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Resume : Cette enquete concerne 116 schizophrenes adultes des deux sexes, 
hospitalises dans cinq services psychiatriques frangais. Apres entretien et consul- 
tation du dossier, un questionnaire de 73 questions portant sur les renseignements 
geniraux (1-19), la vie sociate (20-38), Ventourage familial (39-60) et la delin- 
quance eventuelle (61-73) a ete rempli pour chacun d’eux.

Les 60 premieres questions ont fait I’objet d’une etude statistique comparative 
entre le groupe des 53 schizophrenes non-delinquants et celui des 63 schizophrenes 
delinquants. Les deux groupes : 1) se ressembtent quant aux facteurs qui sont en 
cause dans la pathogenie de la psychose; 2) different en particulier quant a 
certaines conditions psychologiques provenant de la cellule familiale. Le compor- 
tement antisocial apparait lorsque le rejet maternel se concretise, qu’il soit 
physique (exclusion du foyer) et/ou psychologique (mepris, humiliation).

Pour les delinquants, les relations entre la forme clinique de la psychose et les 
caracteristiques de I’activiti delictueuse (questions 61-73) ont ete ensuite etudiees. 
Apres avoir note qu'il n’existe qu’un hebiphrene antisocial, les auteurs constatent 
que les paranoides paraissent les plus dangereux avec 46,15 % degressions 
physiques et 33,3 % de meurtres ; les victimes sont les membres de leur entourage 
dans 66,74 % des cas. La d&linquance des heboidophrenes se rapproche davantage 
de celle de la population normale avec 65,21 % de vols. Plus de la moitie des' 
schizophrenes delinquants internes ont des antecedents medico-legaux et les actes' 
graves sont une fois sur deux le fait de recidivistes, ce qui devrait inciter a une 
meilleure prevention medico-sociale. 11 apparait que la conduite deviante des 
malades n’est pas due uniquement a leur « alienation » par abaissement du seuil
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Schaub-Lando, Splichal.
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delinquantiel, impulsivite, motivations pathologiques. Les facteurs individuels 
de la criminalite des gens normaux sont aussi en cause dans le passage a I'acte des 
schizophrenes, d savoir : a) dans beaucoup d ’observations, la concretisation du 
rejet de I’individu par le micro-milieu maternel; b) plus rarement, I’identification 
el l’imitation par I’enfani d’un milieu parental lui-meme anti-social.

Summary : This enquiry relates to 116 adult schizophrenics of both sexes, 
hospitalized within 5 French psychiatric branches. After interviews and file 
scrutinies, a questionnaire of 73 questions relating to general information (1-19), 
social life (20-38), family circle (39-60), and subsequent delinquency (61-73) has 
been completed for each one of them.

The first 60 questions have been the object of a comparative statistical study 
between the group of 53 non-delinquent schizophrenics and that of 63 delinquent, 
schizophrenics. The two groups : 1) bear resemblances to each other as regards 
factors involved in psychotic pathogenesis; 2) differ in particular where certain 
psychological conditions arising from the family unit are concerned. Anti-social 
behaviour appears when maternal rejection has been established, whether it be 
physical (driven away from the home) and/or psychological (scorn, humiliation).

With regard to the delinquents, the relationships between the clinical form 
of the psychosis and the characteristics of the delinquent activities (questions 
61-73) were then studied. After noting that there exists only an anti-social hebe- 
phrenia, the authors conclude that the paranoids appear to be the most dange- 
rous with 46,15 % acts of physical aggression and 33,3 % of murders : the victims 
are members of their circle in 66,74 % of cases. The delinquency of hebephrenics 
approached more that of the normal population with 65,21 1c of thefts. More than 
half of the delinquent schizophrenics detained have medico-legal records and 
serious offenses are chronic relapses in fifty percent of the cases, which should 
prompt improved medico-social preventive measures. It would seem that the 
deviant behaviour of the patients is not solely due to their « derangement» 
resulting from a lowering of a delinquency, impulsivity or pathological motivation 
threshold. Individual factors relating to criminality in normal people are also 
involved in the behaviour movements of schizophrenics, that is to say, there 
exists : a) in numerous observed cases, the establishment of rejection of the indi- 
vidual by the maternal micro-centre, b) more rarely, identification and imitation 
by the child of a parental background that is itself antisocial.

AVERTISSEMENT

La longueur de ce travail de recherche ne nous permet d’en publier que 
les principaux resultats obtenus. Toutefois on pourra consulter la totalite 
des donnees dans la these francaise de Doctorat en Sociologie Juridique 
de M. Addad, professeur de criminologie a 1’Universite de Tel Aviv. Nous 
avons de ce fait volontairement omis de faire tout rappel historique et 
clinique de meme qu’une revue de la litterature. Notre discussion se limite 
enfin aux commentaires essentiels pour la comprehension de Pensemble. 
II en resulte un certain schematisme du texte dont nous sommes conscients 
et que le lecteur voudra bien nous pardonner.

PROLOGUE

Notre enqu&te fut effectuee sur deux groupes comprenant au total 
116 schizophrenes des deux sexes, d’age egal ou superieur a 16 ans. Le pre-
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mier groupe est compose de cinquante-trois schizophrenes dits « non-delin- 
quants » et le second de soixante-trois schizophrenes dits « deiinquants ».

Par ce travail nous avons voulu obtenir :
1) un ensemble d’informations (generates, sociales, contexte familial, 

etc...) que nous comparerons dans les deux groupes;
2) l’etude du groupe des schizophrenes deiinquants afin de connaitre 

les rapports eventuels entre la forme clinique de la maladie et la deviance.

Q u ELLES SONT LES LIM ITES DE NOTRE R EC H E R C H E  ?

Signalons simplement quelques difficultes de methodologie. D’une part, 
il s’agit evidemment de cas individuels et il est difficite de les comparer entre- 
eux. D’autre part, il faut tenir compte de n .re interpretation forcement 
subjective. Dans la methode du questionnaire statistique que nous avons 
utilise, il est difficile de mesurer le retentissement du meme facteur sur des 
individus differents ; la meme cause est differente du point de vue qualitatif 
et quantitatif et tout depend du cas et des circonstances. L’influence des dif- 
ferents facteurs provient de leur combinaison, de leur entrecroisement et de 
la communication qui existent entre eux. C’est ainsi que la delinquance 
depend beaucoup plus de la relativite qui existe entre les elements (causes, 
facteurs) que de ces elements proprement dits. Quand nous decouvrons ou 
suggerons des correlations entre les differents facteurs, nous ne prouvons 
pas encore le lien causal direct. Il est fort possible que les explications trou- 
vees se basent elles-memes sur d’autres causes qui ont un caractere plus fon- 
damental et qui, lies a l’environnement et/ou a la personnalite de l’individu, 
aient un sens plus revelateur sur le comportement.

Nous parlons de schizophrenes « deiinquants » et de schizophrenes 
« non-delinquants », mais il est evident que ces deux termes ne s’opposent 
pas. Le schizophrene delinquant n’est pas le contraire de celui qui ne devie 
pas; de meme on ne peut diviser l’etre humain en de simples categories 
comme par exemple le « r6volte » d’un cote et « l’adapte » de l’autre. Nous 
opposerons cependant ces deux etats pour faciliter notre mode d’expression.

Ces reflexions nous ont fait restreindre nos objectifs, dans l’espoir de 
mieux atteindre les buts fixes.

I. — LES NOTIONS DE DELINQUANCE ET DE SCHIZOPHRENIE 
DANS NOTRE RECHERCHE

A) D e l in q u a n c e .

Nous n’avons considere comme debts ou crimes que ceux determines 
par la loi. Le delinquant est dans notre enquete 1’individu qui a enfreint les 
lois et dont les infractions sont connues des autorites legates. De ce fait, nous

iduels 
te des 
on du 
cation

sexes, 
d file
(1-19),
?) has

study 
iquent 
igards 
ertain 
isocial 

it be 
ition). 
form 

stions 
hebe- 
ange- 
dims 
enics 
than 
and 

iould 
! the 
ent» 
ition 
also 
here 
\ndi- 
ition

a



avons compte, dans les 53 schizophrenes non-delinquants, 12 malades qui 
ont transgresse la loi sans faire 1’objet d’une inculpation. Ce sous-groupe a 
donne lieu a une etude statistique particuliere.

Nous sommes conscients que la loi n’est que !’expression des aspirations 
d’une partie plus ou moins grande de la population laquelle constitue la 
« Society ». Aussi, dans ces conditions, la legislation criminelle ne repre- 
sente pas une oeuvre rationnelle, fondee sur certains criteres objectifs et 
logiques, mais elle resulte de revolution des moeurs d’une societe particuliere. 
On sait encore que les crimes et les actes delictueux connus par la police 
ne represented qu’une part non necessairement significative du taux moyen 
de la delinquance d’une communaute donnee. De plus, les plaintes devant 
la police ou le parquet n’amenent pas toujours des poursuites judiciaires. 
II est possible enfin que parmi nos schizophrenes dits non-delinquants, il 
s’en trouve qui le soient sans que nous le sachions.

