, sa discordance, son ininlclli- 
gibilite apparente et, lorsqu'il s’agit d’une agression physique, par sa 
violence et son acharnemcnt sur la victime. Ces donnees anciennes 
doivent etre fortement relativisees, car elles s’appliquent principale- 
ment a qiielqucn-unH dps hr((•a tnnjours dr drlimiiinnrc : homiridr. 
viol uL hh tun Lit Li vi!. I )hum iiumlin׳ il inl i m l inn111• ״ ן •■ lniiiiilrii, lYluili*
objective dcs fails nc revcle pas la nature discordnnte du comporle- 
ment antisocial; d’oillcurs, cc dernier n'est pas oblignloircmcnt cn 
relation directe avec les troubles mentaux, mais repond sou vent aux 
influences criminogenetiques des delinquants normaux. II est done 
abusif de considerer comme pathologique toute deviance sr ' ;e 
chez les schizophrcnes.

Contrairement aux constatations des auteurs anciens, la pratique 
actuelle montre que les actes majeurs de criminalitc sont commis 
principalement par les heboYdophrencs et les delirants paranoides. 
Les autres formes cliniques (schizophrenic simple, hebephrenie, 
hebephreno-catatonie) sont moins pourvoyeuses d'infractions gra- 
ves. Ainsi, sur 63 schizophrenes delinquants connus des auloriles 
legates et hospitalises dans trois centres hospitaliers specialises, on 
comple 1 hebephrene, 39 paranoYdes et 23 heboYclophrcnes (Addad 
et BEnEzech, 1977). La repartition des principals categories d’in- 
fractions commises par ces malades est dissemblable de cclle des 
delinquants normaux des etablissements penilcnliaires fra n ?a is 
(statistiques non publiees du professeur LEaute), comme on peut le 
constater sur le tableau 4.

TABLEAU 4 :  Comparaison do la frequence des types d'infractions 
entre schizophrcnes et detenus normaux

63 *chizophrCh 08’
r ז • 1 ; 1,•
D6linquant»,

[  ,; I normaux ; ■ 
*./ |־t י!*•׳ • I ׳!.׳

Vols............................................ 30,15% 
53,96 %

־ 4,76%

83,68 % 
! 2,92 % 

1,88 %
Violences, meurtres......................
Vagabondage.................................



Void maintenant In nature du dernier dclit ou crime de ces patients, 
avnnt lour hospitalisation, scion leur classement cliniquc : tableau 5.

TABLEAU 5

Typo do la derniAre infraction de 63 schizophrdnos 
delinquents te lon  la forme Clinique

rJ'.ין, Iif tb lu l 9• / ז־.־־ • V *.r,‘ :•
Hv .'י*ס׳0׳ז:1:<י.>י'וי1ס

N % N ■ % N % .
1. Vol................ 19ב 30,15 3 7,69* 15 65.21״
2. Rlxe.............. • 5 . 7,93 2 5,12 3 13,04 :
3. Inccndle....... 1 1,58 0 1 0 1 1 4.34 ;
4. Homicide.... 14 22,22 13 33,3* 1 4,34*
5. Vagabonds-

g e ................. 3 4,76 3 7,69* 0 0
6. Agression..... 20 31,74 18 46,15' 2 8,69*.
7. Autre............ ו 1,58 0 0 1 4,34

a : dont 1 h6b6phr6ne 
* : difference significative & 100 Vo

Comme on le voit, le vol caracterise les heb'oidophrenes nlors que 
!,agression physique est principalement le fait des paranoides qui 
semblcnt bcaucoup plus dnngereux, avec 79,45% de violences et 
homicides. II n’existe qu’une infraction commise contre les mceurs 
(reponse autre).
II resulte de cctte enquete (Addad et B£nezech, 1977) dont nous 
n’avons donne qu’une pnrtie des resultnts, que les paranoVdes et les 
h£boYdcphr£nes different quant a la nature des infractions et aux 
modalites du passage a l'acte. Les paranoides sont tres dangereux 
avec un fort pourcentage degressions physiques, dont 33,3% de 
meurtres; les victimes les plus exposes sont les membres de 
l’entourage: 43,58% de personnes connues du malade mais aussi 
23,16% de parents ou de proches (dont 10,35% de pere ou mere), 
soit un total de 66,74%. Par contrc, la dclinquance des heboYdophre- 
nes sc rapproche de celle de la population generate, avec un fort 
pourcentage d’infractions contre les biens et une motivation plus 
frequemment utililaire. La frequence de la premeditation, environ 
40%, ne varie pas selon les formes cliniques delirantes ou caracte- 
rielles alors que les paranoides agissent plus souvent seuls que les 
hehoidophrenes (92,30% contre 69,56%). L’impulsion immotivee ne 
rcprcscnlc qu'un foible pourcentage des causes allcguecs de passages 
A I ,mile Mvi't: 15,38% chc*7. lea pnrnnoVdeH et 8,69% chc7. les heboY- 
doplirenes. D'milreM cuiimIiiUiImiii.m remit leu l encore de cette 6111110 :

• On peut prevoir la delinquance parmi les schizophrenes ayant 
evolu6 dans un micro-milieu familial particulierement meprisant, 
rejetant ou hostile; e'est en particulier la concretisation de la 
volonte du rejet par la mere ou son substitut, qui semble etre le 
facteur le plus direct de la deviance de ces malades : rejet physique, 
l'cnfant ctant chasse du foyer, abandonne, et/ou rejet psychologique, 
1'enfant bien que continuant a vivre avec les siens etant soumis au 
mepris, a !,humiliation, a !,absence de contact et de communication 
affective. Nous croyons que les facteurs d'ordre social comme la 
pauvrete economique, la condition de logement et dc travail des 
parents, le milieu d'origine, etc., ne sont que des causes criminog&nes 
secondaires. En effet, la comparaison entre schizophrenes delin- 
quants et non delinquants montre que les delinquants ont un vecu 
de moins bonnes relations effectives avec leur famille.

• Plus de la moitie des schizophrenes delinquants hospitalises ont 
des antecedents medico-lcgaux (debts non connus des autorites 
et/ou inculpations suivies de non-lieux et/ou condemnations) et le9 
actes antisociaux graves sont environ une fois sur deu:; le fait de 
recidiviste9. II faut done prendre au serieux les passages h l ’acte de 
ces malades, m6me s'il s ’agit d'infractions peu graves. Notre expe- 
rience des schizophrenes meurtriers nous a r£vele qu'assez souvent 
!,homicide etait privisible et que, dans 10s mois qui le prec6daient, le



nalade avail presentc des manifestations agrcssives qui miraicnt du 
ittircr !,attention des autorites administrulives cl cnlramer une 
ncsure d’interncineut.
Les conclusions de cctte etude doivent bicn entcndu etre interpre- 
.ees cn se rappelant qu'clle lie concerns que des mnlndes iniititutio- 
laliscs et dont la criininalilc a cte portcc a la connaissancc dc la 
justice; ces resuilats nc reflctenl done pas la dclinqiinnce dc. In 
population globale des Schizophrencs.
Une autre enquute rcalisce nu service p9ycl1iatriquc de surete de 
Cadillac donne un uperfu dc la criminalile des schizophrenes 
provenant d ’une trentuine de departm ents fran^ais (BfeNfcZECH ct 
coll., 1977). Les schizophrenes, qui representent 53% de la lolnlite 
des psychotiques aigus ou chroniques dc cot etablissement, consti- 
tuent avec 77 malades un groupc cliniquemcnt helerogcnc se repar- 
tissant nosographiquement de la faf0׳n suivante :
* schizophrenic simple ct heboidophrenie .......... ......................... 35
........ schizophrenic paranoYde ־ ............»..i..................................... 32
|  hebephrenic ............................................................................. f G
* hebephreno-catatonie ............................... ........... ;............. ......... •I

Ajoutons que, dans 14 cos, s’y associcnt une debilile mcnlole, le plus 
souvenl legere, et dans 4 cas, une epilepsie. Si Ton s'en tient a 1’actc 
medico-legal le plus grave (dans I’ordre dccroissant: mer et
tentative, viol e t tentative, coups ct blessures, attentat nux .-urs
sauf viol, vol, incendie, menaces dc mort, troubles divers du compor- 
tement) sans tenir comptc des aulres infractions dc degre inferieur 
de criminalite, nous voyons que dans :
a) 51 cas, soit 66% des malades, l'acte majeur e9t dirige contre des 
personnes physiques avec:

18 fois un meurtre ;
8 fois une tentative dc meurlre soil 3371

2 fois un v io l;
6 fois une tentative de viol; | soit 13'.־,
2 fois un autre attentat aux nioeurs ; J

15 fois des coups et blessure9 ) soit 197!

b) 19 cas, soit 24%, !,infraction majeure est dirigee contre les biens 
avec 18 vols et l  incendie volontaire ;
c) 7 cas ou l'acte majeur se limite a des menaces dc mort (2 fois), des 
fugues pathologiques (2 fois) ou d'autres troubles du compor tement 
k type d’automutilation (3 fois).
On notera que, dans cette statistique, 13% des passages a l'acte sont 
des comportements sexuels anormaux. Sur les 77 patients, l'infrac- 
tion semble avoir inaugure la maladie dans 21 observations avec :
- 1 tentative de meurlre ;
• 4 IcntnlivcH dc viol ;
; coups el blessures ־ 2
• 14 vols. ׳

Nous avons pu constater que le passage a l’acte agressif contre des 
personnes physiques, que ce soit a l’exterieur ou a I’intcrieur des 
services psychiatriques, s’inserait dans deux periodcs en function du 
mode devolution de la schizophrenic :
a) de un a cinq ans apres !,apparition des premiers troubles 
correspondant aux formes rapidement evolutives ou 5 debut aigu ;
b) de dix a vingt ans apres les premiers troubles, pour les formes I 
faible potentiel evolutif.
Ainsi les meurtres et ses tentatives sont respectivement de 7 et £ 
pour la premiere periode et de 12 e t 2 pour la seconde. La dangcru^ 
si 16 potentielle du schizophrdne semble passer ainsi pnr deux phases 
evoliitives et il est a noter qu’ellc est majorce par la presence d ’ur 
delire, surtout a theme de persecution mais aussi mystique (expe- 
rience de fin du monde, de mort et de resurrection, mission divine 
extcrminatricc, etc.), ou d’unc alcoolisation. On trouvern sur U 
tableau 6, le classcmcnt par acte majeur en fonction dc j’agc dc 71 
malades au moment des faits. Notons que le schizophr&nc anlisocia 
a tendance a rep6ter le meme type d'infraction, d ’ou sa dangerosiU 
maximale en cas d’antecedent d’homicide ou de viol. L'cxislence d! 
ce malade est parfois jalonnce d'une reaction paranoiaque aigue avc•
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TABLEAU 6
Repartition deo actea m £ d ico 6  gaux majeurs en function de Page au moment dea faita de 71 hommes־!

ochizophrijnos int«rn6s au aervice de aurotd de C adillac 
(5go moyen : 28 ans)

TM CB
M V M TV
V CB V V

M V TV־ CB TC M CB TV־ C8 AM TM CB CB
TM V V M CB TC V M TM TM V V CB V CB TM M M V M

V M V V TV* CB TM V V V־ TV' CB M TC MM V M M CB V AM P M M M CB M CB

16 17 18 19 20
H 22 23 24 25 26 27 28

1
29
t

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 50 51 Ans

M Meurtre V Vol
TM Tentative de Meurtre P Incendie, Pyromanie
V־ Viol MM Menace de Mort
TV־ Tentative de Viol TC Troubles du comportement
CB Coups et Biessures (automutilations)
AM Attentat aux Mceurs (sauf Viol) —-י Age du passage & I'acte le plus frequent



un comportement medico-legal qui, perdant provisoirement les 
caracteristiques classiques du debt schizophrenique, s’inscrit alors 
dans la logiquc du paranoYaque (previsibilitc, coherence).

