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 Contexte 
 

 Causes du manque d’expert 
1. Un recours aux expertises psychiatriques de plus en plus fréquent 
2. Absence de disposition spécifique sur l’expertise psychiatrique 
3. Bascule de l’importance donnée entre responsabilité et dangerosité 
    a. La responsabilité 
    b. La dangerosité 
4. Raison plus matérielles de la pénurie… 
 

 Comment développer la qualité expertale? 
 

 Conclusion 
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« 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) 
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« 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 ». 
 
 

Article 122-1 du Code Pénal  
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CONTEXTE

        Quelles pistes de réflexion? 
D’amélioration? 

 

 F2RSM 
 Psychiatrie médico-légale 



 Peu d’experts +     des demandes         surcharge de travail / disponibilité 
nécessaire 

  Interventions à différents stades de la procédure :  

 - au stade de l’enquête, à la demande du parquet ou du juge d’instruction, 
en qualité de contre expert… 

 - fonction des faits reprochés (si caractère sexuel, assises…) 

 - fonction du sujet (personne vulnérable, mesure de protection civile…) 

 - dans le cadre du PEP (projet d’exécution des peines)   

RECOURS AUX EXPERTISES PSYCHIATRIQUES 
DE PLUS EN PLUS FREQUENT

 Attention : 
Expertise de dangerosité  

≠  
Expertise de responsabilité 
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 Définition expertise : Art 156 du CPP = définition générale 

 

 3 niveaux d’expertise : 

 

 

ABSENCE DE DISPOSITION SPECIFIQUE SUR 
L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

N
IV

EA
U

 1
 

Identification 
d’une pathologie 
psychiatrique. 

Recherche 
d’abolition, 
altération du 
discernement, 
dangerosité 
psychiatrique. 

N
IV

EA
U

 2
 

Lecture psycho-
pathologique du 
passage à l’acte 
dans ses rapports 
avec la 
personnalité et 
l’histoire du sujet. N

IV
EA

U
 3

 

Analyse psycho-
criminologique du 
passage à l’acte. 

Dangerosité 
criminologique. 
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BASCULE DE L’IMPORTANCE DONNEE ENTRE 
RESPONSABILITE ET DANGEROSITE

 Histoire de la pratique expertale : 

                   concept de responsabilité +++ 

 Foucault : psychiatrie légale = socle de la psychiatrie à ses débuts 

 Falret et Ballet, Régis, Henry Ey : modification du regard sur 

l’aliéné, contre-indication à l’action judiciaire pour les aliénés 

      Concept de responsabilité pour les aliénés : enjeu de vie 

ou de mort (guillotine) 

 Courant psychanalytique : modification de la question de la responsabilité du 
malade mental 

      Lacan : visée restructurante de la confrontation à la loi 

 1981 : abolition de la peine de mort  lève les derniers scrupules 

                    

La responsabilité 

  L’éthique change de camp… 
  Déclin de la psychiatrie légale… 
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BASCULE DE L’IMPORTANCE DONNEE ENTRE 
RESPONSABILITE ET DANGEROSITE

 Article 122-1 : recours rarissime < 0,5%  

 Justice est invoquée comme thérapeutique… 

 Rôle grandissant des victimes 

 Médiatisation sensationnelle de chaque fait divers 

  

 

 

 

 Second alinéa article 122-1  (= altération) : surpénalisation du 
malade! 

                  assimilation : maladie mentale = dangerosité    

 

 

La responsabilité (suite) 

Conséquences :  Récidive devient rechute 

                              Echec de la société devient échec de la psychiatrie 
 

Confusion…  
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 Au centre des débats de + en + fréquemment 

 Certitude réclamée et non pronostic 

  Le psychiatre devrait donc être un peu voyant…  

 Dangerosité         longueur de la peine 

   Loi sur la rétention de sureté (25 février 2005) 

 Badinter : « on quitte la réalité des faits pour la plasticité des 
hypothèses » 

 

 

BASCULE DE L’IMPORTANCE DONNEE ENTRE 
RESPONSABILITE ET DANGEROSITE

La dangerosité 
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Confusion entre 
soins, gestion 
de la peine et 

prévention de la 
récidive… 

Politique sécuritaire 

Multiplications de 
nouvelles lois 

Médiatisation de 
chaque fait divers 

violent 
Assimilation dangerosité 

= maladie mentale 

Recherche du risque 
zéro 

…Comment imaginer l’horreur d’un crime sans l’associer à la maladie 
mentale?... 

