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POURQUOI AUSSI PEU D’EXPERT PSYCHIATRE AU PENAL ? 
 
 

 
 « Celui qui pêche devant son créateur tombe entre les mains des médecins » (l’Ecclésiaste, XXXVIII-15). 
              « Nous sommes ce que nous faisons de ce qu’on a fait de nous » (J.P.Sartre).  
 
 
       article 122-1 du Code Pénal : « n’est pas pénalement responsable à la personne qui était atteinte, au moment des faits d’un trouble 
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des 
faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique 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 ». 
 
 Cet article, inclus dans la loi du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions générales du Code Pénal, sous-tend notre 
pratique expertale actuelle, maintenant, médiatiquement fort commentée. 
 

 
I - INTRODUCTION 
 
 Quand Jean-Jacques REVILLION m’a sollicité, d’emblée, j’avais le titre de mon éventuelle communication. 
Je suis en effet Praticien Hospitalier à Valenciennes depuis 1997, intervenant en maison d’arrêt depuis cette époque, 
presque sans discontinuité, expert inscrit sur les listes de la Cour d’Appel de Douai depuis 2006. 
 Avec ces différentes casquettes, je mesure régulièrement un certain décalage entre l’intérêt théorique des 
internes et de mes différents collègues sur cette pratique et leur manque d’entrain à « monter sur le navire ». Il est 
vrai que dans ce cadre, nous rencontrons des situations et des sujets sortant parfois tout à fait de notre ordinaire, 
des situations cliniques jamais rencontrées dans nos cabinets et structures hospitalières habituelles. Alors, 
pourquoi aussi peu d’expert au pénal ? 
 
 Des chiffres donnés estiment entre 700 et 800 le nombre d’inscrits sur les listes. Il faut bien sûr y ajouter 
certains qui, sans être inscrits, sont repérés par les instances locales, intervenants au cas par cas dans ce cadre. De 
même, il est clair que la majeure partie des Praticiens Hospitaliers a déjà été amené à effectuer des missions pour la 
justice dans le cadre particulier des gardes à vue. Néanmoins, à l’instar de Jean-Jacques REVILLION, je dissocierai 
nettement ce type d’acte et une expertise psychiatrique. 
 
 Néanmoins, ce lieu de rencontre pluridisciplinaire ne doit pas être uniquement un « dépôt de plainte ». Je 
sais bien en particulier, surtout après livre témoignage du Docteur VASSEUR, la création de différentes 
commissions parlementaires, que sans être paranoïaque, l’expert est fréquemment accusé de tous les maux. Soit il 
ne fait çà que pour l’argent, soit il responsabilise tout le monde, ce pour ne pas avoir à gérer les patients dans ses 
services, d’où la surpopulation des psychotiques en prison (chiffre ?). Sans compter que nous ne sommes jamais 
d’accord entre nous. En fait, les discussions tournent rarement autour du diagnostic, le plus fréquemment autour 
du lien possible entre l’infraction et les troubles. A ce titre, j’estime qu’une dispute aux Assises peut être tout à fait 
bénéfique. De toute façon, d’un autre coté, quand nous sommes d’accord, c’est forcément qu’il y a un accord 
illégitime passé avant l’audition… 
 
 Ainsi, l’expert serait responsable par son éclairage technique et médical de la carence de prise en compte et 
de soins des délinquants et criminels présentant des troubles mentaux. Je ne peux, évidemment, en 20 minutes 
reprendre l’histoire de la pratique expertale, reprendre les discussions entre psychiatre, pro-abolition de presque 
tout et ceux qui au nom de la nécessaire confrontation à la loi doivent forcément être toujours tenus pour 
responsables… 
 
 Non, à titre personnel (je ne suis adhérent d’aucune formation syndicale), mon intention aujourd’hui est 
simplement d’évoquer quelques raisons à cette désertification professionnelle, mais aussi par là même, de profiter 
de la présence de Monsieur DANNEL, responsable de la Fédération Française de Recherche en Santé Mentale et de 
Pierre THOMAS, Professeur responsable de la psychiatrie médico-légale à Lille afin de réfléchir à d’éventuelles 
pistes d’amélioration. Il m’a toujours semblé évident, conformément à ce que l’histoire nous montre, que sans 
réflexion entre nous, les changements finissent toujours par être dictés de l’extérieur, sans concertation, de façon le 
plus souvent brutale. 
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II – LES CAUSES DU MANQUE D’EXPERT 
 