La paranoia

Les paranoYaques sont, apres les schizophrenes, les malades men• 
taux les plus dangereux. Ils formcnt un groupe relativement uni• 
forme tant au point de vue de revolution de la maladie que des actes 
medico-legaux cominis, s’opposant a Pheterogeneite clinique et 
criminologique des precedents.
Dans Petude de BfiNEZECH et coll. (1977), ils constituent, avec 40 cas, 
27% des psychotiques admis au service de stirete de Cadillac. Le 
delire devient manifeste le plus souvent entre 30 et 40 ans, et le 
passage a Pacte grave intervient de 1 a 10 ans apres son debut. Les 
premiers troubles, precedent Peclosion delirante, ne peuvent jamais 
ctrc sit-in's dans le tem ps: simples rcvcndications, recriminations 
qui n'iiitrigucnt pcrsonnc 1־t dont Im dossiers ne portent p/is trace, 
suspicions, inquietudes, attitudes juslicieres et procedurieres, etc. 
Par la suite, on peut observer deux types devolution :
* Au bout de plusieurs annees, le delire s’etoffe, s'organise autour 
des themes essentiels de persecution, de revendication et de prejudi- 
ce, plus rarement de filiation, de jalousie ou d'erotomanie, auxquels 
s’ajoutent une fois sur cinq des idees megalomaniaques et une fois 
sur sept des hallucinations sensorielles. Aux recriminations verbales 
ou sous forme de missives, succedent les violences et menaces qui 
provoquent des placements en milieux psychiatriques, generalement 
apres non-lieu. A noter que les menaces de mort sont souvent 
proferees contre les proches parents et plus specialement contre les 
enfants. 28 patient^ entrent dans cette categorie dont l’acte majeur 
de criminalite se repartit ainsi:

• 5 fois, un ou plusieurs meurtres ;
- 3 fois, une tentative de meurtre ;
• 6 fois, des menaces de m ort;
- 1 fois, une tentative de viol;
• 7 fois, des coups et blessures ;
- 4 fois, des vols, dont trois cas avec agression physique ;
• 2 fois, d'autres troubles du comportement.

La dangerosite de ces malades est done previsible, puisque Penchai- 
nement des actes est identique dans tous les cas et qu’ils ont, pour la 
plupart, effectue des s&jours anterieurs en centres hospitaliers 
specialises. Le  passage a I ’acte agressif sous fo rm e de violences 
physiques est un signe d ’alarme annongant ! ,accession a des actes 
majeurs de crim ina lite .



• Le delire evolue a bas bruit, n’est que peu exteriorise, le passage a 
I’acte, souvent favorise par des exces ethyliques, se faisant d'cmblee 
sur un mode grave expliquant !,absence (!,hospitalisation anterieurc 
en milieu psychiatrique. 12 cas se rapportent a cette forme evolutive, 
les actes commis etant 9 fois un meurtre et 3 fois unc tentative de 
meurtre.
L'etude des milieux socio-familiaux montre que 9 de ces 40 !naiades 
sont des etrangers (22%), et que le paranoTaque est frequemment, 
dans les grandes fratries, Paine ou le cadet des em'ants. La dangero- 
site est majoree en cas de delire a theme de persecution, de reticen- 
ce, de fond c&racteriel psychopathique, d ’exaltation querulrnlc ou 
passionnelle, d'excitation permanente, de propension & la legitime 
defense, d’alcoolisme associe et de relation simple du persecute a 
1’objet de sa persecution. Le delire de relation dcs sensitifs est plus 
rare en pratique criminologique, avec parfois des passages a I’acte 
meurtrier sur les personnes de !’entourage familial, professionnel ou 
du voisinage ; les auto-agressions survenanl dans les moments 
(IrprcHsifs semblenl■ a rop|mse plus freqiienlcH. II m• fan! pas se 
luisser abuser par robsequiusil.(? de certains de res nmlades c!ui. 
derriere une apparence douccreuse et soumise, sont de redoutables 
tyrans familiaux, jaloux et exclusifs. Depuis Vallon, il est cl; ue 
de dire que le persecute interpretant n’est dangereux que pou. une 
ou quelques personnes (dangerosite focalisee avec premeditation 
homicide) alors que le persecute hallucine Test pour tout k• monde, 
du fait de la possibility d’un meurtre impulsif par interpretation ou 
intuition delirante et hallucination imperative. La previsibilite, dans 
de nombreux cas, des comportements delictueux graves fait que !,on 
ne devrait plus voir ces drames, type « fort Chabrol » au cours 
desquels le paranoTaque et sa famille (le conjoint et les enfants, par 
delire induit, partageant souvent la conviction du nialade) s’enfer- 
ment a leur domicile avec des armes ; le tout se termine par un siege 
en regie, la force publique donnant parfois l'assaut. !/experience 
montre que ces tragedies, survenant generalement apres de longues 
annees de procedure, pourraient etre evitees si les autorites pre- 
naient leur responsabilite en ordonnant l'internement avant qu’il ne 
soit trop tard. On empecherait ainsi le pourrisseinent de la situation, 
le passionnel querulent, noye dans le maquis inextricable des actions 
administratives et/ou judiciaires, ne voyant pour finir d'autre 
solution, dans le but d’obtenir reparation des torts qu'il croit avoir 
subis, que de tenter un coup de force en mettant en danger sa vie et 
celle de ses proches. Lorsque, a posteriori, on suit le lent chemine- 
ment de ces affaires, on reste etonne que I’autoritc administrative 
(pr£fet ou maire) n’ait pas pris une mesure preventive de placement 
d’office pendant qu’il en etait encore temps. II faut encore mention- 
ner ici la responsabilite des medecins qui delivrent avec legerete dcs 
certificats aux passionnels processifs, les encourageant ainsi aux 
revendications. !



L c  del ire  ha llucinnto ire chroniquc  .
Nous groupons sous cettc denomination Ics delires chroniqucs non 
schizophrdniqucs et non paranoTaques selon la terminologie frangai- 
se. Ces psychoses rcprS&cntcnt 13% de la lotalilc dcs psychotiques 
aigus ou chroniqucs du service de stkretc dc Villejuif et 12% de celui 
de Cadillac. Elies comprennent les psychoses hallucinaloires chroni- 
ques, les tres rarcs paraphrenies, et les autres delires chroniqucs non 
ctnssablcs aillcurs. Les themes dclirants Ics plus rencontres sont la 
persecution ct/ou, a moindre degre, la jalousie. Les idees d’empoi- 
sonncmenl ne sont pas rares et sous-tendent souvent Ic passage a 
l’lVcte antisocial. Ces malades sont parfois des dromomancs qui, par 
des deplacements inccssants, cssuycnt d'echapper a lours pcrsccu- 
tcurs ; dans ce but, le port d'unc nrme (fusil de chasse) est classiquc. 
Dans la st&tislique d ’ANDKlEUX-LAFAYE (197G) sur la population 
masculine du service de Villejuif, les molifs d’intcrncment sont par 
ordre decroissant de frequence: I’hoinicidc ct sa tentative (61%), 
une agression physique (13%), divers troubles du comportement 
(11%), le vol (9%) et enfin les menaces de mort (6%).

La psych o se  m aniaco-dcprcssivc

Contrairement a une opinion repandue, les dysthymies psychotiques 
ne sont maintenant que rarement la cause de passages a Facte 
antisociaux, grace a I’efficacite des chimiotherapies moderncs. La 
psychose maniaco-dcprcssive ne represente cn France que 0 a 1% 
des admissions en service de surele; a l'elranger, les frequences 
moyennes varient de 1 a 5% chez les criminels des hopitaux speciali- 
ses et des prisons pour medico-lcgaux (voir la.revue de GOOD, 1978). 
En pratique, on voit quclquefois des infractions au Code de la route 
ou contre les hiens, a type de vols, cheques sans provision, escroque- 
ries, commises ou cours d’etnts maniaques ou hypomaniaques. Les 
delits scxuels ou contre l'nutorite sont moins frequents, ces malades 
faisanl • gcnernlement plus de bruit que dc mat ■ (Ey, 1962). Une 
note cyclolhymiquc et mcgalomauiaque, majorant Ics troubles du 
comportement, n'est pas rare chez Ics dcscquilibrcs psychiqucs. Dien 
que fail divers classiquc, !’homicide altruistc du melancoliqud est 
rela(ivemcnl exceptionnel. I’remeditc ct realise avec sang-froid, il 
survient gcnernlement chez un sujet donl e'est le premier episode 
depressif grave qui, sous l’effct dc manifestations delusivcs a themes 
d'indignitc, de culpabilite ct de pitie, entratnc ses proches dans la 
mort. II s’agit par exemple d'une mere de famille qui etouffe ou noie 
ses enfants, puis tente dc sc detruirc (pendaison); en cas de survie, il 
faut savoir que le choc preagonique cause parfois la gucrison de 
l'acces mclancol'ique, ce qui peut poser un probleme diagnostique. 
Le delirc d’milo-nccusnt ion est cxccptionnel. Un peu plus frequents 
scrub lent etre les homicides commis a !,occasion de phases depressi- 
ves accompagnees d'idees sacrificicllcs, survenant au cours d'etats 
psycho-nevroliques aigus ou chroniques avec delire de systematisa- 
(inn vii !in 11I1-, !•ill mill imrluin ilniiH 11* end re des nchizo- 
phrenicH dysthyiniqueH. Ici eiiniru, in ou lex vi1:limen hoi it. d(׳H 
membres proches et ainies dc la famille: enfant, conjoint, pcrc ou 
mere, frere ou sceur.

* ■ V
L a psychose aigue

Les psychoses delirantes ct confusionnelles aigues representent 
2,1% des admissions en surete a Cadillac, 1,6% a Montfavet et 5,5% 
a Villejuif, suit respectiveinent 7,5%, 5,3% et 13% de l’ensemble des 
psychotiques de ces services. Ces malades peuvent commettre une 
grande diversity d’infractions, a l’cxception de celles necessitant une 
elaboration complexe, dont les plus graves sont le meurtre et sa 
tentative, les violences physiques, l’inccndie volonlaire, le viol et sa 
tentative. Il est a noter que le patient presentant un episode 
psychotique aigu passe directement a I'acte homicide, sans menacer 
de mort auparavant, ce qui se comprend facilement. La presence 
d'une thematique delirante mystique est un signe de dangerosiU.

Au plan m^dico-Ugal, il faut insister sur l'existence d’6tats delirants, 
dissociatifs et confuso-oniriques tres brefs, disparaissant spontane- 
ment cn quelques heures ou quelques jours avant que le diagnostic 
soit port6 et qu’une therapeutique soit prescrite. C’est en particulier 
le cas de certaines psychoses puerperales causes d’infanticide, ou 
seul un examen mental precoce permet d'observer la destructuration 
de la vie mcntale.



O Lcs dclinqunnts descquilibrcs paychiqucs 

La psychopathic

Tant par leur noinbre que par la gravity et la repetition dc leur 
delinquance, lea psychoputhes, nppeles nussi sociopalhcs dans la 
littcralure unglo-snxonne, forment la ■categoric nosogrnpliiquc lu 
plus importonte du point dc vue vriminologique (noire prop'os 
concerne seulcmcnt les individus qui menent unc existence psycho- 
pathique et non pas ccux presentant unc conduilc psychopa! hique 
occasionnelle). Rappclons qu'ils constituent de 5 h 10% des detenus 
condumnes el qu’il fournissent le plus gros contingent des recidivis- 
tes ; Guze et coll. (1970) out mis en evidence unc relation slntisliquc 
significative entre carricre criminclle et diagnostic dc sociopat hie, 
nlcoolisme, dependence a la drogue. On commence maintenant a 
bien connaUre la genfise de leur pathologic du curactere. Les caren- 
ces educatives et effectives dont ils onl souffert dans In petite 
enfance expliquent leur mefiance envers le mondc, la difficultc qu'ils 
ont a differer la satisfaction de leur dcsir, leur pauvrete fanlasma- 
tique provoquant la frequence des ■ actings out > crimincls, leur 
impossibility a nouer des liens affcctifs durables. Dans lcs passages a 
1'acle, ils expriment a la fois leur ngressivite cunlrc autrui par dcsir 
de revanche d’une frustration fondamentale, la eulpabilite d,avoir 
ete mal aimes et rejetes, le desir d’etre puni en resultant p־״׳ 
repetition du conflit primitif, un besoin de revalorisation ou U 
simplement d’exister, ct enfin un utilitarisme immcdinl. Sans 
vouloir etre exagerement pessimiste quant a leur devenir criininolu- 
gique, disons que nous ne connaissons pour le moment aucunc prise 
en charge medico-sociale el/ou aucune therapeutique psychialrique 
volable, du moins a l’age adultc. On pcul d'aillcurs sc demamk-r si le 
d6scquilibre psychiquc constiluc vi-rilablemcnt unc malmlie men- 
tale ou si, sauf complication, on doit le considcrer simplement 
comme une structure dc pcrsonnalilc (etat lirnitc borderline ?) a 
l’6gnl par cxcmple du caractere paranoTnquc. A !,except ion d'episn- 
des dcpre&sifs ou dclirnnts,'le mieux est a not re avis dc leur laisscr 
suivre le circuit judicinirc cl penal cn cvilnnt de les psyehialriser. 
C'cst gencralcmenl a tort que ces sujets sont reconnus irresponsn- 
bles de leurs octcs, coniine dements au sens de !'article fl׳l du Code 
penal, et qu’ils sont internes en milieu psychialrique. Ils s'y compor- 
tent souvent comme des elements pcrlurbatcurs, manipulateiirs, 
profitant a l’exces dc la tolerance ou dc la faiblcssc de i'inslilulion 
soignonte dont ils ne tirent de surcroil aucun benefice iherapeu- 
tique. D'ailleurs ils y passent a I’acte, ce qui entratnc leur transfert 
en service special pour « maladcs difficiles ». La, loujours psychopa- 
thes, bien que sous trailement ■ anlicaracteriel», il ri'est pas excep- 
tionnel que, ne pouvant plus agir, ils se dccompensent sur un mode 
depressif ou psychotique. Au cours d’inlcrncments dc longue durec, 
il peut apparaitre un etat dclirant chronique a theme preferenliel de 
myHticiHine ; hoiih IVffH de In nouvolle rcliginnil/*. nous nyiins 
obscrv6 unc fois um! «1111<-li<1r11tic»11 .spcrtnciiliiirr du r11m|1״rlrnu•!!! 
psychose se revclant curnlrice dc la dnngerosile psychop11ll1i(|ue.

