
Ombres et lumières :
de l'expertise psychiatrique

au pénal  

• La déontologie de l'expert et 
les exigences de l'expertise



L'expertise psychiatrique 
pénale ne peut être confiée qu'à 
un médecin  psychiatre expert  

Quel statut pour quelle mission ? 



• 3 qualités fondamentales de l'expert

• Une compétence technique 

• une formation suffisante dans les 
principes directeurs du procès pénal et 
dans les règles de procédures  

• une habileté à écrire un rapport 
compréhensible pour tous



Inscription sur la liste des 
experts près la cour d'appel
• Envoi de la demande d'inscription avant le 1er mars  

• Au procureur de la République qui instruit la 
demande (avis de la compagnie régionale des 
experts, du conseil de l'ordre professionnel, des 
assemblées générales des juridictions de son ressort 
etc.) 

• L'assemblée générale de la cour d'appel statue 
après avis de son rapporteur et du procureur général 



l'expert non inscrit, peut former un recours en 
cassation contre la décision de rejet qui doit 

être motivée (arrêt Penarroya) 


La cour de cassation examine le recours 




• L'expert inscrit prête serment d'apporter son 
concours à la justice, d'accomplir sa mission, 
de faire son rapport et de donner son avis en 
son honneur et en sa conscience 

• Il n'a la qualité d'expert qu'après la prestation 
de serment 

• il a l'obligation de déposer un rapport 
d'activité chaque année avant le 1er mars 



L'inscription sur la liste 


 doit être renouvelée 



• au bout de 3 ans la première fois 

• au bout de 5 ans ensuite 

• Limite d'âge 70 ans



Décision de réinscription  


La commission de réinscription émet un avis le cas 
échéant après audition de l'expert 

• Critères retenus : sa diligence, son expérience comme 
professionnel et comme expert 

• L'assemblée générale de la cour d'appel décide après audition 
du rapporteur et du Ministère public, sa décision est motivée



L'expert doit justifier chaque année  
avant le 1er mars  



de ses activités et de sa formation continue

• Il doit aussi justifier du respect des délais 
d'accomplissement de ses missions 



Le médecin psychiatre inscrit sur la 
liste des experts produit une 

expertise psychiatrique  au pénal 

• Si le juge choisit un expert 
en dehors de la liste il doit 
motiver sa décision 



Discipline 
Dossier instruit par le procureur général et jugé 

par la commission de discipline de la cour d'appel 

• non respect des délais  

• manquements à la probité ou à l'honneur 
même pour des faits étrangers à la mission 
d'expert 

• contravention aux règles de sa profession



Évolution / révolution !
• Aux termes de l'ancien article 64 du code pénal (1810), il n'y avait « ni crime ni 

délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action, ou 
lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». 



• L'article 122-1 du nouveau code pénal (1994) dispose ainsi que « n'est pas 
pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, 
d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le 
contrôle de ses actes. 



• « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique 
ou neuro psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de 
ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette 
circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».



du diagnostic au pronostic 
Mission impossible ? 

  

• Constat de la dangerosité  

• Evaluer le risque de récidive  

• Définir les soins nécessaires 



Intervention du médecin 
psychiatre expert à tout moment

• Juste après la commission de l"infraction 

• Pendant le jugement de l"infraction 

• Pendant l'exécution de la sanction 

• Après l'exécution de la sanction 



Omniprésent et 
omnicompétent

• Obligation de moyen ou de résultat ? 

• Psychiatrie et/ou psychologie ? 

• Avis technique ou avis décisif ? 



• Expert incontournable  

• Acteur fondamental du jeu pénal  

• Protecteur de l'homme et de la société  

• Deus ex machina ou expert pénal 



Loi du 27 mars 2012
• Évaluation de la dangerosité psychiatrique définie comme étant "l'un 

risque de passage à l'acte principalement lié à un trouble mental" 

• Contrat d'engagement des internes en psychiatrie à la prise en 
charge moyennant des indemnités mensuelles, des personnes 
placées sous main de justice 

• Participation des praticiens hospitaliers à l'activité d'expertise 

• Paiement d'une indemnité de 300 € pour perte de ressource au 
psychiatre libéral en sus du tarif de l'expertise  

• Évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité des condamnes (au 
lieu de 2 psychiatres 1 psychiatre et 1 psychologue)



Conférence de consensus 

• Objectif Prévention de la récidive 
"l'individualisation comme valeur ajoutée" 

• Le comité d'organisation présidée par Mme 
Nicole Maestracci, comprend un 
psychologue, M. Denis Lafortune, professeur 
de criminologie à l'Université de Montréal, et 
un psychiatre, M. J. Louis Senon, professeur 
à l'Université de Poitiers 



Dans les critiques adressées 
au médecin psychiatre expert, 

il faut se souvenir de cette 
vérité dite par Albert Camus  



 "le soleil est inséparable de 
l'ombre qu'il produit"






Christophe KAPELLA  
Avocat général près la cour d'appel de Douai 