 A – Un recours aux expertises psychiatriques de plus en plus fréquent 
 
 Cette raison, facilement compréhensible, explique en grande partie le problème. Alors que la démographie 
des experts est alarmante, le nombre des missions ne cesse d’exploser, d’où le sentiment d’être « noyé par le 
travail ». Dès lors, si faire, de temps à autre, une expertise peut être une activité plaisante, le gavage n’est pas loin… 
En pratique, ceci explique le sentiment que certains praticiens hospitaliers passent le plus clair de leur temps dans 
cette activité, d’où certaines tensions dans les services concernés, d’autant plus qu’il faut en plus, dans les affaires 
criminelles, être disponible pour aller déposer aux assises… 
 
 En qualité d’experts, nous intervenons ainsi à différents stades de la procédure. Ainsi, au stade de 
l’enquête, à la demande du parquet ou d’un juge d’instruction, l’expertise est obligatoire pour toute infraction à 
caractère sexuel, pour toute personne sous mesure de protection civile, pour toutes les affaires susceptibles de 
passer aux assises… Pour compliquer le tout, il peut arriver d’être mandaté en qualité de contre-expert, voire dans 
le cadre d’une dualité d’experts… 
 
 Il nous est par ailleurs demandé, de plus en plus, d’expertises au stade de l’exécution de la peine. Ainsi, 
dans le cadre d’aménagements de peines, notre intervention concerne maintenant pratiquement toutes les 
personnes incarcérées… J’exagère à peine. Si au départ ces missions étaient demandées exclusivement dans le cadre 
d’infractions sexuelles pour lesquelles la peine de suivi socio-judiciaire était possible, il se trouve que maintenant, 
presque toutes les infractions peuvent être suivies d’une peine de suivi socio-judiciaire… Un des justificatifs de 
cette évolution serait qu’en mettant en place un suivi socio-judiciaire après chaque acte délictueux, le législateur 
pense que la société se prévaut d’un moyen supplémentaire de détection et de prévention d’une future 
dangerosité… Il semble exister à l’évidence une valorisation récente de l’expertise de dangerosité au détriment de 
l’expertise de responsabilité, bascule qui entre en collusion avec le fondement de notre formation de psychiatre. En 
pratique, actuellement, visitant le plus souvent les détenus en milieu carcéral, on tombe le plus souvent sur un 
discours « attendu », ce auprès de sujet semblant avoir été « coachés » avant de nous rencontrer ! 
 
 
 B- Absence de disposition spécifique sur l’expertise psychiatrique 
 
 Au pénal, la définition de l’expertise se trouve à l’article 156 du CPP, simple définition générale, sans 
déclinaison plurielle au fil des multiples expertises. Ainsi, aucune disposition légale ne vient expressément préciser 
les contours de l’expertise. Existe-t-il un désintérêt du législateur sur le contenu alors que le nombre des missions 
ne cesse de croître ? 
 
 Ce constat a conduit certains auteurs (rapport de l’audition publique sur l’expertise psychiatrique du 25 et 
26 janvier 2007) à proposer trois niveaux d’expertise avec un niveau d’exigence grandissant : 

- Expertise niveau 1 : identification d’une pathologie psychiatrique. Recherche d’abolition, altération du 
discernement, dangerosité psychiatrique. 

- Expertise niveau 2 : lecture psychopathologique du passage à l’acte dans ses rapports avec la 
personnalité et l’histoire du sujet. 

- Expertise niveau 3 : analyse psycho criminologique du passage à l’acte, dangerosité criminologique. 
 