Lcs personnalites psychopathiqucs representent 40% des medico-le-. 
gaux admis au service de surete de Cadillac, soil 210 sujels sur les 
547 internes (Benezech et coll., 1977). La psychopathic est la cause 
non seulement de troubles varies de la conduite mais aussi de 
comportements delinquantiels plus ou moins idenliques, dont 
!’aspect recidivant malgre les incarcerations ou lcs placements en 
milieu psychiatriquc, est un element majeur du diagnostic. Lc 
certificat suivant est assez representatif de nombreux psychopa- 
thes: ■ M. X..., ne le..., admis le... apres non-lieu pour vols, deja 
condamne X fois pour le meraie motif. A effectue plusieurs sejours n 
1’hopilal psychialrique de..., le dernier dalnnt du... *, s'en est evade 
le... Immaturite affective imporlante ; place en nourricc u l’age de..., 
puis en 1MPP a la suite du divorce de ses parents. Aucun sens de 
j'ethique, sujet inamendable. Appetence toxicomaniaque pour I'al- 
cool, le tabac. Au total: desequilibre psychique antisocial elhylique. 
A mainlenir».

Si nous prenons cn consideration le type habitucl de coinportement 
antisocial, puisque !'aspect stereotype de la delinquance am&ne 
souvent I'accomplissement d'infractions dc merae nature, on oblient 
le dassement suivant:
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- psychopathes multicondamnes pour vols .......... 110, soit 52%
• psychopathes aux reactions agressjves et vio-
lentes — .................................. .*....... ............54, soit 25%

sous ivresse pathologique ..............................  31 cas
caracteriels ................... .................. ............... 23 cas

............................ psychopathes per vers sexuels ־  20, soit 10%
psychopathes toxicomanes  ....... 9, soit 4,5% ־
.......... psychopathes pyromanes ־ .......................  3, soit 1,5%
- psychopathes ethyliques non delinquents ......... 7, soit 3,3%

avec echec de nombreuses cures de desintoxi-
cation et parasitisme hospitalier ...................  5 cas
transferes en surete pour psychose alcoolique
aigufe‘    —:..................................... 2 cas

■ psychopathes debiles mentaux aux nombreux 
echecs de reinsertion sociale mais sans infraction 
notable ................................................................... 3 cas
- psychopathes inclassables aillcurs .....................  4 cas
On trouvera sur le tableau 7 la classification de ces patients en 
function de leur age au moment de !,infraction la plus grave, sans 
tenir compte du type habituel de criminalite.
L’origine geographique de ces sujets semble montrer qu’ils provien* 
nent preferentiellement des secteurs urbanises et industrialises, ou 
traverses par de grands axes routiers. Le recrutement est beaucoup 
plus faible dans les milieux ruraux eloignes ou is016s. Ces malades 
appartiennent presque tous aux classes sociale^ defavorisees et sont 
issus de couples parentaux perturbes et rejetan ts; nous n’avons 
trouve cependant aucune fratrie ou tous les enfants devenaient 
psychopathes. Si presque toujours les troubles du comportement 
sont precoces (instabilite psychomotrice, enuresie, reactions caracte* 
rielles, ecole buissonniere, fugues, echec scolaire), le premier acte 
medico-legal connu des autorites apparait en moyenne a l'age de 17 
ans, alors que l’indice de frequence maximal se situe a 14 ans. Les 
rares cas tardifs sont souvent le fait d'une impregnation 6thylique 
ou de perturbations conjugates rcvelant ou aggravant le desequili-
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bre. L 'ecart moycn enire la periode des premiers troubles e t la 
premiere hospitalisation en milieu psychiatrique est d ’environ 
5 ans ; il correspond aux premieres condemnations e t incarcerations 
pour ties vols utilitaires dans la majorile des cas. II faut remarquer 
que !,existence ou l’abscnce d ’une sanction precocc n ’empeche pas 
l’escalade criminelle. On peut voir sur le tableau 8 les motifs de la 
premiere admission de 201 psychopathes en milieu psychiatrique 
public (ordinaire ou de surete) en fonction de leur age. Si l 'on  
examine m aintenant les motifs du transfer! en service de surete des 
210 patients admis a Cadillac, nous oblenons la repartition 
su ivan te:
• 49 viennent directem ent de maisons d ’arret, apres non-lieu psy- 
chiatrique faisant suite dans :

; cas a des infractions contre les biens, soit 17% ־ 36
cas a un m ־ 6 eurtre ou sa tentative, soit 3% ;
I  5 cas a un viol, sa tentative ou un autre a tten ta t aux moeurs, 
soit 2 % ;
- 2 cas a des violences physiques type coups e t blcssures, soit 1 %.

• 161 proviennent d ’hopitaux psychiatriques pour les raisons sui- 
v an tes:

- 17 fois, soit 8 %, par transfert d ’un autre service de sure .our 
rapprochement familial ou raisons de securite ;
- 24 fois, soit 11%, parce que le maintien en service ordinaire 
represente un danger potenliel ou un risque d'evasion ;
־71  fois, soit 34%, a cause de fugues multiples s'acconipagnant, 
dans un q u a rt des cas, de vols, ivresses, agressions conire les 
personnes physiques;
fois, soit 16%, a cause d ־ 35 ’un comportement agressif covers le 
personnel soignant ou les autres malades ;
 fois, soit 3 %, a cause de delits commis au cours de sorties ־ 6
d ’essai, dont trois cas de vols e t trois cas de violences clasliques 
sous alcoolisation;



Repartition des actes m£dico~l6gaux majeurs en fonction de Page 
au moment des faits de 194 hommes psychopathes internes au service de

surete de Cadillac 
(dge moyen : 27 ans)

MM VCB
AM CB P TC TC

45 46 47 56 57 Ans

VCB
V CB
V V‘ 

CB V
V V
TC AM V VCB

VCB V TC CB TV־
V TM CB V V CB V
V V V V VCB V V
TC V V V V AM V CB
V־ V V V TC AM VCB TOX

V V M M V TV' V TC V‘ CB V
TC V V V V’ V CB AM V V V CB AM M

V V V V AM VCB V V TC TC V MM PR CB CB V V V
V M V V V TOX V CB CB V V TOX V V MM VCB VCB V V CB
V CB MM V CB CB P V‘ V CB 'VCBTOX V VCB CB V V V TC V MM TV־

CB V V V CB M M CB V V P V TM TM V TC V* V AM V' TC CB AM V V TC
P TC PR M M V V V* TM V M P V M CB V TV' V V־ M TV" M M V P V CB V

17 .18 19 20 21 J 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

P Incendie, Pyromanle
MM Menace de Mort 
PR Prox6n6tisme
TOX Toxicomanie (trafic, usage et vol de stupeflants)
TC Troubles du comportement

(fugues, tentatives de suicide, crises excito-motrices, psycho- 
ses alcooliques)

—«- Age du passage a I'acte le plus frequent

M Meurtre
TM Tentative de Meurtre 
V" Viol
TV" Tentative de Viol
CB Coups et Blessures
AM Attentat aux Mceurs (sauf Viol)
V Vol
VCB Vol avec agression physique, attaque k main armee



TABLEAU 8 : Motifs de ia premiere hospitalisation en milieu psychiatrique public do 201 homines psychopathos on fonclion de lour age 
(fige moyen : 25 ans)

V. V.
CB V.

V. TS CB.
E TS TS AM EP TS
EP TS TS TC v; £ TC
F 1C V. V. TS TC MM TS

CEM E V. TS TM PC E PC. V|
AM. AM EP EP V. V. CB V. AM

V. V. V. E TS TS E V. V. V. CEM BO E
V. V CB V. F CEM E E V. E TS TVi TS V.
V CEM TS M. V\ TS E V. V. CB V. V. V’. V. AM PC CB. CB.
P. CB CB HOM V V. AM CEM CB TV; BD V. V. BD TS PC EP V. V TS E
TC V. E TC TOX V. V. TS CEM CB HOM PC V. PC CB V. CB V. V TS E HOM V. V.

TC P. TC V. V. CEM V. CB PC P. V. TM. V. MM TOX E E V. E V*. E V. MM P. M. E V. MM TS
CB TC TS V E TS EP V. E V. TOX M. V*. E V. P. V. V. CEM E TV־. V. CB V־. CBTV’ .BD E CEM V.CEM E PC CEM CEM M•

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Ans

F Fugue
TS Tentative de Suicide, ytat d£pressif
CEM Crise Excito-Motrice
EP Epilepsie et ses troubles
PC Psychose carcdrale
BO Bouff^e dyiirante (psychopathes non incarc£r£s)
HOM Homosexuality, pydophilie 
TC Troubles du comportement divers

(manifestations caractyrielles, arriOration mentale, bestiality) 
• Malade expertise

M Meurtre
TM Tentative de Meurtre
V־ Viol
TV" Tentative de Viol
CB Coups et Blessures
AM Attentat aux Mceurs (sauf Viol et Homosexuality) 
V Vol
P Incendie, Pyromanie
MM Menace de Mort
TOX Toxicomania (trade, usage et vol de stupyfiants) 
E Ethylisme et ses troubles



 -fois, soit 1 %, a cause de la necessite d'une etroite surveillan ־ 8
ce, non realisable en service ordinaire, surveillance justifiee par 
des tentativcs suicidaires a repetition dans cinq cas.

O Les (!clinquants a r r ic rc s  m entaux 

La debilite  m en ta le

L’etude criminologique des arrierations mentales se heurte en 
premier lieu a la difficulte de definir ces etats. Si, classiquement, la 
debilite mentale se presente comme une insuffisance des facultcs 
intellectuelles, il resterait a savoir ce qu'est !,intelligence dite 
normale et quelles sont ses limites avec ce qu’on pourrait considerer 
comme une deficience intellectuelle pathologique. De plus, le critere 
d’adaptation sociale est souvent neglige et tel sujet, considere 
comine debile mental dans une sociele a haut niveau culturel et 
technique, sera per^u comme «normal» dans une societe moins 
complexe. Mais !,arrieration mentale n'est pas simplement la conse- 
quence intellectuelle negative et statique d'une lesion ou d’une 
perturbation organique (debilite vraie) et/ou fonctionnelle (pseudo- 
debilite) du systeme nerveux central; elle se presente aussi comme 
un trouble de la connaissance, d׳? l’intentionalite, de la communica- 
tion, du vecu du sujet. On peut encore evoquer ici le probleme 
nosologique des relations structurales cntre arrieration et psychose, 
nvcc en piirliculicr !'existence de psychoses n expression dcficitnire. 
Le deuxieme probleme methodologique est celui des eventuelles 
correlations statistiques entre arrieration mentale et conduites 
sociales deviantes (AddaD et B^n^zech, 1980). 11 est classique de 
dire que si le debile mental est plus souvent criminel que Thomme 
d’intelligence normale, e’est a cause de sa difficulte a surmonter ses 
pulsions instfoctives et a integrer les regies sociales du groupe. En 
fait, la proportion des debiles mentaux parmi les delinquents semble 
simplement un peu plus elevee que celle de la population gen&rale, la 
plupart des patients presentant une debilite legere ou un niveau 
!ihiifi*. Nous pensons que e’est non In fnihlcsne, en ellc-mcmc, des 
fncullcM intellccluelleM qui explique leur surcroil iippiirent de crimi■; 
nalite, que les troubles caracteriels associes (impulsivite, agressivite,



/ appetence alcoolique avec frequence des passages a 1’acte au cours 
i d ’ivresses, presence d ’autres perturbations mentales) e t la plus 

grande facilite pour la police d ’apprehender ces sujets.
Les debiles mentaux, avcc 85 observations, representent 16 % des 
medico-legaux admis au service de surete de Cadillac (Benezkcii et 
coll., 1977). L’analyse des dossiers montre que la majorite de ces 

