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 Rien ne semble avoir vraiment 
changé en France depuis la suppression 
des non-lieux pour les malades mentaux 
criminels et l’instauration d’une procédure 
aboutissant à des « décisions de culpa-
bilité civile » (loi du 25 février 2008, 1) 
ou des « ordonnances d’irresponsabilité 
pénale pour cause de trouble mental ». 
Alors que tout permettait d’espérer devant 
la Chambre de l’instruction un débat 
technique, pouvant éclairer les familles de 
victimes sur le sens de l’irresponsabilité 
pénale, désormais dissocié de la culpa-
bilité, la proportion de malades mentaux 
incarcérés continue d’augmenter (2, 3). 
Comme si les experts se soumettaient 
(involontairement nous l’espérons), à la 
demande de l’opinion, ou parfois des 
politiques, en considérant pénalement 
responsables de grands malades mentaux.

À DEMI-FOU, DOUBLE PEINE ?
La pénalisation de la folie est aujourd’hui 
une réalité. Les prisons françaises voient 
arriver, chaque année plus nombreux, 
des individus relevant davantage d’une 
hospitalisation que d’une incarcération : 
15 à 20 % des détenus souffriraient d’un 
trouble psychiatrique, 3 à 4 % d’entre 
eux seraient schizophrènes, soit une 
prévalence 3 à 4 fois supérieure à celle 

Pour se garder de 
l’arbitraire, le psychiatre 
expert doit s’appuyer sur la 
clinique et des arguments 
objectifs, et non pas sur 
des idéologies quant aux 
fonctions du procès et de la 
peine. Repères éthiques.
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observée en population générale (4). 
La prison est en quelque sorte devenue 
l’annexe de l’hôpital psychiatrique, alors 
qu’en théorie on ne peut juger un fou, 
car il relève du soin et non de la peine, 
dont il ne peut comprendre « le sens 
et la portée » (voir aussi l’article de 
C. Protais, p. xx). Cette notion figure 
dans le Code pénal de 1810 mais elle 
se retrouve, depuis l’Antiquité, dans 
la quasi-totalité des démocraties judi-
ciaires. La création des UHSA (Unités 
hospitalières spécialement aménagées) 
a fait tomber les derniers scrupules : 
avec l’amélioration de la qualité des 
soins psychiatriques en détention, plus 
rien n’interdit la condamnation d’un 
malade mental. Les fous criminels ne 
sont désormais plus protégés par « le 
malheur de leur état », pour reprendre la 
belle expression d’Yves Lemoine, magis-
trat et historien du Droit.
La tendance à la pénalisation de la folie 
peut répondre à des considérations poli-
tiques. L’opinion publique, et particulière-
ment les familles de victimes, considère 
l’irresponsabilité pénale comme une forme 
d’indulgence. Un public plus large s’in-
quiète de savoir qu’aucune peine ne peut 
être prononcée dès lors qu’un criminel est 
jugé pénalement irresponsable.
Mais les pressions politiques ne sont pas 
seules en cause : les préconisations des 
experts sont parfois empreintes d’a priori 
idéologiques : nombreux sont ceux qui 
répugnent à prononcer « l’abolition du 
discernement et du contrôle des actes » 
(article 122-1 du Nouveau Code pénal). 
Ils considèrent en effet que le procès de 
Cour d’assises n’est pas dénué de vertus 
thérapeutiques, tant pour les victimes 
que pour les criminels.
L’expert psychiatre se comporte ainsi 
comme s’il était investi d’une mission qui 
n’est pas vraiment la sienne : protéger la 
société. Ce faisant, il pense que la prise 
en compte du trouble mental aboutira à 
une sanction modérée, voire clémente. 
Il n’en est rien et la peine peut même 
s’en trouver alourdie, tant l’imprévisibilité 
du fou criminel suscite d’inquiétude. Ce 
que traduit le cruel adage « à demi-fou, 
double peine ».
Le fait que chacun semble s’accommoder 
de cette situation ne doit pas en faire 
perdre de vue les enjeux médico-légaux. 
Le recours plus systématique aux critères 
diagnostiques en vigueur devrait per-
mettre une meilleure concordance dia-
gnostique entre experts. Certaines affaires ©
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récentes, telle la très médiatisée affaire 
 Moitoiret (5), du nom de cet homme 
souffrant de schizophrénie et auteur du 
meurtre immotivé du « petit Valentin », 
illustrent l’arbitraire que traduisent parfois 
devant la Cour, les fameuses « querelles 
d’experts ». La multiplication des col-
lèges expertaux, et même du nombre 
d’experts dans un collège, n’est pas 
toujours garante d’un débat technique 

et scientifique éclairant la cour (le jury 
populaire) (6). Schizophrène un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie… Les 
experts se succèdent à la barre, ergotent 
parfois sur le diagnostic, plongeant les 
jurés en pleine confusion… Mais la part 
d’arbitraire n’est jamais mieux illustrée 
que lorsqu’ils situent la personne « aux 
confins de l’altération et de l’abolition du 
discernement » : ce qui, en clair, signi-
fie le renvoi d’un grand malade mental 
devant une Cour d’assises. Bien souvent, 
la peine prononcée sera alors sévère, 
tant le crime du schizophrène frappe par 
son atrocité, l’acharnement inutile sur la 
victime, son caractère immotivé, mais 
aussi et surtout par son imprévisibilité : 
le passage à l’acte peut en effet être lié 
à un simple raptus (pulsion soudaine, 
incoercible, imprévisible y compris pour 
le sujet lui-même), mais aussi répondre 
à un mobile délirant et donc totalement 
hermétique pour quelqu’un raisonnant 
« logiquement ».
Dès lors, le jury, saisi d’effroi devant le 
crime et de perplexité devant les diver-
gences diagnostiques entre experts, sans 
parler de leur incapacité à s’entendre 
sur le degré de responsabilité, ne retient 
qu’une chose : le crime est atroce et 
ce fou criminel ne doit plus frapper. 
Puisque certains experts ont estimé qu’il 
lui restait, dans sa folie, une once de 
discernement, le prononcé d’une peine 
est possible et la sévérité de la sanction 
le meilleur garant de la protection de la 
société. Ce d’autant qu’avec les UHSA, 
on peut toujours penser que ce meurtrier 
sera tout aussi bien soigné en prison 
qu’à l’hôpital psychiatrique. De plus, 