Nos delinquants sont des malades mentaux. Certains ont agi sous 
l’emprise de la maladie, d’autres non. Ils ont eu une conduite deliciueuse 
avant, pendant ou apres une hospitalisation anterieure. De toute fa§on, 
nos psychotiques, dits delinquants, ont eu affaire a la justice et sont internes 
selon les modalit^s de la loi de 1838.

B) L a s c h iz o p h r £ n ie .

Dans notre travail, les etats mentaux rassembles sous le terme de schizo- 
phrenie sont pris selon la nosologie psychiatrique fran^aise qui, comme on 
le sait, est plus restreinte que la conception anglo-saxonne. Tous nos malades 
sont « schizophrenes » d’apres le diagnostic clinique qui fut etabli par les 
medecins experts et/ou les psychiatres traitants. Leurs listes emanent des 
chefs de service ou de leurs assistants. Aueun cas limite n’a ete admis. Nous 
n’avons etudie que les patients en cours d’hospitalisation afin de pouvoir 
nous entretenir avec eux, Les formes cliniques ont ete repertoriees comme 
suit :

(1) hebephr6nique, catatonique;
(2) delirante, paranoide;
(3) heboidophrenique, simple, autre.

En France, comme ailleurs, se pose le probleme de la realite de la 
schizophrenic. Gentis (1969) refuse de classer la schizophrenic dans un 
cadre nosologique defini. Baruk va plus loin : il exige une revision de ce 
concept. Cette affection, selon lui, n’est pas une entite pathologique. Il craint 
l’extension de son diagnostic d’autant plus que, de nos jours, son pronostic 
classiquement pejoratif greve l’avenir des sujets malades puisqu’ils seraient 
admis parfois comme incurables (1974).



Quelle que soit la definition, l’existence ou l’inexistence eventuelle de 
cette maladie comme entite autonome, les deux groupes de notre etude sont 
composes d’individus ayant un meme ensemble de symptomes leur donnant, 
en l’etat aetuel de la nosographie frangaise, une unite apparente.

Nos psychotiques etaient repartis dans les etablissements suivants :

Tableau I. — Origine institutionnelle des 116 malades

V illejuif Ste-Anne Cadillac
Service de 

Sfiret6
Service

ordinaire
2 Services 
ordinaires

Service de 
Sfiret£

Non-delinquants . . 3 18 30 2
D elinquants . .  . . 19 2 17 25

Dans quatre des cinq services que nous avons parcourus, tous les schizo- 
phrenes delinquants et non-delinquants ont ete etudies.

II. — METHODES DE TRAVAIL

A ) S y s t e m s  d ’en q u £ t e .

1) Etude du dossier :
Avant de nous entretenir avec le malade, nous avons etudie son dossier 

afin d’avoir une meilleure connaissance de sa maladie. Dans certains cas, 
nous avons eu recours au personnel soignant, pour mieux penetrer sa person- 
nalite ou pour preciser la valeur des informations recueillies. II faut noter 
que le dossier du malade n’etait pas compose de la meme fa<jon dans les 
differents services. De plus les dossiers des schizophrenes delinquants com- 
prenaient des documents qui n’existaient pas dans ceux des non-delinquants. 
Certains rapports d’expertise en particulier nous ont beaucoup aide a mieux 
comprendre l’histoire du sujet et son comportement. L’ensemble de ces 
donnees a beaucoup d’interet puisqu’elles beneficient souvent d’une objec- 
tivite relativement importante.

2) L’entretien avec le malade :
L’un de nous (A.M.) s’est entretenu avec les malades, une, deux et dans 

certains cas trois fois. Nous nous sommes presentes au malade comme psy- 
chologue. II nous a semble important qu’il sache tout de suite que nous con-
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naissions son dossier afin d’eviter qu’il cache ou deforme certaines verites. 
Le dialogue centre au depart sur les preoccupations du patient s’en est eloi- 
gne peu a peu pour aborder le questionnaire. Connaissant par coeur ce 
dernier, il nous fut facile de diriger l’entretien pour obtenir au fur et a mesu- 
re les reponses desirees. La duree de l’entretien etait en moyenne de trente 
a quarante-cinq minutes. L’entretien fut presque toujours enregistre mais 
de fagon extremement discrete et avec l’autorisation du sujet. D’autre part, 
nous avons pris des notes lors des conversations.

Une fois l’entretien termine et hors de la presence du malade, nous 
avons repondu aux questions dont les reponses nous paraissaient certaines. 
Pour les autres, nous avons etudie l’enregistrement et les donnees du dossier. 
Quand la reponse n’a pas pu etre precisee de fagon satisfaisante, nous avons 
prefer^ le mentionner clairement en utilisant le chififre 8 (sans precision).

B) L e  Q u e s t io n n a ir e .

II est compose de soixante-treize questions.
II fut etabli pour obtenir : des renseignements generaux sur les deux 

groupes (questions 1-19), la vie sociale des sujets (questions 20-38), leur 
entourage familial (questions 39-60), leur delinquance (questions 61-73).

Nous n’avons laisse a chaque question la rubrique « Sans precision » 
(cotee 8) que s’il existe des reponses a cette rubrique.

Nom....................  Prenoms....................
1. — Forme clinique de la schizophrenic ? 1) Hebephrenie et catatonie.

2) Delirante, paranoide. 3) Heboi'dophrenie, simple, autre.
> 2. — Age de la premiere hospitalisation ? 1) 16 a 20 ans. 2) 21 a 25 ans.

3) 26 a 30 ans. 4) 31 a 35 ans. 5) 36 a 40 ans. 6) 41 a 45 ans. 7) 46 ans et 
plus. 8) Sans precision.

3. — Date de naissance : 1) 1910-1920. 2) 1921-1930. 3) 1931-1940.
4) 1941-1950. 5) 1951-1960.

4. Lieu de naissance : 1 )Ne en France. 2) Ne a l’Etranger.
5. — Quand a ete commis le premier acte delinquant ? 1) Avant la 

< premiere hospitalisation. 2) Apres la premiere hospitalisation. 3) II n’y a eu
aucune delinquance. 4) A enfreint la loi mais n’a pas ete inculpe. 3) Sans 
precision.

6 .  ---A-t-il un domicile ? 1) Oui. 2) Non. 3) Habite chez ses parents.
7. — Sexe ? 1) Homme. 2) Femme.
8. — Niveau d’instruction ? 1) Sans instruction. 2) Jusqu’a quatre 

annees scolaires. 3) Jusqu’a six• annees scolaires. 4) Jusqu’a huit annees



scolaires. 5) Jusqu’a dix annees scolaires. 6) Niveau douze annees scolaires. 
7) Niveau Universitaire.

9. — Etes-vous bon eleve ? 1) Oui. 2) Non. 3) Autrefois. 4) Oui et non.
5) Moyen. 8) Sans precision.

10. — Avez-vous une formation professionnelle ? 1) Oui. 2) Non.
11. — Quelle est votre profession ? 1) Sans profession. 2) Artisan. 3) 

Ouvrier. 4) Technicien. 5) Intellectuel. 6) Commer^ant. 7) Autre.
12. — Avez-vous exerce un travail (trois ans avant l’hospitalisation) ? 

1) Oui. 2) Non.
13. — Combien de temps avez-vous travaille ? 1) Quelques mois. 2) Un 

a deux ans. 3) Davantage. 4) Irregulierement. 5) Instable. 6) Je n’ai pas 
travaille. 8) Sans precision.

14. — Subveniez-vous a vos besoins ? 1) Completement. 2) En partie.
3) Pas du tout. 8) Sans precision.

15. — Avez-vous deja ete hospitalise dans un etablissement psychia- 
trique ? 1) Oui. 2) Non.

16. — Combien de fois ?1) Celle-ei. 2) Une fois avant celle-ci. 3) 3-4 
fois. 4) Plus de 4 fois.

17. — A la demande de qui avez-vous ete dernierement hospitalise ? 
1) Parents. 2) Assistante sociale. 3) Des autorites. 4) Autre.

18. — Avez-vous fait votre service militaire ? 1) Oui. 2) Non. 3) Re- 
forme.

19. — Pourquoi n’avez-vous pas fait votre service militaire ou pour- 
quoi avez-vous ete reforme ? 1) J ’ai fait raon service militaire. 2) Raison de 
sante. 3) Ne supporte pas 1a vie militaire. 4) Autre. 5) Je suis une femme.

Avant de rentrer dans cet etablissement (dans cet hopital) :
20. — Aviez-vous des amis (hors de 1’hopital, allant jusqu’a son en- 

fance) ? 1) Oui, mais tres peu. 2) Oui, beaucoup. 3) Non.
21. — Les receviez-vous chez vous ? 1) Souvent. 2) Rarement. 3) 

Jamais. 8) Sans precision.
22. — Alliez-vous chez eux ? 1) Souvent. 2) Rarement. 3) Jamais. 8) 

Sans precision.
23. — a) Les aimiez-vous ? b) Aimiez-vous votre pere et votre mere ?