! handicapes provient de milieux ruraux ou de petites villes de regions 
j a forte consommation ethylique. Les families d ’origine sont fre- 
; quemment perturbees, avec alcoolisme des parents, bas niveau 
j socio-economique, et ce d ’autant plus qu’il s’agit de families nom- 

breuses; 48 % d ’entre elles ont plus de cinq enfants. Nous avons 
remarque que, dans 12 cas, l’apparition des troubles du comporte- 
ment aboutissant ou non a un acte medico-legal, a fait suite 4 fo«s au 
deces du pere et 8 fois au deces de la mere du m alade; p jn 
parler d’une certaine forme de decompensation ? Les actes commis 
e ta ien t:

* - en cas de dec&s de la mere, le viol dans 5 cas, sa tentative dans l 
’ cas et un acte incendiaire dans 2 cas ;
 en cas de deces du pere, le meurtre dans 1 cas, sa tentative dans 1 . ן
0 cas, le viol dans 1 cas, des coups et blessures dans l  cas.
* Si !,on s’en tient a l’acte medico-legal majeur, on constate que la 

criminalite de ces 85 sujets est tres polymorphe :
• 41, soit 48 % d’entre eux, ont commis des actes contre des person- 
nes physiques:

- 14 fois un meurtre ou sa tent alive ; a note! quo quulro incur tres 
et deux tentatives de meurtre se sont accoinplis au cours de viols ;
- 7 fois un viol ou sa tentative ;
- 5 fois un autre attentat aux mceurs ;
 fois des coups et blessures dont quatre cas en etat d'ivresse ־ 15

If pathologique.
Au total, 18 de ces patients ont manifesto un comportement sexuel 
anormal.
* 30, soit 35 %, ont commis des actes contre les biens :

• H fois un iucciulk׳ volonluirc ;
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TABLEAU 9 : Repartition des a c t••  rnedico-l6gaux majeura on fonctlon de Page au moment des fa it• 
da 78 homines debile• mentaux interne• au service do •Brete de Cadillac 

. (age moyen : 25 ans)

AM
M AM
CB V TV'

V P CB P CB TC M M CB TM P

30 31 32 33 34 35 36 37 38 46 47 48 43 50 Ans

V Vol
P Incendie, Pyromanie 

MM Menace de Mort 
TC Troubles du Comportement

(fugues, tentatives de suicide, automutilations, troubles carac- 
teriels)

P P
CB V CB
TV V CB CB CB
TM V V P V TC M V TM
TC M V V CB TC MM V P V V V

CB M P M V TV V V AM MM TC V" CB P CB
TC V MM AM V TM AM TC MM M M V V TM V

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

M Meurtre
TM Tentative de Meurtre
V־ Viol

TV־ Tentative de Viol
CB Coups et Blessures
AM Attentat aux Moeurs (sauf Viol)



• M, sni( 1(! **»• • uni pr^sonlf• dm I roubles im'dirn-lcgmix varies :
• 5 fois des menaces de m art;
- 9 fois des manifestations diverses a type de fugues, tentatives 
suicidaires, auto-mutilations, comportements perturbateurs en 
milieu familial ou protege.

Le tableau 9 montre la repartition de !'infraction la plus grave en 
fonction de );'age de ces malades.
On pourrait ajouter a ces chiffres que 90 % des debiles menlaux de 
notre etude avaient, avant leur admission en surete, ete hospitalises 
cn service psychiiilriquc ordinaire nvee cchcc taut nu point de vue de 
revolution cnmclericllc que de rin.serlioii soeiule. Mulgre lu prise cn 
charge, 10 % d'entre eux ont accede a des actes de criminalite plus : 
irnportants que leurs debts anterieurs ; dans 20 % des cas ils ont eu 
un comportemcnt sexuel anormal et dans 38 % des cas on a la 
notion d'une alcoolisation precedant le passage a l’acte agressif.

□  L es d e lin q u e n ts  a lco o liq u es e t  tox icom anes 

L 'a lcoo lism e

L’abus de boissons alcoolisees, occasionnel ou permanent, est le 
principal facteur criminogene par sa facilitation du passage a l’acte j 
antisocial; selon l’adage, le « surmoi est soluble dans 1'alcool». Pres , 
de la moitie des accidents de la route et des homicides sont commis 
sous l'empire de la boisson ; il en est de meme p6ur les viols (R a d a , 
1975).
La situation dangereuse la plus courante est l’ivresse, e t plus 
specialement 1’ivresse pathologique excito-motrice : les autres for- 
mes cliniques, confusionnelles e t delirantes, sont relativem ent 
exceptionnelles. L’ivresse passe souvent inaper^ue lors de l'expertise 
psychiatrique car, guerissant spontanement en quelques heures, elle 
disparatl dans les locaux de la police («au d e p o t») ou dans les 
services psychiatriques d ’urgence. Elle est pourtant extremCment 
frequente et grande pourvoyeuse de violences. S’il est classique de 
dire que l’ivresse pathologique survient chez des sujets ayant une 
intemperance ethylique ancienne, nous avons maintes fois constate 
qu'elle peut apparattre d'emblee chez de jeunes adultes non impre• 
gnes. Partiellement ou totalement amnesique, cet alcoolisme aigu 
s'accompagne souvent de coups et blessures, rixes, atten tats aux 
mceurs avec exhibitionnisme et viol, delils de fuite, e t plus rarement 
meurtres ou incendies. Les sujets presentant des ivresses anormales 
doivent etre clairement informes du risque qu’ils courent et qu’ils 
font courir a autrui en buvant plus que de raison, generalement en 
compagnie : amis, camarades de boisson, fetards. On connait aussi la 
sensibilite des traumatise9 craniens et des patients prenant des 
psychotropes a 1'alcool.



;Lea complications nigut:s de I'ulcoolismc chronique son( plus rare־ 
ment en cause. C'est mninlenant moins le classique delirium tre- 
mens devenu rare, que la bouffee confuso-onirique subaigue (predc- 
lirium), occasion de menaces de mort par manipulation d ’annes a 
feu, degressions physiques, de claustration au domicile ; !,homicide 
est peu frequent. A !'oppose, il ne faut pas sous estimer la dangcro- 
site des troubles du comportement de l'ethylisme chronique avec 
risque d'explosion impulsive et caracterielle, vols, escroquerics, 
filouteries, debts sexuels. La jalousie morbide, parfois delirante, de 
nombre de ces sujets, jointe a une frequente impuissance sexuelle, 

i pent entrainer des passages a I’ncte mcurlriers, prinnpnlemcnl sur le 
: conjoint ou plus rareiiieiil sur Ics rivmix supposes a tori on a raison, 
et ce d ’autant que l’ethylisme est souvent associe a d'autres troubles 
m entaux: arrieration affective et intellectuelle, m anifestations 
nevrotiques, caracteropathie et desequilibre psychique, tendances 
perverses, paranoia, psychose hallucinatoire chronique, schizophre- 
nie, etc.

La tox ico m a n ie

L’augmentation considerable du nombre de sujets jeunes u׳ * de 
stupefiants redonne actuellement a la toxicomanie une place .mi- 
nologique certaine. Bien que la simple prise de stupefiants constitue 
une infraction, c'est la necessite de se procurer 1'argent ncccssaire a 
l'achat des toxiques qui est source de debts ; tout peut se voir, 
depuis l'approvisionnement direct en cainbriolant des pharmacies 
jusqu’au vol de pieces de monnaic dans les parcinetres, en passant 
par la prostitution homo ou helerosexuelle. Le danger social'le plus 
marque est le proselytisme d'un certain nombre de ces sujets qui, du 
fait de la facilite d’approvisionnement et de 1’argent qu’il procure, 
perpetue lui-mcme la toxicomanie du revendeur. Les passages a 
1'acte violents sont assez rares, sauf au cours de brefs episodes 
psychotiques induits par les stupefiants; sous l'effet de manifesta- 
tions debrantes persecutives, le port et !,usage d ’armes prohibees 
sont possibles. L'abus de boissons alcoobsees chez les toxicomanes 
etant frequent, on peut observer aussi une criminalite liec a l’ethy- 
lisme aigu. D’une maniere generate, le degre de deviance antisociale 
semble proportionnel a la gravite de la toxicomanie (Bell el 
C h a m p io n , 1979).

□  L es d e lin q u en ts  n ev ro tiq u es  .

L a n iv r o s e
A 1’image de ce que Ton observe dans la population generate, il est 
banal de mettre en evidence des traits nevrotiques ou une organisa- 
tion limite de la personnalite chez les delinquents. Nous n'insiste-



rons pas la-dcssus. Notre propos n’est pas non plus d'etudier Ics 
factcurs psychopathologiques et criminogenetiqucs sous-tcndus par 
des conflits nevrotiqucs e t plus specialcincnt cedipiens (parricide, 
inccste). Contontons-nous de constater que le criminel ne beneficie 
que rarement d'une decision d’irresponsabilite penale pour ncvrose 
grave, ct que les etats nevrotiqucs nc constituent qu'cnviron 1 % des 
admissions en service de surctc (Tableau 1).
En pratique, on voit quelquefol-s des hysterics graves, parfois 
delirantes, pouvant conduire a des acles homicides et/ou suicidaires. 
II est classique de citer la mythomnnie, plus ou moins perverse, de 
ccrtaines hystcriques, qui pur lours fausscs accusations peuvent 
declencher des poursuiles judiciaires non justifices. II s 'agit en 
general d’affaires de mceurs, dans lesquclles la victime ou soi-disant 
telle a pu avqir un comporlement provocateur. En matiere de jeunes 
adolescentes, pretendues victimes d ’a tten ta ts  aux mceurs, il faut 
tenir compte dans !’appreciation des faits, dcs constitutions medico- 
legates objectives ct de la suggestibilite de In victime, frequemment 
debile ou immature, face aux questions et aux incitations souvent 
maladroitcs de la famille et des autoriles de police.

Les obsessions-impulsions des nevroses obsessionnelles ne condui- 
sent qu'exccptionnellcment a des passages a l’acte antisociaux. Ce 
diagnostic est le plus souvent porte a tort par insuffisancc d'examen 
clinique face a ce moyen de defense utilise par le delinquent. En fait, 
!,analyse scmiologique des exhibitionnismes, kleptomanies ou pyro- 
manies tnontre que si parfois les caracteres classiqucs de l’impulsion 
obsessive sont retrouves, il n’existe pas d'autres signes evidents de la 
serie obsessionnelle. Le coinportement compulsif est, par contre, 
volontiers associe a d 'autres elements nevrotiques: immaturile, 
hyperemotivite, agressivite, somatisation, ethylisme, tendances 
anxio-phobiques, sentiments d'echec ct d'inferiorite vis-a-vis des 
femmes ct frequentation des prostituecs... (P etit et Geille, 1973). II 
11’est pas rare chcz les pervers.

□  L es a u tre s  d e lin q u en ts  pn tlio log iqucs 

La p e r v e r s i te  c t la p erv e rs io n

Disons d ’abord un mot de la perversite, e’est-a-dire du plaisir dc mal 
faire ct de faire mal (malignite). Des conduites perverses a type de 
seviccs sur les aniinaux (Finance et coll., 1974), vandalisme, incen- 
die volontnirc, exploitation ct brutalilc d'autres nialadcs en milieu 
psychiatrique, le tout par esprit de vengeance ou par jubilation 
sndique, peuvent se voir plus ou moins cpisodiquement dans les 
arricrations mentales, Ics caractcropathics, les etats psychotiques. 
Le veritable pervers sexuel antisocial, e'est-a-dire celui qui est et 
rcsle pervers, agissant seul (le dclinquanl ayant commis un attentat 
aux mceurs occasionnel et/ou en groupe etant exclu de cette catego- 
rie), ne represente qu'un fuible pourccntoge de !,ensemble dcs 
criminels scxuels. II n cependnnt. unc dnngerosite majeure du fait de 
Page habiluclleincnt jcunc de scs victimes. de son r6cidivisme et de 
son peu de curabilite.