BASCULE DE L’IMPORTANCE DONNEE ENTRE 
RESPONSABILITE ET DANGEROSITE

La dangerosité (suite) 
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 Histoire du concept de dangerosité 

BASCULE DE L’IMPORTANCE DONNEE ENTRE 
RESPONSABILITE ET DANGEROSITE

La dangerosité (suite) 

Ecole positiviste 
italienne (XVIIIème 

siècle) : Lombroso, 
Ferri, Garofalo Etat providence 

Aujourd’hui : 
« période 

néolibérale »  

Idée : identifier 
et neutraliser les 
sujets dangereux 
 

- personnalités narcissiques, 
immatures et hédonistes 
- « si tu es malade, c’est de ta 
faute, et c’est normal d’aller en 
prison… » 
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 Développement d’échelles  

 Burgess (Etats-Unis, années 30) 

 Psychiatres surévaluaient la dangerosité 

 1997 : Monahan : 

 Meilleurs prédicateurs de violence = démographiques 

 Les moins opérants = psychiatriques  

 Meilleur indice de récidive = casier judiciaire! 

 

 

Quel est le rôle de l’expert psychiatre? 

BASCULE DE L’IMPORTANCE DONNEE ENTRE 
RESPONSABILITE ET DANGEROSITE

La dangerosité (suite) 
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      Evaluation clinique + échelles 
 

 Guides d’entretiens semi-structurés (Webster, HCR-20) 

 Mais problème du temps! 

 Développement de structures d’évaluation nationales (CNO/ 
CNE : Centre National d’Observation / Evaluation) 

 Ouverture CNE dans la MA de Sequedin en 2012 

 Objectifs : harmoniser les pratiques et déterminer le modèle de 
prise en charge pour chaque personne suivie par le SPIP +/- 
évaluation de la dangerosité criminologique des détenus 

 Place du psychiatre dans ce projet? 

BASCULE DE L’IMPORTANCE DONNEE ENTRE 
RESPONSABILITE ET DANGEROSITE

La dangerosité (suite) 
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RAISONS PLUS MATERIELLES DE LA PENURIE

 Temps consacré 

 Circulaire interdisant aux praticiens hospitaliers les missions d’expertise 
sur leur temps de travail… annulée par un moratoire! 

                   en cause : la pénurie d’experts psychiatres! 

 Rémunération 

 277,50 € à 196 € quelle que soit la mission 

 Responsabilité 

 Préoccupations professionnelles moins prégnantes 

 Plus grande réticence à prendre certaines responsabilités 

 Rapports avec professionnels de la justice 

 Certaine forme de subordination aux professionnels de la justice 

 Questionnement légitime des conclusions de l’expert, remise en cause 
de notre savoir  

22 Nov. 2012 L'expertise psychiatrique au pénal | Espace de réflexion éthique en santé mentale F2RSM 



QUELLES SOLUTIONS POSSIBLES?

 Diminuer le nombre d’expertises 

 Question de la prédictivité de la dangerosité 

 Cibler les personnes à évaluer 
 

 Meilleur encadrement des internes 

 Compagnonnage 

 D.U. psychiatrie et justice, annulé par manque de participants 

 F2RSM : mise à disposition des rapports d’expertise aux 
étudiants         ébauche de « jurisprudence expertale » 
 

 Statut salarié de psychiatre-expert détaché sur la justice à temps 
plein 
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CONCLUSION

 Clarification nécessaire de l’exercice de l’expertise 
 
 
 Eviter opposition caricaturale :  
    « serial expert »  ≠ expert = « corruption du soin et 
trahison » 
 
Expertise = école de la rigueur, de la clarté médico-légale 
 
Importance de l’éthique et de l’humilité  
 
Histoire de l’expertise  à poursuivre dans la lignée de nos 
prédécesseurs 
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Merci de votre attention 
 



Par Dr Michaël DUFOUR 22 Nov 2012 
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