1) Oui. 2) Oui et non. 3) Non. 8) Sans precision.
24. — Vos camarades ou amis, vous paraissent-ils interessants ? 1) Oui.

2) Un peu. 3) Non. 8) Sans precision.
25. — En dehors de votre travail (de classe ou manuel) rencontriez- 

vous vos camarades ou amis ? 1) Oui. 2) Quelquefois. 3) Non. 8) Sans 
precision.
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26. — Comment passez-vous vos vacances ? 1) En famille. 2) Avec des 
amis ou camarades. 3) Seul. 8) Sans precision.

27. — Etes-vous attire par la vie religieuse ? 1) Oui. 2) Un peu. 3) Non.
28. — Crovez-vous en Dieu ? 1) Oui. 2) Peut-etre. 3) Non.
29. —• Vous interessez-vous a la politique ? 1) Oui. 2) Un peu. 3) Non.
30. — Vous interessez-vous au Syndicalisme ? 1) Oui. 2) Un peu. 3)

Non.
31. —■ Quand etes-vous heureux ? a) 1" reponse; b )  2' reponse : 1) 

Seul. 2) En famille. 3) Avec des amis. 4) Dans cet etablissement. 5) Autre. 
8) Sans precision.

32. — Aimez-vous a) L’alcool ? b) La drogue ? 1) Beaucoup. 2) Un peu.
3) Pas du tout. 8) Sans precision.

33. — Avant d’entrer dans l’etablissement viviez-vous ? 1) Seul. 2) 
Avec les parents. 3) Chez des parents eloignes, 4) Dans une famille adoptive.
5) Autre.

34. — Quel est votre statut familial '? 1) Celibataire. 2) Marie. 3) 
Divorce. 4) Marie avec un enfant. 5) Marie avec deux enfants ou davantage.
6) Concubinage.

35. -— Pour vos sorties ou pour vos permissions, ou partez-vous (de 
l’hopital) ? 1) Chez vos parents. 2) Chez des amis ou camarades. 3) Je reste 
seul. 4) Chez votre femme (et vos enfants). 5) Chez des parents eloignes. 
6) Autre. 8) Sans precision.

36. — a) Avez-vous de bons rapports avec ? b) de mauvais rapports 
avec ? 1) Un de vos parents. 2) Votre femme (ou votre mari). 3) Vos 
enfants. 4) Les autres membres de la famille (grands-parents, oncle, tante,

/ frere, sceur, cousin). 5) Autre. 6) Avec personne. 8) Sans precision.
37. — Nombre de chambres dans la maison ou il a grandi ? 1) Pas de 

domicile fixe. 2) Une a deux chambres. 3) Trois chambres. 4) Quatre 
chambre. 5) Cinq chambres. 6) Autre. 8) Sans precision.

38. — Nombre de personnes qui vivaient dans la meme maison ? 1) 
Deux k trois personnes. 2) Quatre a cinq personnes. 3) Six a sept personnes.
4) Huit a neuf personnes. 5) Autre. 8) Sans precision.

39. — Statut familial des parents ? 1) Marie. 2) Divorce. 3) Separe. 4) 
Concubinage. 5) Veuf. 6) Remarie. 8) Sans precision.

40. — Avez-vous connu votre vrai pere et votre vraie mere ? 1) Oui. 2) 
Non. 8) Sans precision.

41. — Quelles etaient d’apres vous les relations entre vos parents ? 
1) Bonnes. 2) Mauvaises. 3) Normales. 4) Presque pas de relations. 8) Sans 
precision.



42. — Existe-t-il des liens particuliers d’affection entre vous et l’un 
de vos parents ? 1) Oui. 2) Non. 8) Sans precision.

43. —• Pays de naissance du pere ? 1) France. 2) Pays etranger.
44. — Pays de naissance de la mere ? 1) France. 2) Pays etranger.
45. —■ a) Metier du pere ? b) Metier de la mere ? 1) Sans profession. 

2) Artisan. 3) Ouvrier. 4) Intellectuel. 5) Commercant. 6) Metiers chan- 
geants, irreguliers. 8) Sans precision.

46. — Avec qui avez-vous vecu pendant les dix premieres annees de 
votre vie ? 1) Votre pere. 2) Votre mere. 3) Tous les deux. 4) Avec vos 
grands-parents. 5) Autre. 8) Sans precision.

47. — Le nombre d’enfants dans votre farr” le 7 1) Un a deux. 2) Trois 
a quatre. 3) Cinq a six. 4) Sept. 5) Davantage. 6) Enfant unique. 8) Sans 
precision.

48. — Niveau d’instruction du pere ? 1) Sans instruction. 2) Jusqu’a 
quatre annees scolaires. 3) Jusqu’a huit annees scolaires. 4) Jusqu’a dix 
annees scolaires. 5) Jusqu’a douze annees scolaires. 6) Niveau Universitaire. 
8) Sans precision.

49. •— Niveau d’instruction de la mere ? 1) Sans instruction. 2) Jusqu’a 
quatre annees scolaires. 3) Jusqu’a huit annees scolaires. 4) Jusqu’a dix 
annees scolaires. 5) Jusqu’a douze annees scolaires. 6) Niveau Universitaire. 
8) Sans precision.

50. — Etat mental a) du pere ? b) de la mere ? 1) Sain d’esprit. 2) 
Psychotique. 3) Arriere mental. 4) Garactere instable. 8) Sans precision.

51. —■ A-t-il des freres et sceurs psychotiques ou arrieres mentaux ? 
1) Sain d’esprit. 2) Psychotiques. 3) Arriere mental. 4) Caractere instable.
5) Enfant unique. 8) Sans precision.

52. — a) Le pere sans etre psychotique ou arriere mental a-t-il requ un 
traitement psychiatrique ? b) La mere ? 1) Oui. 2) Non. 3) Fut hospitalise. 
8) Sans precision.

53. — Les freres et sceurs sans etre psychotiques ou arrieres mentaux, 
ont-ils regu un traitement psychiatrique ? 1) Oui. 2) Non. 3) Furent hospi- 
talises. 4) Enfant unique. 8) Sans precision.

54. — a) Le pere a-t-il ete delinquant ? b) La mere ?1) Oui. 2) Non. 
8) Sans precision.

55. — Les freres et sceurs ont-ils ete delinquants ? 1) Oui. 2) Non. 3) 
Enfant unique. 8) Sans precision.

56. — a) Le pere est-il attire par l’alcool ? b) La mere ? 1) Oui. 2) Non. 
8) Sans precision.

57. — a) Le Pere a-t-il ete toxicomane ? b) La mere ? 1) Oui. 2) Non. 
8) Sans precision.
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58. — A-t-il des freres ou des soeurs toxicomanes ? 1) Oui. 2) Non. 3) 
Enfant unique. 8) Sans precision.

59. — A-t-il une mere prostituee ? 1) Oui. 2) Non. 8) Sans precision.
60. — Les parents ont-ils des liens de consanguinity ? 1) Cousin. 2) 

Autre parente. 3) Non. 8) Sans precision.
61. — Nature du dernier delit ou crime ? 1) Vol. 2 ) Rixe. 3) Incendie. 

4) Homicide. 5) Delit mineur, vagabondage. 6) Agression. 7) Autre. 8) Sans 
precision.

62. -— A-t-il effectue son delit ou crime sous l’effet de la maladie men- 
tale (selon les criteres medico-legaux) ? 1) Oui. 2) Non. 8) Sans precision.

63. — De quelle fagon l’a-t-il effectue ? 1) Par ses propres mains. 2) 
Avec un instrument trouve sur place. 3) Avec un instrument prepare a 
l’avance. 4) Autre.

64. — A-t-il discute de son futur delit avec quelqu’un ? 1) Oui. 2) Non. 
8) Sans precision.

65. — Etait-il avec quelqu’un lorsqu’il l’a effectue ? 1) Seul. 2) Avec 
une autre personne. 3) En groupe.

66. -— Quelle place a-t-il dans le groupe ? 1) II a agi seul. 2) II est 
1’instigateur. 3) II a agi sous l’influence des autres. 4) II a agi comme tout 
son groupe (sans aucun caractere particulier). 5) Autre.

67. — L’infraction etait-elle dirigee contre ? 1) Ses parents. 2) Son 
conjoint. 3) Ses enfants. 4) Ses proches (freres, sceurs, grands-parents, 
oncles, tantes, cousins). 5) Des personnes connues. 6) Des inconnus. 7) 
Pour son profit contre un bien collectif.

68. —■ Existe-t-il des infractions ou il n’a pas ete pris ? 1) Oui. 2) Non.
1 8) Sans precision.

69. —• A-t-il efface des preuves ou essaye d’effacer des preuves ou a-t-il 
nie !’evidence pour qu’on ne l’inculpe pas ? 1) Oui. 2) Non. 8) Sans precision.

70. — A-t-il ete deja condamne ? 1) Oui. 2) Non. 3). Plusieurs fois. 8) 
Sans precision.