 

C – Bascule de l’importance donnée entre responsabilité et dangerosité 
 
   La responsabilité  
 
Historiquement, la pratique expertise des analystes du XIXème siècle s’est focalisée sur la question de la 

responsabilité. Pour Foucault, elle a même permis peu à peu à la psychiatrie de devenir une discipline médicale, 
d’acquérir une forme de légitimité. La psychiatrie légale fut le socle de la psychiatrie à ses débuts. A cette époque, 
justice et psychiatrie formaient un « couple idéal ». Foucauld ira jusqu’à écrire que le psychiatre est le thérapeute 
du juge, ce car lui permettant de juger sans culpabilité. Evidemment, il m’est impossible de faire l’historique de la 
question de responsabilité pénale en 20 minutes. Il est frappant néanmoins de constater que nos questionnements 
actuels se basent toujours sur les mêmes réflexions « clinico-crimino-philosophico-judiciaires » sur fond politico-
médiatique. 
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 Ainsi, dès le début certains comme Falret et Ballet (et plus tard Henri Ey qui décrivait des dérives 
psychiatricides) voulaient éviter que les cliniciens ne se parent de ridicule par des discussions d’avocats rejoignant 
en cela Kant pour qui il revenait uniquement aux philosophes d’évaluer ce concept. D’un autre côté, Régis 
constatait que le diagnostic psychiatrique n’était que la première partie de la démarche expertale… 

Ainsi, si certains excluaient la responsabilité et le libre arbitre comme extrinsèque au champ de la clinique 
médico-légale, d’autres l’intégrait dans leur réflexion. Mais en fait, à récuser le mot, annule-t-on la chose ? C’est 
bien autour du procès de la responsabilité que va se définir la position majoritaire du psychiatre. 

 
En même temps, quelle que soit la position du psychiatre par rapport au concept, tous avaient en commun 

le souci de maintenir une contre-indication à l’action judiciaire pour les aliénés et en l’état, à l’époque, de leur éviter 
la guillotine ! Ceci s’inscrivait dans la perspective d’un édit royal de 1672, époque où au nom de la charité 
chrétienne, les insensés devaient échapper à la justice. En fait, quelque soit la culture et les époques, on retrouve le 
principe de la folie qui déresponsabilise (culture des Inuits, code Hammourabi). Est-il excessif de dire que le 
rapport de la clinique à l’éthique va changer radicalement autour du concept de responsabilité au tournant des 
années 50.  

 
A cette période, la place croissante du courant psychanalytique et plus tard le mouvement « anti 

psychiatrie » des années 70 vont complexifier et enrichir la question de la responsabilité du malade mental. Lacan 
est d’autres vont ainsi promouvoir la nécessité de la confrontation à la loi, ce à visée restructurante selon moi de 
manière tout à fait idéologique, quelque soit la situation rencontrée. L’éthique change de camps. L’abolition de la 
peine de mort lève les derniers scrupules. A quoi bon une clinique spécifique quand sa finalité éthique s’est 
dissoute ? Le taux de critique s’est transformé en dogme : il faut confronter le sujet à la loi, le responsabiliser… 

 
Force est de constater qu’on en est toujours là … Ainsi, le recours à l’article 122-1 est devenu rarissime 

(actuellement inférieur à 0.5 %) tandis que la justice est invoquée comme thérapeutique ! Selon moi, on confond 
tout, ce aussi en lien avec le rôle grandissant tenu par les victimes dans le débat public. A ce titre, rappelons qu’il 
est possible maintenant d’organiser un « procès » pour les irresponsables, ce en chambre d’instruction, selon 
certains pour « favoriser le deuil » des victimes…Même si certains « rites » sont utiles, en pratique, on constate le 
plus souvent que la souffrance des victimes est le plus souvent supérieure à ce que la justice peut réparer… 

 
Une des conséquences de cette confusion est que sémantiquement, récidive devient rechute et que l’échec 

de la société devient l’échec de la psychiatrie. On diminue ses moyens mais en même temps, on feind d’attendre 
tout d’elle ! 

 
D’un autre côté, si l’on évoque le second alinéa de l’article 122-1, soit l’altération, on abouti à une 

surpénalisation du malade mental puisqu’on assimile dangerosité et maladie mentale, ce tandis qu’en prison, les 
intervenants sanitaires ressentent avec malaise et amertume leur présence comme légitimation de la répression 
pénale de la maladie mentale. L’esprit de cet alinéa est ainsi totalement dénaturé, ce en lien avec l’assimilation : 
maladie mentale = dangerosité. 