Les actes consistent en attentats a la pudeur avec ou sans violence 
sur des mineurs des deux sexes (caresses dcs organes genitaux, 
voyeurisme, fellation, sodomisation), cu en viols e t tentatives de 
viols. Des menaces de mort avec arme et dcs tentatives d’etrangle- 
m ent accom pagnent frequemment ces infractions sexucllcs, soit 
pour faire coder plus facilement la victime, soit pour Pintimider en 
l'cmpcchant d'oppeler a l'aide ou de porter plainte ensuite. Ces 
violences nccompngnatricca sont parfois necessnires a la jouissnnee 
|,:ic׳rv.«,r.,H■ 11*1111 In rrf1|1׳M11׳rc 111*11 r1*1׳i1liv<*111׳|. In ilimgcriiHilc except ion- 
nolle du cu lypu d'ugrusscur. Le pnssage a I'uclu niuurlricr l׳hL ItioiliL6 
en cas de pauvrete intellectuclle et/ou affective du dclinquant qui 
agit souvent en e ta t d ’ivresse. Bon nombre de ces pervers recidivis- 
tes alleguent fnusscmenl une profession medicate (medecin en visite 
de conlrolc, kinesitherapeute) dans le but d'eviler d'avoir recours a 
la violence et de faciliter leur entreprise aux yeux des victimes qui, 
plus confiantes, ouvrent leur porte et acceptent souvent de se laisser 
examiner!
Les autres deviances sexuelles ne donnent que plus rarement lieu a 
des infractions. Le frequent exhibitionnisme, qui realise juridique- 
ment !'outrage public a la pudeur, est en perte de vitesse depuis la 
liberalisation des mceurs sexuelles e t !'invasion du ph&nom&ne



pornographiquc ; on l'interpretc vo I on tiers maintenant comine une 
conduite toxicomaniaque et elhologique (ItACOT, 1079). On rencon* 
tre plus rarement des vols l'ctichistc3. Bicn qu’nssez peu nombreux, 
les meurtres cominis nu cours des relations sexuellcs de rencontre 
doivent etre inentionnes. ICn innlicrc de prostitution feminine, 
l'agresseur cst frequemment un Stranger ou un transplants, deja 
condnmnc, cclibntuire, ayant bu cl plus jcunc que la viciime. Dans 
les relations homosexuellcs, et conlraircmcnt aux precedents, e'est 
le client qui cst viclitnc d'un veritable guct-apens lendu par !,auteur, 
aide en certaines occasions d’un ou plusicurs complices (S t a a k , 
1971). La viclitnc est quelquefois un adulte lioinosexuel confirmc 
ayant attire un adolescent dont e'est la premiere experience. Le 
passage a I’acte, souvent caracierise par racharncmcnt (multiples 
coups de couteau), a alors valour symbolique de negation de la 
seduction homosexucllc. On rencontre encore des femmes homo- 
sexuellcs qui font des cheques sans provision a !,occasion de sorties 
repetees et coOtcuscs avee leurs ainies. Le trnnsscxualismc pent 
conduire a !,usage de fausscs idenlitcs, vols, escroqucries, prosiilu- 
tion homo ou hSterosexuelle, trafic de stupefiants, dans le but de sc 
procurer de 1’argunt n6cessnire aux demarches legates et inedi rales.

L 'ep ilcp sic
II faut ici encore pourfendre un my the, cclui de la dangcrosilc de 
1'epileptique. Les stalistiques prouvent que la prevalence des 6 ׳ ד - 
tiques pnrmi les prisonniers est sensiblemcnl la mcme que di in 
population dite normule (GUNN, 1969) et que ces patients he sunt 
pas plus violcnts que les criminels non Spileptiques (Gunn et BONN, 
1971); F10RENTIN1 et coll. (1976) ne trouvent qu’un tnux de 0,55 % 
de delinquants cpileptiqucs sur 5 211 rapports d'expertise penale. 
Pourtant, certains persistent a considerer I'epilepsie coniine une 
etiologie criminelle importante alors que les comitinux paruisscnl 
plutot portes a 1’auto-agrcssivite (Mackay, 1979).

Les cpileptiqucs ne constituent que 6 Vo des meclico-legaux admis 
dans les services de suretc fran^ais, soit 15 comiliaux par an. On 
peut calculer qu’un comitial n’a theoriquement que 0,1 V<>u chance 
d’etre interne chaque annee en milieu psychiatrique a securilc 
maximale, et encore plus de 9/10" d'entre eux le sont pour des 
troubles caracterieis ou mentaux associes, les infractions liees n une 
crise comitialc etnnt exceptionnellcs (C0UDAME, 1975 ; BENK7.ECM ct 
coll., 1979). Un epileptique ne peut comineltre en effet un acte 
antisocial a l'occcasion d'une crise, qu’en cas de crise particlle a 
symptomatologie complexe ou qu'nu cours dc la periode de confu- 
sion postcritique. II n 'est possible d ’attribuer une infraction a 
I’epilepsie que si les quatre critercs suivanls sont siinultanement 
remplis (Loiseau et Henry, 1972):

-  Le delinquant doit presenter des crises comilialcs imlisculables 
selon les formes cliniques maintenant bicn corinucs ;
-  la crise au cours dc laqucllc !,infraction cst rculi.scc dui, .re 
identique aux crises habituellcs du mulade ;
-  les donnees electro-enccphalogrnphiques doivent concordcr avec 
le type des crises, la clinique restant preponderanle ;
-  les circonslance3 dc !,infraction doivent ctre compatibles nvec 
l'affirmation de perte de conscience du malade, ce qui iinplique 
!'absence de prem6ditation et dc fuitc organise(.־.

II est bien Evident que le seul fait de Irouver des anomalies electro- 
encephalogrnphiques chez un crimincl ne pcrmel jainais d'affirmer 
que ce sujet cst epileptique ct a plus forte raison qu’il a commit 
1*111:(.(• |Han1l1111l. 11 m* rrim•. /;יו’r.• ^ 1 1  ilrlil •uirvient rn !•rriiulr •י)וו/ו 
intercriliquc, 17 cut suns inlcrcl tic constulcr que Ic tlclinqunnt cst un 
comitial; seule compte alors !Evaluation psychiatrique du dcsordre 
de la personnalite. A ce propos, remarquons que la deviance sexuclte 
ne fait pas partie du tableau dc I'epilepsie tcmporale, qui au 
contraire sc manifesle par une hyposcxuiilite (SltUKLA et coll., 
1979).

La dem ence
Qu’ils soient seniles ou preseniles, les affaiblissements demcntiels ne 
conduisent que peu souvent & des actes antisociaux graves ; ces Slats 
constituent seulement 0,5 % des admissions en services de sQrele.



On rencontre ccpendant des vieillards detcriores qui expriment plus 
facilcrnenf leur sal a cite du fait de la baisse du controlc des actcs et 
du jugeincnt, de 1’impossibilite d'cvaluer le risque penal encouru ct 
de !'indifference a I'opprobre publique. 11 s'agit alors d ׳attentats aux 
mceurs sur des mineurs de l׳un ou 1'autre sexe (pelits enfunls, 
voisins) a type de caresses el/ou de m asturbation. Les autres 
infractions (vol, cheques sans provision, exhibitioniiisme, menaces 
et violences, denonciations calomnieuses) sont bc-aucoup plus rarcs 
en !,absence d'elemeuts dysthymiquea ou delirants associes : depos- 
session, persecution, jalousie. Ces debts ne sont portes a la connais- 
sance de la justice penale que si l’etat dementiel n'est pas encore 
connu com me tel. E11 tffet, a la periode d ’etat, l’alienalion ct lc 
tnarasme sornal.ique sont si e video ts aux yeux de tous que les rarcs 
infractions lie donnent habituellcmcnt pas lieu a procedure. Ceci 
explique, pput-et’re, la clnssique periode mcdico-lcgale du debut des 
6tats dementiels, la deterioration intcllectuclle etant encore discrete 
ct ne p^rturbant pas la totalile du comportement du malade. C'cst 
aussi le moment ou la dangcrosilc domeslique cst la plus evidente : 
incurie, fugue, imprudence pouvant en trainer inondation ou explo• 
sion, perte de documents important^, dilapidation de biens, etc.
Notre propos se voulanl essentiellement actuel, nous ne ferons que 
citer la phase medico-legale presymptomatique de la paralysie 
generate. La rarele nctuclle de cette affection, les mesures de 
prulcclion sanitaire contre la syphilis el 1'efficncite de la pcnicillino- 
therapic ont fait quasiment disparaitrc la criminalite de ces sujels. 
Les actes delictueux lies a unc encephalite Icthargique n’ont plus 
qu'un interet historique.

□  La d c linquance  p a th o lo g iq u e  de la  fem m e
Prefcrcntiellement victimc, le sexe feminin parait moins antisocial 
que le masculin pour des raisons a la fois anatomo-physiologiques et 
culturelles. Dans les etablissemenls penitentiaires frangais on 
comptc sculement unc femme pour cinquantc homines, alors que 
cette proportion en services de surete est de une pour treize ; lorsque 
la femme pase a l'arte sur un mode majeur, e’est en effet volontiers 
sous l’effet de troubles psychopathologiques.
L'etude de DESCHACHT (1977) sur la population feminine du service 
de surete de Villejuif donne un aper^u des problemes medico-legnux 
poses par ces palientes. Sur les 530 cas p'ris en consideration 
(periode 1933-1975), la repartition nosographique des internees,
avec un age moyen a }׳admission dc 33 ans, cst la suivantc :

- boutlces delirantes; episodes confuso-oniriques .........  0,6 %
- psychoses maniaco-depressivcs ................. ...................  3,3 %
- psychoses schizuphrcniques .......... ................................  10,3 %
- paranoia, personnaliles paranoYaques, p...׳anoYa sen-
sitive ....... ...... ........................״..״.,:u״.״.... : r v־ i %  9,4...............־
- delires chroniques non schizophreniques ...... ............... 9,6 %
• eta Is depressifs non melancoliqucs ...............................  2,3 %
- demences ......... ............... ....................... ..... ...,............ . 0,8 %
- troubles du caractere et du compor'ement sympto-
matiques d'epilepsie .... .................. ......................... ..........  8,6 %
-  autres troubles du caractere .................... ................. 5,4 %
- dcsequilibre psychique ................................................... 17,8 %
................. troubles du comportement chez les debilcs ־  16,8 %
- personnaliles perverses ............................................... 1,3 %
|  troubles mentaux de !׳alcoolisme ................................ . 4,6 %
|  toxicomanie ............. ............ .......... —.......... ................ . 3,6 %
- encephalite lethargique ........ ............. ............................ 0,6 %
- simulation’ ...... ...................... ............... . 0,2 %

Comme pour la population masculine, on remarque le fort pourcen- 
tage de psychotiques (35 %) et plus particuli$rement de senizophre- 
nes et de delirantes chroniques (29,3 %). En ce qui conccrne les 
autres affections, le desequilibre psychique (17,8 %) et Parrieration 
mentale (16,8 %) sont richement representes. Au point de vue 
comportement, la frequence des faits nyant entraine l’hospitalisa- 
lion (periode 1945-1975) se repartit comme su it:

-  homicide ................... ............................. ................... ......... 8,8 %
-  tentative d ’homicide, menaces de mort .......................... 9,1 %
-  coups et blessures, violences .... .................................... . 26,6 %
-  vol e t escroquerie .....................'......I.................. . 9,4 %
-  autres infractions ........................................ .....................  7,8 %
..... troubles du comportement ־ ................... ......... ............ 40,3 %



On peut voir sur lc tableau 10 la repartition des infractions scion 
l'appartenance nosologiquc de ces maladcs.

TABLEAU 10 : Frdquonco rotative d&u actoa n11idico-I6gnux 
 Ion la cat6gorio diagnostiqua do 530 fommoa״®

maladoa dnngurouaua intorn^oa 
au aofvice do suro!6 do Viltwjuif

y.'.’Sfr-yag 1 f r  ■1*m ־.
• >ry p ^ . c i 'S i . r * $ n  :p

׳ < . ...״׳׳ ■•"׳. י •!* .•• ,"
^aVv iir•- ץ׳ : 

A ?cyc.’.o-
P . V ׳ |

ruicih.'d
DciVniij׳. .•a

Homlcldos ot 
tentatlvos

03 % 
psychoso 

clironique, 
mgl&ncolie

1G % ■ 1C % 2.6 % 
dOincnco

Coups et blossuros, 
agressions physiques

44% 21 % 13% 22%
6pilepsle

Monaces de 
rnort

40 % 40% 20%

Vols et j 
escroquorlos

17% 55 %. 24% 3%
d6me!