71. — Quel motif selon son temoignage personnel, l’a amene a commet- 
tre son delit ou crime ? 1) Le besoin de sensation. 2) L’incomprehension des 
autres. 3) Un sentiment de revolte. 4) Impulsion. 5) La vengeance en soup- 
gonnant autrui de vouloir lui causer des torts. 6) Le profit. 7) Autre.

72. — Quelle etait sa sensation immediatement apres l’infraction ? 
1) La satisfaction. 2) L’apaisement. 3) Le remords. 4) La colere. 5) La peur. 
6) L’indifference. 7) La vengeance. 8) Sans precision.

73. — Combien de fois a-t-il ete inculpe ? 1) Une fois. 2) Deux fois. 
3) Trois fois. 4) Quatre fois. 8) Sans precision.
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III. — RESULTATS DE LA COMPARAISON DES DELINQUANTS (D.) 
ET DES NON-DELINQUANTS (N.D.) POUR LES QUESTIONS 1 A 60
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Tableau II
* Difference significative entre les reponses des deux groupes.

Reponses n°
4 5 6 7 8

N % N % N % N % N %

8 12,6 7 11,1 3 4,7 0 0 4 6,3

11 20,8 
18 28,6

6 11,3
7 11,1

12 22,6 
0 0

0 0 
1 1,6

12 22,6* 
5 7,9*

7 13,2 
4 6,3

4 7;5 
4 6,3

0 0 * 
7 11,1*

2 3,8 
0 0

13 24,5 
7 11,1

0 0 
1 1,6

2 3,8 
0 0

1 1,9 
3 4,8

2 3,8 
0 0

10 18,9 
5 7,9

Questions
1 2 3

N % N % N %

N.D. (53).. 2 3,8 29 54,7 22 41,51 D. (63).. 1 1.6 39 61,9 23 36,5

N.D. (53)..2 D. (63).. 13 20,6 15 23,8 13 20,6

N.D. (53).. 4 7,5 13 24,5 16 30,23 D. (63).. 3 4,8 12 19 23 36,5

N.D. (53).. 40 75,5 13 24,54 D. (63).. 44 69,8 19 30,2

N.D. (53).. 0 0 0 0 41 77,43 D. (63).. 42 66,7 20 31,7 0 0

N.D. (53).. 15 28,3 9 17 * 29 54,7*6 D. (63).. 12 19 32 50,8* 19 30,2*

N.D. (53).. 41 77,4 12 22,6
D. (63).. 55 87,3 7 11,1

8 N.D. (53).. 0 0 11 20,8 19 35,8
D. (63).. 1 1,6 16 25,4 26 41,3

N.D. (53).. 3 5,7 35 66 0 0
D. (63).. 3 4,8 50 79,4 2 3,2

10 N.D. (53).. 15 28,3* 38 71,7*
D. (63).. 8 12,7* 55 87,3*

11 N.D. (53).. 32 60,4* 4 7,5* 2 3,8
D. (63).. 55 87,3* 0 0 * 0 0
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A) Les deux groupes nous montrent une similitude des donnees 
(absence de diference statistiquement significative) dans les reponses aux 
questions qui abordent les facteurs suivants :

— Forme clinique (question 1). La repartition de nos malades est la 
meme. Plus de 50 % d’entre eux sont des paranoides.

— Date et lieu de naissance (questions 3 et 4). L’age des malades 
s’echelonne de 16 a 66 ans avec un maximum de frequence pour les nais- 
sances entre 1931 et 1946 ; 24,5 % des N.D. et 30,2 % des D. sont nes a 
l’etranger.

— Sexe (question 7). On trouve 7 femmes sur 63 D. (11,1 %) et 12 sur 
53 N.D. (22,6 %).

—- Scolarite (questions 8 et 9). Malgre une difference significative pour 
les niveaux d’instruction « 8 annees scolaires » et « Universitaire », les deux 
groupes se ressemblent.

—■ Service militaire (questions 18 et 19). Les trois-quarts des malades 
de nos 2 groupes n’ont pas fait le service militaire pour raison de sante.

—: Amitie (questions 20 a 25). L’ensemble des schizophrenes vit dans 
l’isolement. Cette tendance est-un peu plus marquee chez les D.

— Religiosity, militantisme politique et syndical (questions 27 a 30).
28,6 % des D. et 17 % des N.D. se declarent athees. II y a statistiquement 
davantage de D. qui ne pratiquent pas du tout (65,1 contre 39,6 %). La 
grande majorite des malades des 2 groupes (de 77,8 a 92,1 %) ne s’interesse 
ni a la vie politique ni au syndicalisme.

— Statut familial des malades et de leurs parents (questions 34 et 39). 
83 % des N.D. et 73 % des D. sont eelibataires. 41,4 % des parents des N.D. 
et 38,1 % des parents des D. sont divorces, separes, concubins ou veufs.

— Conditions de logement (questions 37 et 38). 3,8 % des N.D. et 4,8 % 
des D. n’ont pas eu dans l’enfance de domicile stable. En ce qui concerne le 
nombre de personnes qui vivaient dans la maison, il n’existe de difference 
significative que pour la reponse « Autre » (plus de 9 personnes c’est-a-dire 
les grandes families et les collectivites) avec 6,3 % pour les D. contre 0 % 
pour les N.D.

-— Connaissance et education parentales (questions 40 et 46). 18,9 % 
des N.D. et 17,5 % des D. n’ont pas connu leurs parents. Seulement 34 % 
des N.D. et 42,9 % des D. ont ete eleves par leurs deux parents.

— Lieu de naissance, metier et instruction des parents (questions 43 a 
45, 48 et 49). Dans les deux groupes, les parents sont nes dans environ 30 % 
des cas & l’etranger. 49,1 % des N.D. et 57,1 % des D. ont un pfere sans 
profession ou instable.professionnellement.



— Importance de la fratrie (question 47). Le nombre d’enfants dans la 
cellule familiale des deux groupes est a peu pres le meme. 22,6 % des N.D. et 
15,9 % des D. sont fils ou fille unique.

— Etat mental et delinquance des parents et des freres et soeurs (ques- 
tions 50 a 55). Dans notre etude la morbidity psychiatrique est semblable 
dans les deux groupes sauf en ce qui concerne le pourcentage de psychoti- 
ques (11,1 %) et de sujets ayant recu un traitement psychiatrique (7,9 %) 
parmi les freres et sceurs des D. 4,8 % des peres et 6,3 % des freres et soeurs 
des D. ont ete eux-memes delinquants contre 0 et 1,9 % chez les N.D. Ces dif- 
ferences de morbidite psychiatrique et de delinquance familiale ne sont ce- 
pendant pas significatives.

— Usage de stupefiants parmi les parents et les freres et soeurs (ques- 
tions 57 et 58). II n’y a aucun toxicomane connu dans l’entourage familial de 
nos malades.

— Prostitution de la mere et liens de consanguinity entre les parents 
(question 59 et 60). Les resultats sont identiques. On est etonne du pour- 
centage de mferes s’etant prostituees avec 3,8 % chez les N.D. et 3,2 % pour 
les D. Aucun cousinage entre les parents de nos schizophrenes.

B) Les reponses des deux groupes different statistiquement sur les 
points suivants :

— Domicile (questions 6 et 33). 50,8 % des D. n’ont pas de domicile 
contre 17 % des N.D. Les D. vivent plus souvent seuls et habitent de ce fait 
plus rarement chez leurs parents que les N.D. (36,5 et 33,3 % contre 15,1 et
56.6 %).

— Formation et activity professionnelle (questions 10,11 et 13). 28,3 % 
des N.D. ont re<ju une formation professionnelle alors qu’il n’y en a que
12.7 % des D. Les metiers artisanaux ne se rencontrent que chez les N.D. 
(7,5 %). 80,9 % des D. n’ont pas travailiy ou Font fait de facon instable et 
irreguliyre, contre 28,4 % des N.D.

— Independance financiere (question 14). La proportion de D. ne sub- 
venant pas du tout a leurs besoins est importante (54 contre 37,7 % des 
N.D.) surtout quand on considere qu’ils vivent moins souvent dans leur 
famille.

— Fryquence des hospitalisations anterieures (question 16). Si les deux 
groupes ont d£j& yty hospitalisys anterieurement dans environ 95: % des 
cas (question 15), les D. ont ete hospitalises « 3-4 fois » plus frequejmment 
que les N.D. alors que c’est l’inverse au-dessus de quatre hospitalisations.

— Personnes ayant ete a l’origine de I’hospitalisation en milieu psychia- 
trique (question 17). II s’agit des parents ou d’une assistante sociale pour 
les N.D. (54,8 %) et des autorites pour les D. (93,7 %).
Annales midico-psychologiques, Paris, t. 1, 135• annee, n° 1 2
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— Vacances (question 26). 65,1 % des D. restent seuls alors que
52.8 % des N.D. passent leurs vacances en famille.