 
A partir de là, il faut les juger car ils représentent un risque. Or, un mari jaloux est 40 fois plus dangereux 

qu’un schizophrène décompensé !!! Ceci s’inscrit totalement en rupture avec l’histoire. Les rédacteurs de la 
circulaire « Chaumié » de 1905 doivent se retourner dans leur tombe !!! A cette époque en effet, la présence de 
troubles mentaux était un facteur d’atténuation de responsabilité…On ne jugeait plus seulement des actes, mais des 
personnes. Actuellement, aux Assises, évoquer de possibles fragilités structurelles peut aider à donner sens aux 
actes, mais cela peut aussi entrainer des sanctions plus lourdes…Quel changement de perspective… Car voilà, 
maintenant, tout revient en simplifiant à la gestion d’un risque potentiel…et comme la confiance au monde 
psychiatrique n’est pas forcément partagée par tous… 

 
   La dangerosité  
 
En pratique, aux assises en particulier, les débats tournent surtout autour de cette notion maintenant. Va-

t-il recommencer ? On ne réclame pas un pronostic mais une certitude. Le psychiatre serait donc un peu voyant… 
Or, si le concept de dangerosité reste bien flou, il semble de plus en plus déterminer la longueur de la peine. Ceci 
aboutissait dernièrement (le 25 février 2008) à la loi sur la rétention de sûreté, loi où le simple constat par un 
expert psychiatre de l’existence d’un trouble grave de la personnalité (de quoi parle-t-on ?) suffirait à maintenir à 
perpétuité un sujet en détention. D’après Badinter, « on quitte la réalité des faits pour la plasticité des hypothèses ». 

 
On assiste ainsi peu à peu à une confusion entre soins, gestion de la peine et prévention de la récidive… En 

fait, l’évolution était prévisible, en lien avec les préoccupations sécuritaires de nos élus et politiques, avec la 
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multiplication des nouvelles lois en fonction des faits divers consistants aussi à l’assimilation de la dangerosité avec 
la maladie mentale et la recherche du risque O. Comment imaginer l’horreur d’un crime sans l’associer à la maladie 
mentale, en quelque sorte pour « l’honneur de l’humanité » ? 

 
Evidemment ici encore, il m’est impossible et du reste, je ne saurai faire l’historique du concept de 

dangerosité. Globalement, le concept naquit de l’école positiviste italienne dans la seconde moitié du XVIIIème 
siècle (Lombroso, Ferri, Garofalo) qui partaient de l’idée d’identifier et de neutraliser des individus dangereux, ce 
pour arriver jusqu’à aujourd’hui, époque qualifiée par certains de « période néolibérale », période de gestion de la 
société où le modèle de l’état providence à vocation paternaliste favorisant la prévention, l’assistance et l’éducation 
est abandonné, l’autonomie de chacun réaffirmée. Ceci explique certainement en partie pourquoi maintenant le 
plus souvent on tombe sur des personnalités narcissiques, immatures et hédonistes, passant à l’acte pour des 
motifs de plus en plus quelconques. Pour nos psychotiques, en schématisant quelque peu, pour certains, s’il le sont, 
c’est de leur faute et donc, normal qu’ils aillent en prison… 

 
Actuellement, dans une quête toujours plus effrénée de limiter le risque, on assiste au développement 

d’échelles actuarielles, outil statistique et mathématique basé sur le modèle de l’assurance, né aux Etats-Unis dans 
les années 30 où Burgess, Professeur de sociologie criminelle à Chicago, travaillant sur des cohortes de 3000 
détenus mis en liberté conditionnelle avait identifié des facteurs de risques de récidive. 

 
Ces échelles se développèrent d’autant plus que différentes études montrèrent qu’à la même époque, les 

psys surévaluaient la dangerosité. Dans une synthèse faite en 1997, Monahan constatait que les prédictions des 
experts sont à peine meilleures que la chance… Il déterminait que les meilleurs prédicteurs de violence sont 
démographiques et que les prédicteurs les moins opérants sont psychiatriques. Avouez que tout çà rend 
humble…Le meilleur indice de récidive était le casier judiciaire ! Dans ce cas, quel est le rôle de l’expert psychiatre ? 

 
En fait, ce rôle peut éventuellement être réinvesti par le biais d’utilisations de méthodes intermédiaires 

entre une évaluation clinique traditionnelle et la passation de ces échelles actuarielles, ce sous la forme de la 
passation de guides d’entretiens semi-structurés. Le plus connu actuellement est la Webster HCR 20. Cet 
entretien passe en revue de manière systématique les différents items d’une expertise traditionnelle,  fait toujours 
référence à la clinique et pourrait permettre un travail socioéducatif, thérapeutique centré sur les besoins et les 
carences des personnes sous main de justice. 