Autre9 trouble du 
comportement

21 % 36% 19% 24%
dpilepsie

Unc enquete sur 28 femmes hospilalisecs au service de sCirete anglais 
de Carstairs (Mitchell el Murphy, 1975) rcvcle 25% dc schizo- 
phrenie (au sens anglo-saxon du lernie), 3,6% de psychosc maniaco- 
depressive, 11% de psychopathie (•personality disorder■) el 32% 
d'arricration mentale en association dans 7% des ens a un elat 
psychotique. II en resultc un fort pourccntagc dc psycholiques 
(3G%) et de debilcs mentales (32%); par rapport aux homines du 
meme service, on remarque la tres grande frequence de I'outo et de 
rhetero-agressivite en institutions de ces palienlcs. La coin pa raison 
entre 127 femmes et 1 068 hommes delinquents, tous ndresses par la 
justice a un centre psychiatrique incdico-lcgnl, rcvcle que lc laux de 
morbidite mentale est plus eleve chcz les crimincllcs, en parliculier 
pour les diagnostics de psychose maniaco-depressive (13% con I re 
4%) e t de n£vrose (8% contre moins dc 1%), principaleinent 
hysterique (HERJAN1C et coll., 1977). Dans unc etude portent sur 66 
femmes delinquantes condamnees, Clonincer et Guze (1970) cons- 
tatent que sociopathie, alcoolisme, toxicomanie, hysteric el homo- 
sexualite sont rencontres plus frequeminent que dans la popi׳ in 
generate feminine. Le pronostic du rcdicivisme dc ces delinqiu. .tcs 
est d 'au tan t plus reserve que les facteurs psychiatriques sont 
presents (Martin et coll., 1978).
Nous nous limiterons maintenant a evoquer un type de criminnlitc 
assez specifiquc au sexe feminin, !,agression physique des en rants.

L ’iafanticide e t 10 libericidc
L'infanticide, ou meurtre du nouveau-nc, est devenu exceptionnel 
du fait de la tolerance actuelle vis-a-vis des meres celibataircs et de 
la legislation sociale les protegeant. Quelques rares observations sont 
toutefois encore publiees (PouGETet L e p e u v e , 1979). La plupart de 
ces femmes sont indemnes de maladie grave, bien qu'il soil clussique 
de leur reconnoitre un profit psychplogique parliculier: passivitc, 
inhibition n£vrotique, infantilisme affectif, sentiment dc eulpabilile 
sexuclle avec honte de 10 grosscssc et de 1'cnfant illcgitimc 
(SCHERRER, 1974).
Le libericide ou meurtre d'un enfant plus age, encore appele filicide, 
est plus souvent pathologique. Sur 6 cos provenant du service dc 
surete de Villejuif, Dess eigne et CarrSrk (1974) complenl 3 de- 
pressions melancoliques, 2 depressions reactionnclles sur personna- 
lit6 fragile et une psychose puerpqrale confuto-stuporeuse. Sur 7 
autres cas etudies au service de Monlfavet, la pnthologie apparait 
plus variee avec deux depressions psychotiqucs (meloncolie et sur



fond paranoYuque), un etat confuso-onirique ct un 6tat d'excltation 
psycho-mclricc, sur fond dc psychopathic, unc arricralion mentale, 
un dcs6quilibre psychiquc avec rnediocrite intellectnclle, enfin un 
mode dc reaction • obsessionnclle » d’une situation vitnle rcssenlic 
comma insurmonlablc (Merlin, 1976).

La violence a cnfuut

Bicn quc les • bourrenux d'on fonts » soient pcu souvcnt dcs mnladcs 
mcnlaux avcres, l'elude de la pcrsonnalitc des parents auteurs de 
sevices sur leurs enfants rdvelc un certain nombre dc trails que l'on 
rctrouve asscz regulicrcmcnl: liypercinotivite, immnturalion affecti- 
ve, impulsivile, tendances sadu-masochistes, egocentrisme, riarcis- 
sisine, conception rigide de !'education, appetence olcoolique. Ces 
elements constituent des pcrsonnulites diver8es, allant de la psycho• 
palhic plus ou moins perverse au carnctire nevrotique, en passant 
par le mutriarcat tyrannique et le desequilibre psycho-affectif 
(ScilERRER, 1975). Les victimes sont assez souvent issues de families 
d’imrnigres ou de transplanted et presentent volontiers un coniporle- 
merit auto-deslrueteur (Green, 1978). Ces enfants baltus ou tucs, 
hnbiluellcmcnt d'age prescolnire, sont souvent nes hors manage 
(Kapiain et Reich , 1976). Les passages a l'acte violents peuvent 
survcnir.au cours dc decompensations depressives cpisodiqucs.

La victimologie

La nature criminelle etant cncline a la facilite, il est aise de com- 
prendre que les individus peu optes ou peu portes n se defendre pour 
dcs raisons physioiogiques, psycho! ogiques, pathologiques ou mora* 
les, soient particulicrement victimises: e’est le cas de l’enfant, du 
vieillard, du handicape physique et mental, de la femme, du soi- 
gnant. On peut ajouter que, de fa^on generate, les personnes affecti- 
vcment investies par le patient et/ou entretenant avec lui des 
relations prochcs et ambivalentes sont les premieres exposecs. 
Heuyrr (1968) dit du schizophrenc :« Entre les parents, celui qu'il 
nime le plus est souvcnt cn danger dc inort •. La pratique recoupe 
ces conslalations puisque le criinincl pathologique tue preferential- 
lement un membre de son entourage. Nous touchons ici a la partici- 
pation possible de la victime dans la gencse de l'acte crimincl et a 
!,existence evcntuelle chez el le de predispositions a la victimite 
(nevrose d’echec, de destinee, masochisme, culpabilite, auto-puni- 
tion, passivite). En s'inspirant dc Leykie (1977), on peut schemati- 
ser la nature des relations criminel-victime en 2 categories :

- relations souvent inexisthntes ou purement accidentelles pour les
acles antisociaux impulsifs des dements, arricrcs, confus, schizo- 
phrenes; ׳
- relations plus ou moins etroil.es pour les crimes des delirants, 
bourreaux d'enfants ou de parents, incestueux.

L ’inceste

Les comportements incestueux etant soigneusement caches, leur 
frequence est generalemcnt sous-estimee (BOURGEOIS et coll., 1979). 
L'inceste pere-fille (beau-pere • belle-fille), de beaucoup le plus 
repandu, correspond a une constellation familiale marquee par 
1'indistinction des roles avec frequemment alcoolisme et violence 
chez le p&re et depression chronique chez la mere, la fijle atnee 
assumant les charges de cette dernidre (Browing et Boatman, 
1977). C'est la tre | rare configuration mere-fils qui implique le plus 
haut degre de pathologic, le couple incestueux evoluant dans un 
contexte psychotique et/ou d'arrieration mentale.

La violence A p a ren t

Elle est habituellement le f.'it de gar^ons ages en moyenne de 13 k 25 
ans, mais quelquefois aussi de filies. Les actions consistent en 
menaces verbales, destruction de mobilier, incendie, agression 
physique d'un ou des deux parents. Ces families de parents baltus 8e 
caracteriscnt par !'abdication de I'autorite parentale. le deni ou la



minimisation ties violences, la dependance emotionnelle ct nevroti- 
que, !,absence de pathologic psychiatriquc ninjeure (Hardin et 
Madden, 1979). Ln carencc de sains a dcs ascendants a charge 
incapables de subvenir a leurs besoins clcmcntairos peut ctrc 
assimilee a des violences. Sigualons que lea parricides seat, cxccp• 
tion fuitc dcs psychotiques, dcs adolescents perturbes par la pre- 
sence d ’un pore (beau-pore, concuhin) vecu com me ulcooliquc, 
tyrannique, violent et haTssahle, le passage a 1’actc justiciar exuucnnt 
les deairs homicides du reste de lu famille.

Lc suicide accompngue
Le meurtre de l’epouse, concubine, mallrcsse 011 fiancee, non con- 
sentantes, suivi du suicide du meurtrier doit ctrc difference du 
veritable double suicide dans lequel les participants ont decide de 
mourir ensemble. Dans la premiere hypolhese, les troubles psycho- 
pathologiques sont frequenUi chcz le meurtrier avee sou vent delirc 
chronique (persecution, jalousie), clat depressif meloncoliquc ou 
autre, menace de rupture d ’une relation de type fusionnel ou 
anaclitiquc (Millet et coll., 1980).

L 'agrcssion  scxu c llo  e t m c u rtr ic rc  s u r  le  m a ia d c  mvMitnl

Les adolescentes et adultcs jeunes souffrant de troubles ini tuels 
et/ou de la personnalite sont tout specialement exposeos ou- . jolen- 
ces sexuellcs : arrierees passives e t confinntcs, abandonniques insla- 
bles, hystero-pervcrscs provoenntes, psychotiques nthymormiques. 
Le risque de recidivisme victiniaire n 'est pas negligcable puisque 
MILLER e t coll. (1978) trouvent 82 recidivistes sur 341 femmes 
victimc9  degressions sexuellcs soit 24% ; ce risque est d’autanl plus 
grand que la victime d ’un premier a tten ta t oux inucurs presente des 
perturbations affective9 importantes.

La frequence des troubles inenlaux scmble aussi plus elevee panni 
les victimes d’homicidcs que dans la population generole (Herjanic 
et Meyer. 1976).

Ln violence  s u r  lc tlic rn p cu tc  c l  en institu tion

L'agression dirigee contre le soignant est loin d’etre rare en pratique 
privee et publique. Sur 115 psychiatres inlerrogcs, 48, soit 42 
declarent avoir ete agresses par leurs patients, principalcinent en 
debut de c&rricrc (Madden ct coll., 1976). Dans unc enquete portanl 
sur l'activite pendant un an de 101 therapeutes psychiatres, psycho- 
logues ou travailleurs sociaux et concernant 6 720 maladcs. 
Whitman ct coll. (1976) trouvent 9,2 % de menaces envers d'autres 
personnes, 1,9 % dc menaces physiques envers les therapeutes et 
0,63 % degressions reel les contre ces derniers.

I'.nfin, nous lie pmivmis qil't'viiqticr les neles inediru mini•;
par certains handicupcs inenlaux en cliniquc privee ou eu milieu 
hospitalier: meurtres, violences, menaces de mort avee armes et 
attentats aux mceurs sur d’autres maladcs ou dcs membres du 
personnel, cambriolnges de perceptions ou dc cafeterias des centres 
specialises, vols, rackets, lentatives de proxenetisine, incendics 
criminels (LECONTE, 1979). Hon nomhre dc ces infractions rcslenl 
inconnues ou ne sont pas porlees, a tort, a la connaissance des 
autorites de police ct de justice bien que les prejudices causes 
puissent etre parfois considerables. Rcmarquons ici que les admis- 
sions d ’urgcnce en psychiatric appcllent quelqucs precautions 
elementaires et systemaliques: deshabillage du malade cl controle 
de ses effels personnels (armes ?), isolement dans une piece ferinee a 
cle. On evitera ainsi la repetition de drames recents s'elnnl soldcs 
par la mort d ’autres inaladcs cl dont on peut degager les points 
communs suivants:
- admission recente et nocturne ;
- examen d’entree et formaliles d'usage (inventaire) effeclues par 
un personnel numeriqueinent faible ;
- hospitalisation dans un dortoir de plus ou moins grande im- 
portance.
Ces precautions n’empechent pas bien entendu que le malade soil 
longuement ccoute et aide.



Nous parlerons de psychiatrie legale d’urgence a propos de toules les 
situations qui revetent un caractere d’urgence et pour lesquelles des 
magistrats ou des policiors demandent 1’avis d’un medecin dans les 
delais les plus rapides avant de prendre une decision qui touche aux 
droits de la personne. Cette intervention psychiatrique pout etre 
demandee a toils les slade3 de la trajectoire que peut parcourir un 
individu qui se trouve aux prises nvec les autorites de police ou de 
justice.