— Bonheur (question 31). On retrouve ici encore l’isolement familial 
et affectif des D. qui preferent rester seuls dans 81 % des cas. 20,8 % des 
N.D. se plaisent en famille alors qu’il n’y en a que 4,8 % des D. II n’y a de 
difference significative que pour « Autre » a la deuxieme reponse.

— Appetence toxicomaniaque (question 32). 44,4 % des D. aiment 
beaucoup l’alcool et 25,4 % un peu la drogue contre respectivement 22,6 et 
7,5 % des N.D.

— Sorties et permissions (question 35). 45,3 % des N.D. vont chez leurs 
parents pour seulement 17,5 % des D.

— Relations affectives avec les parents (questions 236, 36 et 42).
35.8 % des N.D. disent aimer leurs parents contre 19 % des D. Ces derniers 
semblent beaucoup plus ambivalents avec 28,6 % de reponses « Oui et Non » 
contre 13,2 % chez les N.D. 54 % des D. n’ont de bons rapports avec per- 
-sonne (0 % pour les N.D.).

Tableau III. — Relations nigatioes avec les parents

Mauvais rapports 
avec un des parents avec le p£re avec la m ire

D.......................... 57,1 % 22,22 % 77,77 %
N.D...................... 41,5 % 78,57 % 21,42 %

71,7 % des N.D. affirment qu’un de leurs parents (la mere le plus sou- 
.vent) a pour eux une affection particuli£re contre 4,8 % des D־

— Entente parentale (question 41). Les parents ne s’entendent pas dans 
les deux groupes. Toutefois, 73 % des D. parlent de mauvaises relations 
entre leurs parents contre 45,3 % des N.D. L’absence presque totale de rela- 
tion touche 17 % des families des N.D. et 3,2 % des families des D.

— Alcoolisme du pere (question 56a). La morbidity alcoolique est plus 
forte dans le groupe des D. avec 49,2 % alors qu’elle n’est que de 22,6 % 
pour celui des N.D.

C) Etude statistique comparative du sous-groupe des noh-inculpes :
Nous avons vu que parmi les 53 non-delinquants il y a 12 malades qui 

ont enfreint la loi pour des delits mineurs sans faire l’objet d’une inculpation 
(voir la notion de delinquance dans notre recherche). II nous a paru interes- 
-sant de comparer ce sous-groupe de non-inculpes avec l’ensemble des non- 
•delinquants et avec les autres malades de ce groupe.



1° Comparaison des non-inculpes avec la totalite du groupe des non- 
d^linquants.

L’ecart reduit ne nous montre aucune difference significative entre les 
12 non-inculpes et les 53 non-delinquants pour les questions 1 a 60.

2° Comparaison des non-inculpes avec les 41 autres non-delinquants.
Des differences statistiquement significatives ont ete relevees pour cer- 

taines reponses aux questions suivantes :
— Question 10. Les non- inculpes sont plus frequemment sans forma- 

tion professionnelle (11 sur 12, soit 91,7 %) que les autres malades du 
groupe (27 sur 41 soit 65,9 %).

— Question 13. 2 non-inculpes sur 12 (16,7 %) n’ont travaille que 
quelques mois contre 1 sur 41 (2,4 %).

— Question 27. Les non-inculpes n’ont qu’une tres legere attirance 
pour la vie religieuse (1 sur 12 soit 8,3 % contre 17 sur 41 soit 41,5 %).

— Question 36b. 7 non-inculpes sur 12 (58,3 %) ont de mauvais rap- 
ports avec l’un de leurs parents alors qu’il n’y en a que 15 sur 41 pour les 
autres (36,6 %).

— Question 46. Les non-inculpes ont vecu plus souvent les premieres 
annees de leur vie avec leur pere sans leur mere (2 sur 12, soit 16,7 % contre
1 sur 41, soit 2,4 %.

— Question 47. Aucun non-inculpe n’est issu d’une famille de cinq ou 
six enfants contre 13 sur 41, soit 31,7 %.

— Questions 50 et 52. La morbidity psychiatrique est plus elevee dans 
le sous-groupe des non-inculpes. 1 pere sur 12 (8,3 %) est arriere mental et
2 meres sur 12 (16,7 %) sont psychotiques et ont ete hospitalisees contre 
0 % chez les 41 malades restant.

— Question 59. Le pourcentage de meres prostituees chez les non-incul- 
p6s (1 sur 12 soit 8,3 %) est plus eleve que dans le reste du groupe (1 sur 41 
soit 2,4 %).

D) Discussion :
Nous croyons, comme Sutherland (1966) que le fait qu’un delinquant 

soit « aliens », ne signifie pas necessairement que son crime soit du a la 
maladie mentale. Bien entendu, nombreux sont les malades qui commettent 
leur infraction sous l’effet des troubles mentaux, ces derniers facilitant le 
passage a l’acte.

Le probleme n’est pas seulement de savoir pourquoi certains schizo- 
phrenes enfreignent la loi, mais aussi pourquoi un si grand nombre ne* 
violent pas les regies de la society.

Quand nous parcourons nos resultats, nous remarquons que les deux 
groupes (non-delinquants et delinquants) : a) se ressemblent quant aux fac-
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ieurs qui font de leurs sujets des schizophrenes (voir les reponses sans diffe- 
rences significatives); b) different en particulier pour certains facteurs psy- 
chologiques provenant de la cellule familiale (voir les reponses significati- 
vement differentes, surtout aux questions 23b, 36, 41 et 42, ainsi que l’etude 
du sous-groupe des non-inculpes). Nous pensons que ce sont avant tout les 
conditions psychologiques et a un moindre degre sociales qui engendrent 
le comportement delinquant de nos schizophrenes. Dans les memes circons- 
tances, des individus dits normaux auraient eux aussi transgresse la loi. II 
faut noter cependant que, selon Pinatel (1971), le seuil delinquantiel des 
hommes est different : « S’il n’existe pas de difference de nature entre les 
homines vis-a-vis de la criminalite, ils presentent en revanche des differences 
de degre quant a leur seuil delinquantiel. » Pour le schizophrene, le niveau 
du seuil de delinquance est plus bas, plus facile a atteindre. La maladie, 
dans sa nature, fait qu’il se trouve « a portee de main ». Et pourtant, seuls 
certains schizophrenes le franchissent. Pourquoi ? Pinatel (1971) dit encore: 
« La criminologie fondamentale est la science du passage a l’acte delictueux 
et pas autre chose. » II se degage de nos donnees, ce que nous avons pressenti 
pendant les longs mois de notre recherche. La racine de la conduite delic- 
tueuse de certains schizophrenes se trouve principalement dans le micro- 
milieu educatif. La formation de la personnalite humaine se fait dans la 
famille. Les bases de toute socialisation se creent a travers les relations des 
parents entre eux et entre leurs enfants. Le dynamisme du Moi, ecrit Sullivan 
(1953) est bati sur !’experience d’approbation, de disapprobation, de recom- 
pense ou de punition; ceci est interiorise en trois phases de !’experience du 
Moi :

— le « bon-Moi », par !’approbation, les recompenses, l’amour donne 
par la mere;

— le « mauvais-Moi », par les punitions, les privations imposees par la 
mere;

— le « non-Moi », par absence de contact, de communication avec la 
mere, fruit de !’experience qui conduit a la disorganisation et a la dissocia- 
tion de l’uniti du Moi. Shoham, caracterise la relation initiale mere-enfant 
par une complementarite de role. Cette relation « dyadique » (This dyadic 
relationship) a pu etre nommee en litterature psychiatrique « symbiose ». 
A partir de la, le mime auteur (1970), se basant sur la theorie homostatique, 
suggere que la personnalite agit toujours de fagon a atteindre son meilleur 
equilibre. Ainsi, l’homme developpe en lui des mecanismes de defense.

Des sa naissance, toute distorsion relationnelle avec la mere ou les 
adultes, qui prennent place dans la vie affective, est pergue par 1’enfant 
comme une frustration a laquelle il reagit en se blamant ou en blamant les 
autres. L’enfant utilise en effet a travers la realite, transmise par son entou- 
rage immediat, les elements necessaires a la formation des frontieres de son
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Moi. Dans l’etiologie de la schizophrenic, les interactions familiales, qui sont 
pour lui les materiaux bruts de ce processus, sont ambivalentes, contraires, 
non suivies par l’action et le comportement attendus creant ainsi un lien 
double; c’est alors que le processus d’apprentissage tout entier devient defail- 
lant. L’enfant est alors charge de messages de « non-Etre » (not being). La 
frontiere fragmentee du Moi qui en resulte, peut etre comparee a l’acquisi- 
tion defaillante du langage lorsque la communication linguistique a 1’inte- 
rieur de la famille est informe. Selon Shoham (1970), le double lien peut etre 
de deux types principaux : 1° Le type : ou les transmissions cognitives de 
!’acceptation sont contredites par celles du rejet. Dans ce cas, la mere mani- 
feste son affection mais il existe une realite de rejet, qui embrouille l’enfant. 
L’anxiete, l’agressivite, les echecs maternels sont interiorises par l’enfant 
comme sa propre anxiete, sa propre impuissance a surmonter ses problemes. 
2° Le double lien du type B : dans lequel les transmissions des parents sont 
non suivies, ambigues, amorphes. La mere ou son substitut ne possede pas la 
connaissance elementaire des besoins de l’enfant avec lequel elle tend a 
confondre ses propres besoins. Elle developpe une proximite psychotique en 
reagissant alternativement de fagon opposee aux memes demandes et condui- 
tes de celui-ci. On peut penser que plus la severite de la mere et sa volonte de 
rejeter l’enfant sont importantes, plus sa protection envers lui se renforce 
(over protectiveness), le tout accompagne d’un sentiment de culpabilite.