 
Le problème néanmoins restera toujours le même pour l’expert, à savoir celui du temps à consacrer à 

chaque mission ! Ce problème semble peut-être, en partie perçu par nos autorités puisque va s’est mis en place, du 
reste tout dernièrement, près de Lille, des structures d’évaluation nationale sur le modèle du CNO de Fresnes. Les 
objectifs seront de déterminer le modèle de prise en charge pour chaque personne suivie par les SPIP et 
d’harmoniser les pratiques. L’orientation est de recentrer les SPIP sur une mission de nature criminologique dont le 
noyau est bien l’évaluation du profil des personnes condamnées. Le principal intérêt semble être une approche 
pluridisciplinaire et longitudinale, ce à différents moments de la peine. Reste, ici encore, à savoir comment 
s’intégrer dans ce projet ? Ce tout en étant par ailleurs praticien hospitalier sur des secteurs où le travail ne manque 
déjà pas… 

 
 
D – Raisons plus matérielles de la pénurie… 
 
Car oui, le temps passé à faire des expertises, à être entendu aux assises, n’est pas du temps passé dans le 

service… Encore dernièrement, une circulaire semblait acter cette réalité, interdisant aux praticiens hospitaliers les 
missions d’expertise sur leur temps de travail hospitalier… Force est de constater que nous devions être utiles 
puisque rapidement, un moratoire fut décrété, moratoire qui permet toujours aux praticiens hospitaliers 
d’effectuer ce type de mission, du moins pour l’instant. De toute façon, considérant le manque d’intérêt des 
libéraux pour ces missions, comment la justice pourrait-elle s’organiser ? 

 
Car oui aussi, la question de la rémunération se pose, évidemment. Sans revenir sur les propos d’un des 

experts psychologue de l’affaire d’Outreau, il est clair que l’argent ne peut suffire à motiver les troupes. Pour ceux 
qui ne le savent pas, le montant d’une expertise psychiatrique varie de 277.50 € à  
296 €, cela quelque soit la mission. Pour certains, cela peut sembler beaucoup mais, pensez au temps consacré à 
chaque mission (entretien, rédaction du rapport et éventuelle déposition aux assises) sans occulter la réalité des 
charges sociales, du taux d’imposition… Mis en perspective avec le niveau de responsabilité de ses missions, on 
comprend le peu d’empressement de certains. 
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 Car oui aussi, la responsabilité est grande. A l’heure où à chaque fait divers on recherche un coupable, 
l’expert peut facilement constituer un « fusible idéal ». Cette question est loin d’être anodine. Poser sa signature sur 
un document n’est jamais gratuit, surtout si l’on est médecin. On peut dès lors comprendre, surtout pour les plus 
jeunes, la difficulté de passer d’un intérêt théorique pour l’expertise à la mise en œuvre de ses actes. Sans vouloir 
jouer les anciens combattants, on remarque de toute façon de plus en plus chez les plus jeunes d’entre nous, des 
préoccupations professionnelles moins prégnantes, de plus grandes réticences à prendre certaines responsabilités.  
 
 Enfin, il est clair que la pratique de l’expertise renvoie une certaine forme de subordination aux 
professionnels de la justice. Nous ne sommes experts que le temps de la mission et dans le respect du 
contradictoire, les échanges avec les juges, procureurs et avocats peuvent parfois être très houleux. On a beau se 
persuader à chaque dépôt aux assises que nous jouons un rôle, lorsque nous devons répondre à des questions telles 
que : « la sexualité docteur, c’est choisi ou c’est subi ? » ou alors « Est-on aussi responsable de ses mensonges ? », 
une certaine solidité narcissique soit nécessaire. En l’état, ce questionnement légitime de nos conclusions va 
certainement en partie à l’encontre de notre formation médicale où très tôt, on nous explique être « des sachants », 
ne devant rendre compte à personne, sinon à des confrères de nos avis. Pour autant, cette remise en cause de notre 
savoir est aussi portée par nos patients, avec depuis la loi Kouchner, comme on le sait, un accès favorisé au dossier 
médical par exemple. 
 
 
III – COMMENT DEVELOPPER LA QUALITE EXPERTALE ? 
 