1

Dans l’eventualite la plus simple, les autorites de police sont 
amenees a intervenir en interpellant un sujet qui se manifeste dans 
un double registre: celui de la pnthologie men tale et celui de la 
dangerosite.
C’est !’application de Particle 344 du Code de la sante publique: 
« En cas de danger imminent, atteste par le certificat d’un medecin 
ou par la notoricte publique, les commissaires de police a Paris, et 
les maires dans les autres communes, ordonneront, a 1’egard des 
personnes atteintes d ’alienation mentale, toutes les mesures provi- 
soires necessaires, a la charge d ’en referer dans les vingt-quatre 
heures au prefet, qui statuera sans dela i».
Nous ferons principalement etat de notre pratique a l’infirmerie 
psychiatrique pres de la prefecture de police pour decrire les 
circonstances de !’intervention policiere (Grasset et De  B urge, 
1976).
Dans la majorite des cas, cette intervention a lieu sans demande 
precise de quiconque. C’est, pourrait-on dire, la fonction tradition- 
nelle dc la police, ־ garante de l'ordre et de la securite du public ־ qui 
s’exerce; ivresses excito-motrices sur la voie publique, scandales 
dans les lieux les plus divers, supermarche, eglise, lieu de travail, 
local administratif, et selon toutes les modalites: errance, nudite, 
comportements etranges, propos incoherent^ ou insolites, violences 
vis-a-vis de personnes ou vis-&-vis d'objeta (vitrines, voitures en 
stationnement), tentatives de suicide spectaculaires (on veut se jeter 
sous le metro ou se precipiter d’un monument, on tente de se faire 
ecraser par une voiture ou un autobus).
D’autres fois, c’est une demande precise de l’entourage, de la famille 
ou des voisins qui font etat de differends familiaux ou de voisinage, 
de violences physiques, de menaces, d’une agressivite que le sujet 
developpe contre autrui ou contre lui-meme.
Plus rarement, il s’agit d'individus qui viennent se presenter d ’eux- 
memes au commissariat pour s’accuser de crimes imaginaires ou 
pour se plaindre de persecutions dont il apparait assez vite qu’il 
s'agit de constructions delirantes, ou encore tout simplement qui 
deinandent a se faire soigner• ׳
Quelquefois c’est un medecin appartenant par exemple a un 
S.A.M.U. ou h une organisation du type ! S.O.S. medecin 1, qui 
sollicite !,intervention de la police car, appele aupres d ’un patient, il 
se trouve deborde par une situation qui echappe a son controlc. 
Dans pres de la moitie des cas, le commissaire hesitera a faire un 
envoi a Pinfirmerie psychiatrique (ou au service d ’urgence d'un 
centre hospitalier specialise, en province) et adressera d’abord le 
sujet a Phopital general, ce qui permettra de resoudre quelques 
probl&mcs et permettrait d'en resoudre de beaucoup plus nombreux 
sans doute, sans avoir recours a la lourde machine administrative, si 
la psychiatrie se trouvait mieux representee dans les hopitaux 
generaux (Grivois, 1978).



Quatre inille personnes chaque annee sont en definitive envoyecs a 
I’infirm erie psychiatrique (*). Q uatre equipcs infirm ieres, q u a tre  
internes e t quatre  stagiaircs internes, six medecins, sc* relaient en 
permanence dimanchc e t jours feries iuclus, de telle inaniere que la 
situation de chaque personne envoy tie a l’infirm erie fasse I'objet 
d ’une observation e t d ’une analyse limitees seulernent par le delai 
que donne la loi, su it v ingt-qualre lieu re s : renseigncm cnls founds 
par les autorilcs de police dans la procedure d ’un envoi, renseigne- 
nicnl.H conccrnnnt ties passages an lerieurs eventuels, plaee Inna• par 
la famille e t p ar les uniis dans l’entourage du s.ujut, Lous reiiscignc- 
m ents qui p erm etten t au inedecin p a r leu r c o n fro n ta tio n  avec 
!,observation psychiatrique de proposer la mesure la rnieux adaplce.
En 1979, sur les 4 193 personnes passees a l’infirmerie psychiatrique,
1 253 ont ete placees d ,office (30 %), 671 ont etc placees vole :re* 
inent a la deniande d ’un parent ou d 'un ami (16 %), tandis v. . les 
autres, 2 269, n ’on t fait 1'objet d ’aucune m esure de conlrain te 
(54 %), pouvant etre hospitalisees en service libre ou soignccs en 
cure ambulatoire ou paraissant ne devoir point relever de soins 
psychiatriques. Les p rincipa ls  categories nosologiques representees 
dans cette population so n t:
- l'alcoolisme sous toutes scs formes qui touche 45 % dcs entrants :

1 ivresses dont les formes pathologiques ont ete decritcs en 1890 par
G a RNIER dans son livre « La folie a P a ris», psychoses alcnoliqucs :

■ delirium tremens e t surtou t delire subaigu alcoolique; il faut y 
inclure toute une pathologie mentale dont !,expression bruyante sc 
trouve favorisee par l'adjonction des effets de I’alcool: « pathologie 
mentale arrosee d ’alcool»;
- Ics grandes psychoses (schizophrenic et delires chroniques) qui 

! constituent pres du quart des entrees ;
- les psychoses delirantes aigues, les etats confusionnels e t les 
monies qui representent 10 a 12 % des admissions ;
 -de meme que les personnalites psychopathiques et autres per ־
versions.

 .En definitive, toutes les categories nosologiques sont representees ־
Insistons en particulier sur la pathologie de type pnranoVaque : 
delires passionnels, delires de rcvendication, etc. dont la description 
a ete faite a l’infirm erie psychiatrique p ar G aetan-G ratien  DE 
C i.erambault. De cette population qui evite un circuit judici?־' on 
pourrait dire qu’elle ne concerne pas la psychiatrie legale. E11. on 
cdtoie toujours !,infraction lorsqu’elle n’est pas p resen te : ivresse 
manifeste e t publique, grivelerie, violation de domicile, violences, 
menaces, outrage public a la pudeur, etc.

I I

Dans une deuxi&me eventuality, le psychiatre peut etre rfmene a 
intervenir d ’urgence vis-a-vis d'un individu garde a vue ou arrete 
dans le cadre d'une enquete sur crime ou delit flagrant.
La garde a vue est reglee par les articles 63 e t suivants e t 77 et 
suivant du Code de procedure penale (C.P.P.). Elle suppose que 
Tofficier de police judiciaire (commissaire de police par example) est 
en train de proc£der a une enquete preliminaire ou d'operer sur 
infraction flagrante.

(*) Autour de 600 personnes par million d'habitants, taux calcuie d partir de la 
population recensde et qui ne tient pas compte de I'importante population qui 
transite seulement chaque jour dans la region parisienne (touristes Strangers ou 
provlnciaux, personnes en quSte d'emploi. etc.).



d i e  est decidce 0 !,initiative do l’offlcicr'de police, controlee par Ie 
procureur dc la R epublique ou le juge (!,instruction  si une in forma- 
tion  est ouve-rte. Elle he peut depasser 24 heurcs sauf autorisation 
ccrito du procureur ou du magistral instructeur. En cas de seques- 
tration, d ’enlevemcnt ou de vol aggrave par le port d ’arme cominis 
p ar deux ou plusieurs personnes, apres 48 lieurea de garde h vue uric 
prolongation supplenientaire dc 24 !!cures peut etre nccordec par le 
juge d'inslruclion ou, a 111 requcle du procureur de la Republique,! 
par H presiden t du trilnim il ou un juge delegue apres que la 
personhe retenue lui uit eta presentee sur les lieux de la garde a vue 
(.»rt. G3-1 nouveau du C .P.i'., loi du 2 fevrier 1081). L’individu garde 
a vne est presume pouvoir fournir a l ’officier de police de9 indica- 
lions su r les fails a propos desqvicls il enquetc ct sur riden tile  de 
lour (s) nuteur (s).

L ’urrcstation de I’auteur d ’une infraction flagrante est possible par 
toute pcrsonr.e * pourvu que cetto infraction soit punissablc d י ’une 
peine d ’emprisonnement (art. 73 d .1 C.P.P.). Apres son apprehen- 
sion, le delinquent doit etre conduit devant l’officier de police le 
plus proche. De toute mnniere, qu’il s'ngisse dc garde a vue ou 
d'arreitation dans le cadre d'une procedure d ’infraction flagrante, 
certains propos ou comporteinents, certaincs informations recueil- 
lies peuvent faire soupgonner a l'officicr de police judicinire un 
dcsordre mentnl ; il consignera sea observations dons un proccs 
verbal ndressc au procureur <״  en mumc temps fora *.,״pel u un 
mcdccin pour apprccier la situation.

En province, il fera par cxemplc appel a  un j)8ychiatre d 'un centre 
hospitalicr specialise voisin e l l'exam en medical pourra deboucher 
sur une mesure de placement provisoire (art. 344 du Code de la 
sante publique) prise par le mairc ou mumc directem ent sur un 
interncmcnt prononcc par le prefet (art. 343 du Code de la sante 
publique).
Dans la region parisienne (Paris et les troi9 depnrtcm cnls dc la 
premiere couronnc) le commissaire de police pourra prendre directe- 
ment une mesure provisoire : envoi a Pinfirmerie psychintrique.
Le mcdccin (|11i sc prononcc sur l’eln t mental du sujet au moment ou 
il lui est prcscnle doit, a noire avis, commc nous 1’avons toujour9 fait 
a Pinfirmerie psychiatrique, sc m ettre en relation avee le m agistrat 
du parquet qui suit Paffairc. Un interncmcnt d'officc sera prononcc 
ou non cl le procureur cn sera toujours in forme ; il rcstcra de toute 
manicrc libre dc juger de Popportunitc dc mnintenir les poursuites 
e t  le juge d e s tru c t io n  gardera toute la titude de designer des 
experts, en application de Particle 15G du C.P.P., qui auront tou t le 
temps d’examiner le prevenu ou qu'il 9c trouve.

Le procureur pent, en mnlicre (׳orrcclioiiiH'llc, s*il csliinc qu’une 
information n’est pos necessaire (art. 393 a 3977־ nouveaux du 
C.P.P., loi du 2 fevrier 1981) :
 soit invitcr la personae cn cause a compnrnitrc devant le tribunal ־
cn qunlitc dc prevenu libre (convocation par proces-verbal) ;
 soit, si les charges lui paraissent suffisantes, lorsque la peine ן
cncourue n’cxcede pas cinq ans d’einpriscnnemen^, saisir le tribunal 
le jour memo qui pourra le cas echeant ordonner un supplement 
d ’inforinaiion notamment sur la personnnlite du prevenu (9aisine 
im m ediate du tribunal). Si Ic tribunal rcnvoic l’offaire a une date 
ultericurc, il peut, soil placer Ic prevenu sous controle judiciaire, soit 
dcccrner un mandat de d e p o t;
• soit, lorsque la reunion du tribunal est impossible, traduire le 
prevenu devant le president du tribunal ou un juge delcgu6 et 
requerir une mesure de controle judiciaire ou de detention provisoi- 
re. Le president ou son delegue statue apres avoir recucilli les 
declarations du prevenu. Lorsque le president ou son delegue 
dccerne un mandat dc depot, lc prevenu doit etre defere a la plu9 
prochaine audience du tribunal e t au p!u9 tard Jans les quatre jours 
(saisine prealable).
En cas de crime, le procureur doit ouvrir une information.

Nous avons longuement insiste sur cette question des infractions 
flagrantes car nou9 pouvons confirmer une etude menee en 1953 a 
!,annexe psychiatrique de L009-le9-Lille qui montre qu’une patho- 
logie mentaie touche bien des delinquents arretes en flagrant debt. 
Il n’est pas rare memo qu*il s ’agi9se d ’une pathologie m entaie 
majeure.
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Nous nous gardons cepcndunt dc prcconiscr (Inns ccs cas unc 
expertise a 11 sens des articles 156 c t s. du C.P.P. Ellc n ’esl pus 
possible - si lea juges veulent unc expci lisc scrieusc : duns la 
precipitation do la procedure des crimes et debts flagranls. L’cxa- 
men mental simple que nous proposons ct quo nous avons bien 
souvent realise a Pinfirm erie psycliiatrique perm et on effel unc 
bcaucoup plus grande souplessc. II peut etre ropide, et bien qii’il nc 
pretende pas donner pleine lumicre aux magistrals stir la r1:.;pons:i- 
bilite du sujet nu moment des fails, il les ccluire sur lu ineiileUre 
mesure provisoirc. II les expose, a !,extreme, a unc mcsiire adminis- 
trative qui ne licra nullemeiu le pouvoir judicinire ; !,action publique 
sera sou le me n t suspendue jusqu’u ce que le prevenu soi( revenu a un 
nieilleur etat.

I l l

Dans une troisicinc eventualile, Ic psychialrc pcul etre consul 16 a 
propos d ’un inculpe en detention provisoire.
Rappelons que la detention provisoire concerne nvnnt tou t les 
inculpcs qui ont fait l’objct d 'une decision en cc sens, suit par le juge 
d’instruciion en cas (!,information, soit par le president ou un juge 
deleguc en cas de anisine prealable, soil par Ic tribunal en cas de 
suisine immediate si !,affaire est renvoyee a unc date ultericure. 
ne peut cn m ature delictuelle se poursuivre au-dela de 4 moir. A 
ordonnances specialenicnt motivccs du juge d ,instruct ion qui per- 
n iellen t dans certains cas le inaintien en detention ju squ’n la 
comparution dcvanl la juridiction de jugement. Ajoutons quYlle 
concerne encore les sujels qui ont etc condainnes tout que le dclai 
d'appcl n’est pas expire et tan t que la juridiction d'appcl ne a ,est pas 
prononcee.