Nous constatons dans notre enquete que le comportement delinquant 
apparait dans les cas ou le rejet maternel se concretise. La concretisation 
de ce rejet peut se faire de deux fagons : a) Rejet physique. La mere ne 
veut plus de l’enfant, qui k moment donne est « chasse » du foyer, aban- 
donne. b) Rejet psychologique. Bien que l’enfant continue a vivre avec les 
siens, on exige de lui au-dela de ses possibilites. II est mis a l’epreuve quoti- 
diennement par le mepris, !’humiliation, l’absence de contact, de communi- 
cation. Une delinquante (vol, pickpocket) a dit a l’un de nous : « J ’habitais 
avec mes parents, mais nous ne nous rencontrions presque jamais; nous 
n’existions pas l’un pour l’autre. » Les transmissions negatives provenant des 
siens s’interiorisent chez l’enfant et renforcent son « non-Moi ». Les signes 
initiaux de sa depersonnalisation sont inconsciemment approuves par 1’en- 
tour age sur lequel le schizophrene commence a projeter son agressivite. La 
division de la frontiere de son Moi, avec le monde hostile, l’a conduit a une 
serie de defenses violentes et menagantes que le monde pergu negativement 
va subir. Le schizophrene, inadapte au milieu exterieur, se sent exclu de la 
cellule familiale meme par l’etre qui lui est le plus cher. Sa mere ou son 
substitut le renvoie ou le meprise. « Je ne sais pas pourquoi elle he voulait 
plus de moi. Elle changeait de domicile des que je decouvrais sa nouvelle 
adresse. » Oui, je mettais alors le « feu » nous disait un malade. Son p&re, s’il 
existe, est insignifiant, ne lui sert pas d’appui, ne constitue pas une image 
d’identification valable. Le schizophrene antisocial est dans une situation
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de disorganisation affective; aucune stability, meme relative comme chez 
le non-delinquant, ne lui est accordee.

L’exclusion et l’inadaptation, qui sont le noyau de toute delinquance, 
sont done retrouves parmi nos malades antisociaux. Leur vecu pathologique 
les ont amenes a 1’etat schizophrenique. Le rejet et !’humiliation les ont pous- 
ses vers une activite antisociale, declaration de leur desarroi, de leur deses- 
poir, de leur revolte, de leur vengeance contre tous ceux qui leur devaient 
appui et l’ont refuse. C’est done surtout le micro-milieu (mere-enfant) qui a 
produit cette tendance, ce mode d’agir delictueux.

A ces carences du milieu familial d’origine par dissociation du couple, 
mesentente ou deficience affective de la part de 1’un ou des deux parents, il 
faut ajouter un facteur moins important de delinquance individuelle : c’est 
la « famille corruptrice ». La formation morale de l’enfant est compromise 
en effet lorsque la criminalite est donnie en exemple par ses ascendants et 
collateraux. Le passage a l’acte est facilite par l’imitation et l’introjection 
des schemas et normes antisociales du milieu educatif. Ainsi, dans notre 
enquete, on peut noter malgre !’absence de differences significatives des 
pourcentages plus eleves de delinquance familiale dans le groupe des psycho- 
tiques delinquants (questions 54 et 55).

IV. — ETUDE DE LA DELINQUANCE DES SCHIZOPHRENES 
(QUESTIONS 61 a 73)

A) ENTRJsE EN MATltliE.

Le phenomene criminel, precise Leaute (1972), est lie au phenomene 
social de l’etablissement de normes obligatoires sous peine de sanctions 
publiques. Certains individus s’ecartent du comportement impose. Le degre 
de deviation est variable : les uns n’accomplissent 1’acte present qu’avec 
retard ou partiellement, les autres se conforment a la regie mais subissent 
des troubles de !’adaptation sociale qui peuvent aller jusqu’a la nevrose. Les 
delinquants en violant les regies se plac.ent en etat d’infraction, intention- 
nellement, par negligence ou par imprudence.

La motivation d’un acte qui fait de son auteur un delinquant est tou- 
jours strictement individuelle. Ni les conditions biologiques, ni les conditions 
d’ordre socio-culturel ne remplacent les motivations personnelles. .La con- 
duite de tout un chacun est gouvernee, malgre les apparences, par son opi- 
nion subjective sur les evenements. Pour Adler, cette opinion inherente a 
la loi dynamique, propre de l’individu, se manifeste d’une maniere unifiee 
dans tout son comportement. Une ligne directe relie son comportement 
actuel a la base acquise dans ses premieres annees de vie. Le style de vie, 
ecrit Adler (1952), cristallise !’interpretation qu’un individu se fait de lui-
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meme et du monde. Ce tout se projette dans sa pensee, son affectivite, sa 
volonte, ses actions, ses reves, ses delires et ses manifestations nevrotiques. 
Pourquoi n’en serait-il pas de meme pour le schizophrene qui, dans sa 
conduite delinquante, cherche a atteindre un but. Bien entendu, ce but est 
inconscient ou semi-conscient, l’acte etant une manifestation qui tend a 
compenser un sentiment d’humiliation, d’inferiorite, de rejet, etc...

En droit francais, les criminels « alienes », c’est-a-dire irresponsables, 
sont ceux qui presentent des troubles mentaux caracterises et qui ont commis 
une infraction directement en relation avec ces troubles; l’article 64 du 
Code penal indique qu’il n’y a ni crime ni delit lorsque le prevenu etait en 
etat de demence au temps de l’action. II n’en est pas de meme dans certaines 
legislations etrangeres. En Angleterre, par exemple, les malades mentaux 
sont juges suivant les regies de McNaghten datant de 1843 et surnommees 
« preuves du savoir » (Knowledge test). Elies exigent :

a) de verifier si l’accuse, dit malade mental, savait ce qu’il faisait;
b) savait qu’il transgressait la loi;
c) savait que ce qu’il faisait menerait au resultat voulu (et obtenu).
L’essentiel de ces regies est l’etat du savoir de l’accuse et le droit 

anglais admet qu’un individu puisse etre a la fois gravement handicape men- 
tal et responsable de ses actes.

Apres ce bref rappel juridique, terminons cette introduction en justi- 
fiant ce chapitre. Pourquoi s’interesser a la delinquance des schizophrenes ? 
(Nous avons deja defini ces termes dans notre recherche). D’abord parce que 
les etudes s’y rapportant sont pour la plupart anciennes et nous semble-t-il 
depassees. La dangerosite des schizophrenes est en effet classiquement cen- 
tree sur les impulsions et sur l’hebephreno-catatonie. Or, il existe une evolu• 
tion temporelle de la pathologie mentale qui, dans le cadre de la schizophre- 
nie, se manifeste par !’augmentation de frequence des etats delirants et 
caracteriels au detriment des manifestations deficitaires. Enfin, parce que 
nous n’avons pas trouve dans la litterature d’enquetes systematiques es- 
sayant d’etudier les rapports entre la deviance sociale et les principales. 
formes cliniques de cette affection.

B) L e s  do n n ees  e t  n o t r e  in t e r p r e t a t io n .

Le groupe de nos 63 schizophrenes inculpes se divise en trois sous- 
groupes (question 1) :

1) hebephreno-catatonie : 1 malade hebephrene;
2) delirante, paranoides : 39 malades;
3) heboi'dophrenie, simple, autre : 23 malades tous heboi'dophrenes.
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avons compare l’age de nos malades (question 3) : 1) a la forme clinique 
(question 1) : 2) a !’infraction (question 61) : 3) au statut familial (ques- 
tion 34). Les resultats se trouvent sur le tableau suivant :
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Tableau IV. — Repartition par tranches d’age des schizophrenes delinquants

Date
de naissance. Forme Clinique Infraction Statut Fam ilial

1910-1920 . .  .. 2 paranoides 
1 heboidophrene

1 vol
1 vagabondage 

1 agression

1 celibataire 
2 divorces

1921-1930 . .  . . 9 paranoides 
3 heboidophrenes

1 vol 
2 rixes

4 homicides
5 agressions

7 celibataires 
2 divorces 

1 marie 1 enfant 
2 m aries 2 enfants 

et plus
1931-1940 . .  . . 1 hebephrene 

16 paranoides 
6 heboidophrenes

7 vols 
1 rixe

5 homicides 
1 vagabondage 

9 agressions

16 celibataires 
3 maries 

2 divorces 
1 marie 1 enfant 

1 concubinage
1941-1950 . .  . . 9 paranoides 

9 heboidophrenes
6 vols 
2 rixes 

1 incendie 
4 homicides 

1 vagabondage 
3 agressions 

1 autre

15 celibataires 
2 divorces 

1 concubinage

1951-1960 . .  . . 3 paranoides 
4 heboidophrenes

4 vols 
1 homicide 

2 agressions

7 celibataires

V o ls ............
Violences, mi 
Vagabondage

II en resulte que : 1) les deux formes cliniques sont reparties dans 
toutes les tranges d’age de naissance; 2) 11 existe cependant une plus forte 
proportion de paranoides dans les tranches 1921-1930 et 1931-1940. C’est ici 
aussi que nous constatons le plus d’infractions graves contre les personnes 
(violences, meurtres); 3) dans la population de nos delinquants, le pourcen- 
tage de celibataires reste important dans toutes les tranches d’age alors que 
dans la population generale il est inversement proportionnel a la longe- 
vite.