 La première solution, la plus évidente mais qui irait à l’encontre de l’évolution constatée ces dernières 
années serait de diminuer les nombre d’expertises demandées. J’ai suffisamment insisté sur mes doutes quant à la 
question de la prédictivité de la dangerosité sur un entretien expertal, du moins tel que pratiqué actuellement. De 
même, est-il nécessaire d’évaluer toutes les personnes sous mesure de protection civile, quelle que soit l’infraction 
commise ? 
 
 Une autre piste serait d’assurer un meilleur encadrement des internes avec une formation attractive basée 
sur le compagnonnage, une meilleure définition de la compétence attendue des experts, de leur nécessaire 
formation. Cela supposerait une meilleure articulation entre les Cours d’Appel et les universités. Dans cet ordre 
d’idées, je crois qu’à Lille, un D.U. Santé Justice a quelques difficultés à démarrer… Dans le même cadre, il me 
semble que sous l’égide de la Fédération Française de Recherche en Santé Mentale, une mise à disposition par les 
experts de leur rapport pour les étudiants serait opportune. Elle permettrait peut-être de déboucher sur une 
« ébauche » de jurisprudence expertale ». Si chacun continue à avoir sa propre grille de lecture, à terme, les juges 
seront nous choisir en fonction des avis qu’ils souhaitent… 
 
 En fait, mon sentiment est qu’à terme, si rien ne change, le système va s’effondrer… il repose sur un nombre 
insuffisant de professionnels et même si cet avis va à l’encontre de l’avis de nombre d’experts, je me pose quant à 
moi la question de savoir si en tant que Praticien Hospitalier, on ne pourrait temporairement être salarié par la 
justice, quitte à revenir, au bout de quelques années, si nous n’y trouvons plus notre compte, auprès de l’Hôpital. Je 
sais bien que l’expertise n’est pas un métier et qu’une pratique clinique régulière peut permettre d’éviter certains 
dangers. Le problème est qu’à terme, si rien ne change, il n’y aura bientôt plus d’expert-psychiatre vus tous les 
problèmes soulevés à travers cette communication… 
 
 Un statut salarié de psychiatre-expert détaché sur la justice à temps plein, mais durant un temps limité, 
comme cela est possible par la fonction publique, semble envisageable. Cette possibilité, si elle ne paraît pas 
facilement généralisable dans le contexte actuel, aurait en revanche le mérite de favoriser l’essor de formations 
d’enseignement initial et continu, de favoriser des recherches dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie 
légale et de la criminologie. Le développement et l’encadrement de tels travaux pourraient, à terme, contribuer à la 
création de centres de ressources. 
 
 
IV – CONCLUSION 
 
 Seule la clarification de l’exercice de l’expertise par les psychiatres hospitaliers peut éviter les pièges d’une 
opposition caricaturale « serial expert » et ceux qui ne voient dans la pratique de l’expertise que « corruption du 
soin et trahison ». Sans mobilisation, comme toujours dans ce type de problématique, les solutions viendront d’en 
haut, sans concertation, sans échappatoire. 
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 Dans l’idéal, une expertise psychiatrique au pénal est une école de la rigueur clinique et de la clarté médico-
légale. Notre éthique se doit avant tout d’être le respect de la clinique et celui de la loi en vigueur. Nous devons 
entre autre faire bien attention à ne pas confondre un fantasme, un imaginaire avec une cause. Nous pouvons 
chercher à donner sens aux actes, mais ceci restera toujours de l’ordre de l’hypothèse. Cette quête de sens peut 
permettre de supporter l’horrible mais attention aux explications analytiques toutes faites, clé en main, émises 
forcément toujours dans « l’après coup ». 
 
          Cette pratique réclame donc forcément de l’humilité, ce d’autant plus que les éléments recueillis dépendent 
aussi du style relationnel entre l’expert et le justiciable, aussi bien entendu du contexte de recueil des données.  
 
          Cette pratique a, comme j’ai tenté de les démontrer, une histoire. A nous d’être à la hauteur de nos 
prédécesseurs, à nous de défendre la validité, l’honneur et l’image de la psychiatrie, sans qui, comme le signale 
Daniel Zagury, nous risquerions d’être clonés, transformés en petit greffier de la demande sociale. Il me semble 
qu’abandonner ce domaine serait lourd de conséquences, non seulement pour nous même mais surtout pour nos 
patients, actuels et futurs. 