On peut s'clonncr qu’apparaisse ici une notion d'urgencc a propos 
dc sujels qui sont passes succcssivcmcnl devanl les policicrs, Ic 
ministere public et un juge. C’est cependant un fait que nous avons 
pu observer a mninlcs reprises : I'cnvoi d'urgcncc de sujels qui sont 
cn detention depuis plusieura scmaincs survient me me dc manitre 
privilegiee le vendredi soir vers dix-sept hcurcs, la veillc dc Noel ou 
du 15 aoOt. Lc medccin de la prison a etc sollicitc quelqucs jours 
plus to t ou lc matin meme. II a demande !,application de !,article D. 
398 du C.P.P. (*) c t le prevenu arrive a l'hopital psycliiatrique ־ n 
Paris a l'infirmeric psychiatriquc - avant memc que le juge d’ins- 
truction ait ete av e rti!

Ces personnes peuvent presenter des tableaux cliniqucs varies :
• On voit des sujets en eta t de delirium trem ens; ils ont etc mis sous 
ecrou quelqucs jours plus to t et le sevrage brutal n provoque dans les 
delois hnbituels un delirc nlcoolitpic sulmigu.

• On voit des schizophrenes ou plus generalement des psychoti 
malades depuis longtemps. Leur etat n'a frappe ni les policicrs in .s 
magistrals ; ils sont rentres dans le circuit penitentiaire et out pu y 
sejourner plusieurs semaines, enfermes dans leur autisme jusqu’a ce 
qu'une conduite impulsive amcne les surveillanls de prison a de- 
mander !,assistance du psychiatre.

• On voit des sujets dont la personnalile fragile a mal supporlc In 
situation cartcrale. L’isolcmenl que crec 10 detention cl qui pent 
etre total, !,absence memc d'avocal ou le peu de /.Me quo met le 
defenscur deuigne d'officc, la lentcur ct Ic caraclerc inconiprelieusi- 
ble du fonctionnement judicinire tel qu’il oppnruil a certains sujels 
frustes, suffisent a creer une decompensation dans laquelle !,element 
semiologique dominant est une anxict6 majeurc.
• On voit encore des sujets qui cherchent a polariser sur eux Patten- 
tion de leur entourage par des manifestations bruynntes de caractere 
hystSrique. D’autres qui cherchent a faire pression a traver ז des 
conduites suicidaires e t auto-agressives actives ou passives: inges- 
tion de corps Strangers, grove de la faim.

• On voit enfin des detenus faire etat dc symplomcs plus ou inoins 
elabores et se manifester par des comportements grace auxqucls ils 
tentent de simuler une n:aladie men tale.

( ) •  Les detenus on Slal d'allCnallon menlale ne peuvent Sire malntenus dans un 
4labllssement pSnltentialre...



Nous pensons qu'unc part important^ du contingent des personnes 
qui a Paris sont .idressees a l'infirmerie psychialriquc, alora qu'ellcs 
sont detcnucs prpvisoi rem ent, pour ra il ne pas y abou tir si les 
conditions d ’hygicne montalc des populations concernees etuient 
mcillcurcs (GltASSET, 1070).
La detention provisoire npparait a certains comme une mesure 
insuffisamment motivee done arbitraire, le role respectif du procu- 
rcur et du jr.jc e tan t loin d'etre rc-guliorement compris. Le magistral 
inslructeur pnraTt n’uvoir pas toujours dispose du temp9 neceasuire 
pour moiitrer all prevenu qu’il a pris la une mesure do protection 
soci&le ou dcstinee a purmettre la poursuitc de !’instruction dans les 
mcilL-ures conditions, tout en elant conscicnl de !’incidence qu’elle 
aura sur la vie du sujet. Lien souvenl, a cc me me morarnt, I'avocat 
n’etait pas present qui cut pu attenuer les effels defavorablcs de la 
decision du magistral par un complement d up lica tions. Combien 
d ’nilleurs nvons-nous vu de prevenus qui nous ont dit ctrc restes 
plusieurs semaincs en detention sans voir le juge d ’instruction et 
saus que I’avocat designe d’office se soil deplnce a la Maison d ’Arret.

Le p9ychiatrc par 9a fonclion ct par sa pratique ne peut manquer 
d'etre choque par les habitudes de travail qui se sont installees dans 
le milieu judiciaire. Voici, par excmple, un detail significatif de 
!,organisation de !’instruction a Paris. Les samedis, dimanches et 
jours de fete, les jiiges d'instruction se rclaicnt pour assurer une 
permanence au palais de justice. 11s ont immediatement a connnitre 
d'affaires susccptiblcs de donner lieu a des poursuites, correction- 
ncllcs pour la plupnrt. Le premier interrogntoire ne saurail souffrir 
do retard ; il peut se reduire a un simply « interrogatoire d’identite » 
ou, d ’nulrcs fois, etre mcnc plus ovant. M11i9, de toutc mnnicre, 
uu-dcla de la decision qu’il aura prise cc jbuftla de mettre le sujet 
sous m andat de depot, le magistrat n'aura plus jamais a connaitre do 
!,affaire et de l’hiculpc ; le dossier sera transmis a un autre juge 
d 'instruction selon la spccialilc qui est la sienne e t cclui-ci ne 
conv0(|11crn pas Ic prevenu availl plusieurs jours ou plusieurs nemai- 
lies. Quniid oil cominil I’iinporlance pour l'iuculpe, surlout s'il s'ngil 
d'un p 1־ i in 0 - d 61 i mjun 111, des premiers con ta d s  nvee lc rcprcscnlant 
du pouvoir judiciaire on ne peut que regretter de tclles pratiques.

Les lentcurs de caractere administrntif qui peuvent retarder le cours 
normal de la justice 90nt encore difficilement comprehcnsibles pour 
un medecin habitue a soigner dans les delais les plus rapide9. La 
succession des operations nccessaires a la bonne marche de 1’iriatiuc- 
tion jiarait, dans bien des cas, bcaucoup trop lente, en parliculier 
aux sujets qui ont reconnu les faits. Combien avons-nous vu de 
prevenus maintenus en prison de nombreuses semaincs, le maxi- 
mum legal etnnt dc 2 mo is, alors que !'instruction est close, en 
atten lc  d ’etre presentes devnnt la juridiction com petente ! 119 
dccompcnscnl smivcnl A In vcillc de I'nudicncc, cc qui 11c pent 
elonner un psychi&lre.
Pour d’autres personnes, maintenues en detention provisoire, l’envoi 
en milieu p9ycl1iatrique survient bcaucoup trop tard. Ici pous ne 
pouvons que constater ce fa it : lorsque Petal mental d’un delinquant 
a cchuppe a la vigilance du commissairc de police, le malade n’a 
guere de chance d ’cchapper a un long circuit penal e t penitentiaire 
et e’est seulement au bout de ce cliemin qu’il nous arrive.
A traver9 ce que nous ont d it les malades re^us a l’infirmerie 
psychiatrique, nous pensons avoir compris ce qui se pas9e : la 
trajectoire du sujet 9e croisc avec celle de dit'ferente9 personnes, mais 
avec aucunc il ne s’etablit d’echanges suffisants qui lui permettent 
de s’expliquer.
Le passage devant le procureur de la Republique est toujours vecu 
comme une simple formalite et le malade ne connait jamais le nom 
de ce m agistrat. A l'0pp09e, le premier interrogatoire du ׳juge 
d’instruction marque toujours le prevenu qui ne manque jamais de 
retenir le nom de « son juge rf. Le premier interrogatoire a-t-il ou non 
pour le magistrat la m£me importance que pour le justiciable ? Nous 
ne saurion9 le dire mais nous devons relever qu'a Paris cet entretien 
est le plus souvent considere par le juge d instruction comme ur* 
«simple interrogatoire d’identite ».
Combien de fois aussi avons-nous re^u des prevenus qui avaient fait 
l’objet d ’internements iteratifs ; ils n’en avaient pas fait part aux 
magistrate qui n’avaient pas consulte les elate, le livre de la loi mis 
con9tamment A leur disposition dans les hopitaiix psychiatriques et



a partir duquel est etabli un fichier dans chaquc prefecture ct au 
miniatere de I’interieur.
En definitive, il cst benucuup trop  rare qu'un juge (!,instruction, a 
!,occasion d'une confrontation a son cabinet, relienne dcs infprm a- 
tions 011 fasse dcs observations qui I’incilent a dcinandcr un avis 
psychiatrique dans dcs conditions de rupidite qui sont im possibles n 
travera la procedure de !,expertise. Le reflvxe du magistral instruc- 
leur cst gcneralcm ent dc signer une commission d'cxperlH, qui :10 
permet pas dc reglcr dans l’immediat la situation mcdica'e du sujet 
a I'interieur ou a l’exterieur dc !,instilulion penitenliaire.
L’arrivee a la prison pourrnit elre une occasion dc decouvrir 103 
troubles mentnux, d ’autanl que mninteuant 108 rcglemcnls peniten- 
tiaires prevoient un exanien medical system  at ique ct qu'il cst crcc 
partout cn France dcs centres inedico-psychologiqucs pcnitenliai- 
res; en fait, pour dcs raisons qui nous cchnppcnl, e’est encore ct 
beaucoup plus souvent apres plusicurs semaines dc sejour en prison 
que le sujet nous eat conduit. Actuellenient, neuf sur dix dcs 
prevenus qui sont envoyes a l’inllrincrie sont internes et presque 
toujours en placement d ’office. Mais qu’on ne s'y troinpe pas ; In 
situation est ici tout a fait differcnlc de celle de !,expertise perinle. 
Ce sont les troubles qui se sont manifestos apres les fails ־־ant 
motive le processus judiciaire qui sont pris cn compte.
Le medecin est en principe invite a sc prononcer sur l'opporlunite 
d’une application dc la loi de 1838 et plus particulierement d'un 
placement d ’cfficc, en fonction des troubles e t de !,t in t  mental 
actuels du sujet, dans les delnia tres brefs (24 heures) cjue lui donne 
la loi de 1838. En fait, ses observations et 3cs annlyscs aboulissent a 
une elaboration beaucoup plus nuancee que cette reponse par oui ou 
par non a la question du placement d ,office. Apres concert at ion avec 
le directeur de la prison, le juge d ’instruction et le proeurcur, 
d’autres solutions peuvent cn effet elre proposees.
Ce sera par exemplc !,hospitalisation dans un service dc medecinc 
penilentinire, a Cusco (Hotcl-Dieu) ou ri Frcsncs pour lu region 
parisienne, ou dans un centre. mctlico:psychologique des prisons. Ce 
pourro elre missi In reintegration wimple i\ la Mniwon d'Arrel.
Ce pourra etre, a !,oppose, unc modification de la mesure provisoirc 
prise a l'egard du prevenu : liberation sim ple ou assortie d ’un 

j controle judiciaire eventuellemcnt nssocie a une obligation de suivre 
un traitement medical par voic de consultation ou d ’Hospitalisation 
(art. 138-10״ du C.P.P.).
11 est sans doute dommage qu’une telle procedure, l’examen !isychia- 
trique du detenu provisoire, ne puisse pas se faire plus facilement 
qu'actucllement ct par des voics judiciaires plutot que peniten- 
tiaires, afin de perm ettre la mesure la plus appropriee.

IV

Les criminels et les delinquanls qui ont fait l’objet d ’une 
condanination definitive a une peine privative de libertc la subissent 
d&ns un ctablissemcnt penilentinire ou ils rclcveiit d ’une double 
autorite: celle du directeur de l’etablis3cm ent, et celle du juge dc 
!,application des peines instituce par Particle 722 du C.P.P.
On pourrait penser qu'il ne peut etre question pour celle population 
d’une psychiatric legale d ’urgence. E t pourtant, la aussi, coinme 
mcdecin-chef de l’infirmerie psychiatrique, il nous a etc souvent 
demande d ’intervenir. P en d an t longtemps nous arrivaien t par 
exemple, de la Sante, de Fresnes ou de Flcury-Merogis, des sujets 
dont on decouvrait la maladie nu greffe de la prison le jour de leur 
sortie! Condamncs a une courte peine, suite a un flagrant delit 
souvent, ils avaient passe quelqucs semaines en detention sans trop 

 se fnirc remarquer mais, a l’approche de leur sortie, une mobilisation ־
de !,institution penitentiaire aboutissait a un coup de telephone a 
l’infirmerie psychiatrique et notre ambulance venait les rccueillir au 
seuil de la prison. Combien avons-nous vu ainsi de schizophrenes 
condamncs a la suite de petits debts, d’un vagabondage ou d’un vol 
absurde, et que nous avon9 internes «en urgence » le jour de leur 
sortie de prison ! Ces faits, devenus exceptionnels lorsque nous 
avons cease nos fonctions (le docteur G rASSET a ete responsable de 
l'infirmerie psychiatrique pr6s la prefecture de police de Paris 
jusqu’au 31 decembre 1979), montraient comment peut etre inecani- 
quement pousse jusqu’a l’absurde le fonctionnement d ’une machine 
institutionnelle lorsque ne peut plus 8’etablir entre protngonistes 
une relation veritablement humnine.
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