Le vol c 
principalem< 
gereux avec 
lion commis

2° Forme clinique et comportement delictueux.
Les tableaux suivants donnent les reponses des questions 61 a 73 selon 

la forme clinique. Notons que le sous-groupe de l’hebephreno-catatonie n’est
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pas represente. II ne comporte en effet qu’un sujet dont on trouvera facile- 
ment la reponse a chaque question en faisant la difference entre l’effectif 
total et la somme des reponses de paranoides et des heboidophrenes. Ainsi, 
pour la question 61, la reponse de l’hebephrene est obligatoirement la 1 puis- 
que l’effectif total est de 19, alors que la somme des deux autres sous-groupes 
est de 18.

Tableau V. — Question 61 : Nature du dernier delit ou crime ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. V o l ..................... 19 30,15 3 7,69* 15 65,21*
2. Rixe .................... 5 7,93 2 5,12 3 13,04
3. Incendie .. 1 1,58 0 0 1 4,34
4. Homicide . .  . . 14 22,22 13 33,3 * 1 4,34’
5. Vagabondage . . 3 4,76 3 7,69 0 0
6. Agression . .  . . 20 31,74 18 46,15* 2 8,69*
7. A u t r e ................. 1 1,58 0 0 1 4,34

* Differences significatives & 100 %.

L’infraction decrite est celle qui motive l’inculpation et/ou l’interne- 
ment du malade.

Si nous comparons nos donnees a celles obtenues par Leaute (non 
publie) pour des delinquants normaux dans diff^rents etablissements peni- 
tentiaires en France nous remarquerons une repartition dissemblable des 
types d’infractions.

T ableau VI. — Repartition des types d’infractions

Nos 63 schizophr5nes D elinquants norm aux

V o ls ..................................... 30,15 % 83,88 %
Violences, m eurtres . .  . . 53,96 % 2,92 %
Vagabondage ................... 4,76 % 1,88 %

Le vol caracterise les heboidophrenes alors que l’agression physique est 
principalement le fait des paranoides qui semblent done beaucoup plus dan- 
gereux avec 79,45 % de violences et homicides. II n’existe qu’une infrac- 
lion commise contre les mceurs (reponse Autre).



Tableau VII. — Question 62 : A-t-il effectue son delit on crime 
sous Veffet de la maladie mentale (selon les criteres medico-legaux) ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. O u i ..................... 35 55,55128 71,79* 6 26,08*
2. N o n .................... 27 42,85)10 25,64* 17 73,91*
8. Sans precision . . 1 1,58 1 2,56 0 0

* Differences significatives a 100 %.

Selon les criteres medico-legaux frangais, les paranoides sont reconnus 
beaucoup plus souvent irresponsables que les heboidophrenes. Precisons que 
les malades reconnus responsables ont ete internes pour des troubles du 
comportement en cours de detention.

Tableau VIII. — Question 63 : De quelle faeon Va-t-il effectue ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. Avec ses propres 

m a i n s ............................ 31 49,20 19 48,71 11 47,82
2. Avec un  instrum ent 

trollve sur place . .  . . 3 4,76 2 5,12 1 4,34
3. Avec un instrum ent 

prepare a Tavance .. 25 39,68 16 41,02 9 39,13
4. A u tr e .............................. 4 6,34 2 5,12 2 8,69

II existe une ressemblance dans la fagon d’agir des deux sous-groupes. 
39,68 % de !’ensemble agit avec une certaine premeditation.

Tableau IX. — Question 64 .• A-t-il discute de son fu tu r  delit avec quelqu’un ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. O u i ................... 14 22,22 5 12,82* 9 39,13*
2. N o n .................. 48 76,19 33 84,61* 14 1 60,86*
8. Sans precision 1 1,58 1 2,56 0 0

* Differences significatives a 99 et 97 %.

La plupart de nos schizophrenes antisociaux ont agi dans l’isolement 
Les heboidophrenes sont moins autistiques que les paranoides.



Tableau X. — Question 65 : E tait-il avec quelqu’un lorsqu’i! a effectue ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. S e u l ................................
2. Avec une autre

53 84,12 36 92,30* 16 69,56*

p e r s o n n e ....................... 4 6,34 1 2,56 3 13,04
3. En g ro u p e .................... 6 9,52 2 5,12 4 17,39

* Difference significative 4 99 %.

Bien que le comportement criminel de l’ensemble des schizophrenes se 
caracterise par Faction dans l’isolement, ce sont surtout les heboidophrenes 
qui passent a l’acte avec un complice ou en gr< ape.

Tableau XI. —  Question 66 : Quelle place a-t-il dans le groupe ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. 11 a agi s e u l ............... 53 84,12 36 92,30* 16 69,56*
2. 11 est 1’instigateur . .
3. 11 a agi sous

2 3,17 1 2,56 1 4,34

l’influence des autres. 
4. 11 a agi comme son

5 7,93 2 5,12 3 13,04

groupe ........................... 3 4,76 0 0 * 3 13,04*
5. A u t r e ............................. 0 0 0 0 0 . 0

* Differences significatives 4 99 et 98 %.

La encore les heboidophrenes semblent plus sensibles a l’environnement, 
a l’influence des autres, a !’imitation dans le groupe. Nous avons constate 
que d’une fa§on generale les schizophrenes delinquants etaient plus vifs et 
plus actifs que les non-delinquants.

Tableau XII. — Question 67 : L’infraction etait-elle dirigee contre ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. Ses p a r e n t s ................ 5 7,93 4 10,35 0 0
2. Son c o n jo in t ............... 1 1,58 1 2,86 0 0
3. Ses enfants . .  . ,  . . 1 1,58 1 2,56 0 0
4. Ses proches . .  . .  . . 4 6,34 3 7,69 1 4,34
5. Des personnes connues. 21 33,33 17 43,58* 4 17,39*
6. Des in c o n n u s ...............
7. Pour son p rofit contre

27 42,85 11 28,20* 16 69,56*

un bien collectif . .  .. 4 6,34 2 5,12 2 8,69

Differences significatives 4 97 et 100 %.



Les paranoides passent a l’acte contre leurs parents et proches dans 
23,16 % des cas et contre des personnes connues dans 43,58 % des cas. Cela 
souligne la dangerosite du schizophrene paranoide delinquant vis-a-vis de 
son entourage. En comparaison, la majorite des infractions contre des 
inconnus sont commises par des heboidophrenes.

Tableau XIII. — Question 68 : Existe-t-il des infractions oil it n ’a pas ete pris ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. O u i ................................. 47 74,60 25 64,10* 21 91,30*
2. N o n ............................... 14 22,22 12 30,76* 2 8,69*
8. Sans p rec is io n ............. 2 3,17 2 5,12 0 0

* Differences significatives k  99 et 98 %.

74,60 % de nos schizophrenes raconterent en detail d’autres debts. Cela 
fut confirme en general par le dossier du malade. Les heboidophrenes trans- 
gressent plus facilement la loi que les paranoides.

Tableau XIV. — Question 69 : A-t-il efface des preuves ou essaye d’effacer des preuues 
ou a-t-il nie Vevidence pour qu’on ne t’inculpe pas ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. O u i ................................. 26 40,31 11 28,20* 15 65,21*
2. N o n ............................... 37 58,73 28 71,79* 8 34,78*

* Differences significatives a  100 %.

Un nombre important de malades (40,31 %) etait conscient du caractere 
delictueux de 1’acte commis et a essaye d’echapper a la repression legale. Les 
heboidophrenes prennent en particulier beaucoup de precautions pour ne 
pas etre decouverts. Malgre cela, certains ont ete reconnuS comme agissant 
sous l’effet de leur maladie mentale. II en aurait ete differemment si ces 
sujets avaient ete juges en Angleterre selon les regies de McNaghten.

Tableau XV. —1י Question 70 : A-t-il ete deja condamne ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. O u i ................................. 36 57,14 15 38,46* 20 86,95*
2. N o n ................................ 24 38,09 22 56,41* 2 8,69*
3. P lusieurs f o i s .............. 2 3,17 1 2,56 1 4,34
8. Sans p re c is io n ............. 1 1,58 1 2,56 0 0

* Differences significatives a 100 %.



60,31 % de nos schizophrenes delinquants ont deja ete condamnes une 
ou plusieurs fois, en particulier ceux du sous-groupe des heboidophrenes.

Tableau XVI. — Question 71 ; Quel m otif, seton son timoignage personnel, Va amene
it commettre son delit ou crime ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. Le besoin de sensation.
2. L’incompr^hension des

6 9,52 3 7,69 3 13,04

a u t r e s ............................
3. Un sentim ent de re-

4 6,34 2 5,12 2 8,69

v o l t e ............................... 19 30,15 12 30,76 6 26,08
4. L’im p u ls io n ................. 8 12,69 6 15,38 2 8,69
5. La v en g ean ce ............... 11 17,46 10 25,64* 1 4,34*
6. Le p r o f i t ...................... 14 22,22 5 12,82* 9 39,13*
7. A u tr e .............................. 1 1,58 1 2,56 0 0

* Differences significatives k 97 et 99 %.

La motivation consciente la plus souvent exprimee est la vengeance 
chez les paranoides et le profit pour les heboidophrenes. Dans 36,49 % des 
cas, le comportement criminel provient d’un sentiment d’incomprehension 
ou de revolte. On remarque la faible importance de !’impulsion consciem- 
ment immotivee.

Tableau XVII. — Question 72 : Quelle etait sa sensation im m ediatem ent 
apris Vinfraction ?

- Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N % N % N %
1. La satisfaction . .  . . 22 34,92 8 20,51* 14 60,86*
2. L’a p a is e m e n t............... 21 33,33 18 46,15* 3 13,04'
3. Le rem ords . . . .  . . 5 7,93 4 10,25 1 4,34
4. La co lfe re ...................... 6 9,52 5 12,82 0 0
5. La p e u r ......................... 5 7,93 2 5,12 3 13,04
6. !.’in d iffe ren ce .............. 3 4,76 1 2,56 2 8,69
7. La v en g ean ce ............... 0 0 0 0 0 0
8. Sans p re c is io n .............. 1 1,58 1 2,56 0 0

* Differences significatives a 100 %.

Les paranoides ont surtout ressenti apres l’acte une sensation d’apaise- 
ment a leur besoin de vengeance alors que pour les heboidophrenes il s’agit 
d’une impression de satisfaction en rapport avec un comportement anti- 
social plus utilitaire.



Tableau XVIII. — Question 73 : Combien de fois a-t-it ete inculpe ?

Effectif total Paranoides Heboidophrenes

N 9c N % N %
1. Vne inculpation ..  . . 26 40,31 16 41,02110 43,47
2. Deux inculpations . 29 46,03 20 51.28 8 34,78
3. Trois inculpations . 8 12,69 3 7,69 5 21,73
4. Quatre inculpations . . 0 0 0 0 0 0

Les reponses confirment la frequence du recidivisme parmi nos malades. 
Les inculpations sont un peu plus frequentes (difference non significative) 
chez les paranoides avec 58,97 % pour deux inculpations et plus, contre 
56,51 % chez les heboidophrenes alors que ces derniers sont plus souvent 
condamnes (question 70).

Ce taux eleve de recidivisme est un phenomene general indiquant que 
la criminalite est pour une large part le fait des memes individus.
•€) Com m entaires.

L’etude des donnees (questions 61 a 73) de la conduite delinquante des 
63 schizophrenes de notre recherche nous permet de tirer les conclusions 
suivantes :

a) on peut prevoir la delinquance parmi les schizophrenes qui ont 
evolue dans un micro-milieu particulierement rejetant, meprisant ou hostile. 
(Voir aussi chapitre precedent) ;

b) les hebephrenes ne semblent que faiblement antisociaux. Nous n’en 
avons trouve qu’une observation ;

c) les paranoides et les heboidophrenes different quant 5 la nature des 
infractions et aux modalites du passage a I’acte. Les paranoides sont les plus 
dangereux : sur 39 places d’office, 18 soit 46,15 %, ont fait des agressions 
physiques et 13 soit 33,3 %, des meurtres. Les personnes les plus exposees 
sont les membres de leur entourage (66,74 %). La delinquance des heboi'do- 
phrenes se rapproche de celle de la population generale (frequence des infrac- 
tions contre les biens), ce que recoupe la clinique psychiatrique. Ces sujets 
sont reconnus comme ayant agi en dehors de 1’etat de demence au sens de 
; article 64 du Code penal dans 73,91 % des cas׳!

d) la frequence de la premeditation (environ 50 %) ne varie pas selon 
les formes cliniques delirantes ou caracterielles. L’impulsion immotivee ne 
represente que 12,69 % des causes conscientes alleguees du passage a 
l’acte ;

e) plus de la moitie de nos schizophrenes delinquants internes ont des 
antecedents medico-legaux (debts non connus des autorites et/ou inculpa



tions suivies de non-lieux et/ou condamnations). Les actes antisociaux 
graves sont environ une fois sur deux le fait de recidivistes chez lescjuels il 
devrait etre possible de diagnostiquer I’etat dangereux au stade pre-delictuel.

Bien entendu, ces resultats doivent etre interpretes en se rappelant 
qu’ils concernent des malades institutionnalises: ils ne refletent done pas 
la delinquance de la totalite des schizophrenes existants. Ils sont identiques 
aux conclusions d’une enquete similaire effectuee chez 42 schizophrenes 
antisociaux internes au service de surete du Centre Hospitalier Specialise 
de Cadillac (Benezech, 1976).

EPILOGUE

L’etude des dossiers et des entretiens de i.os 116 malades, ainsi que les 
donnees obtenues avec elaboration statistique des resultats du questionnaire 
nous font accrediter l’hypothese que la conduite antisociale des 63 schizo- 
phrenes delinquants n’est pas due obligatoirement a leur « alienation ». 
Nous pensons que leur comportement delictueux se cristallise autour de 
facteurs d’origine familiale et plus precisement de ceux en rapport direct 
avec la mere 011 son substitut. La psychose est une des resultantes de la de- 
sorganisation du Moi. La volonte de rejet par la mere, son comportement 
parfois compensationnel avec protection instable et exageree (protectiveness 
mother), son affection a double lien et !’attribution de 1’etiquette de bouc 
emissaire qu’elle projette sur son fils ont fait de lui « Un schizophrene ». 
Le debt est le signal, l’annonce, que le desarroi du malade devient insuppor- 
table. Son comportement antisocial est le resultat du complexe « Person- 
nalite-Famille-Situation », de l’exclusion ressentie et de la communication 
inter-individuelle deficiente. L’instabilite emotionnelle des siens, l’agressivite 
irraisonnee et incontrolee des etres qui forment l’appui essentiel de son 
existence, le disaccord et la disintegration du couple parental, sont les 
facteurs directs de sa delinquance. Nous croyons que les facteurs d’ordre 
social comme la pauvrete economique, les conditions de logement et de tra- 
vail des parents, le milieu d’origine, etc... ne sont que des causes indirectes.

La deviance de nos schizophrenes est developpee selon un ou plusieurs 
des modes suivants :

A )  CONCR^TISATION DE LA VOLONTE DU R E JE T  PAR LA MfeRE OU SON SU BSTITU T.

— Rejet physique : l’enfant est exclu du domicile familial. La deviance 
se developpera essentiellement dans le but de se proteger; e’est un meca- 
nisme de defense a l’abandon.

— Rejet psychologique : l’enfant est meprise, humilie et culpabilise. 
II continue malgre tout a vivre avec les siens. La deviance est une reaction 
d’impuissance, un cri d’alarme pour demander de l’aide et/ou un signe de 
vengeance.



— Rejet physique et psychologique : le schizophrene grandit dans un 
micro-univers de negation et de depersonnalisation, un monde non conforme 
aux valeurs dominantes. une atmosphere bipolarisee 011 la parole et le com- 
portement ne font pas un mais un ensemble simultane negatif et positif. 
Tout cela est projete et interiorise par le malade qui se comporte selon les 
desirs inconscients parentaux.

B) N ormes e t  schem as anti-sociaux .

Enfin, certains de nos schizophrenes, bien que peu nombreux, ont 
acquis un comportement deviant apres identification et imitation de leur 
micro-milieu. Ce sont des malades, sans rejet concretise (obligatoire) qui 
ont assimile les schemas de comportements des parents, leurs normes et 
leurs valeurs anti-sociales.

Bien entendu, il est dangereux et imprecis de schematiser le comporte- 
ment delinquant qui, complexe, est la manifestation inherente et unifiee de 
la personne deviante. C’est une totalite agissante particuliere a chaque indi- 
vidu. Toutefois, afin de simplifier nos idees, nous nous permettons pour ter- 
miner de les illustrer dans le croquis suivant.

Influence p a ren ta le  
(m ic ro -m ilie u  m a te rn e l)

Volonte de re  je t
(com pensation  : p ro te c tiv e n e ss  m other)

SCHIZOPHRENIE

DELINQUANCE
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