on est certain qu’il y restera le temps 
de sa peine, alors que l’orientation vers 
l’univers du soin ne peut être assortie à 
une durée. L’exemple classique du sui-
cide altruiste du mélancolique, donnant 
la mort à ses proches pour les soustraire 
à un enfer qu’il croit inéluctable, montre 
qu’un crime terrible peut, si le sujet est 
reconnu irresponsable pénalement, se 
traduire par une absence de peine et 

même par un séjour relativement bref 
en psychiatrie. À partir du moment où 
le soin n’est pas considéré comme une 
peine, quel serait l’intérêt, ou même le 
sens, de garder en hospitalisation sous 
contrainte un sujet auteur d’un acte 
fou, mais ayant recouvré la raison et 
acceptant de se traiter efficacement à 
sa sortie ? C’est précisément cette pers-
pective vécue comme une impunité qui 
effraie le public et horrifie les familles 
de victimes.

RESPONSABILISER LES MALADES 
MENTAUX ?
L’oralité des débats de Cours d’assises 
masque mal les idéologies sous-jacentes : 
certains experts psychiatres sont des 
« tenants » de la responsabilisation des 
malades mentaux, jugée thérapeutique 
pour l’auteur comme pour la victime. Ils 
défendent ainsi l’idéew que l’irresponsa-
bilité pénale, autrement dit l’absence de 
sanction pénale, l’orientation vers le cir-
cuit du soin et non de la peine, serait une 
cause supplémentaire de souffrance pour 
la famille de la victime, qu’elle priverait 
de la première étape de son « travail de 
deuil », ne pouvant commencer, selon 
eux, qu’à partir de la reconnaissance 
de culpabilité. Mais ils vont plus loin 
encore : l’irresponsabilité pénale, qui se 
traduisait avant la loi de 2008 (1) par 
un « non-lieu », priverait aussi le malade 
mental criminel de la confrontation de 
son geste à la réalité. La Cour d’assises et 
la sanction pénale, disent-ils, font partie 
intégrante du processus qui ramènera le 
malade mental criminel de sa folie vers 
la réalité et, d’une façon plus large, vers 

l’humanité. Les vertus thérapeutiques du 
procès, la « psychologisation du droit », 
en quelque sorte.
Le propos est intéressant. Mais il présente 
à nos yeux deux écueils :
– en premier lieu, celui de privilégier la 
fonction thérapeutique du procès (qui 
n’est pas sa vocation première) sur sa 
véritable fonction, qui est la sanction 
d’un crime, la prévention de la récidive 

et la protection de la société notamment 
par la vertu dissuasive ;
– le second écueil est plus préoccupant 
encore et pose la question de l’incompa-
tibilité entre expertise et idéologie, entre 
expertise et militantisme. Pourquoi, en 
effet, les magistrats devraient-ils deman-
der l’avis de tels experts, alors qu’il leur 
est connu par avance, par leurs prises de 
position ou leurs publications ? Un expert 
peut-il (au plan strictement éthique) 
être « contre » l’irresponsabilité pénale ? 
Et s’il l’est de façon systématique, ne 
devrait-il pas alors se récuser dans des 
affaires où cette problématique est au 
cœur du débat ?
D’autres experts, au contraire, se fondent 
exclusivement sur la clinique, quitte 
à s’exposer à la vindicte du Ministère 
public s’ils ne disent pas ce que l’opi-
nion souhaite ou peut entendre. Leur 
position est simple : si un malade mental 
est irresponsable, c’est-à-dire submergé, 
envahi par son délire, au point de ne 
pouvoir discerner la distorsion délirante 
et se déterminer d’après un jugement 
fiable, les experts ont le devoir de le 
dire, puisque c’est non seulement le 
sens de la mission, le véritable enjeu 
de leur expertise, mais accessoirement 
la question principale qui leur est posée 
par les magistrats instructeurs !
Loin d’être éclairant, le débat expertal 
n’a porté, dans l’affaire Moitoiret, que sur 
les appréciations divergentes en termes 
de responsabilité (altération/abolition du 
discernement) en faisant pratiquement 
abstraction de la discussion diagnostique. 
Dans une consternante régression du 
savoir psychiatrique, deux experts (sur les 

Les experts doivent [au jury populaire] non seulement d’être à la 

pointe de leur discipline, mais aussi de ne pas s’abriter derrière un jargon 

hermétique, d’adopter un langage simple et de se montrer pédagogues. »“
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dix désignés) ont purement et simplement 
nié la psychose, comme si le postulat 
de base (la responsabilité pénale du 
meurtrier) permettait de sous-estimer le 
diagnostic, comme l’a impitoyablement 
relevé, dans son rapport exemplaire, le 
deuxième collège d’experts.
C’est ainsi que dans une tribune publiée 
dans Le Monde (7), au lendemain du 
procès en première instance de Sté-
phane Moitoiret, les Professeurs Jean-
Pierre Olié et Henri Lôo ont souligné 
– et déploré – la sur-représentation de 
malades mentaux dans l’univers carcéral, 
dont ils s’étonnaient qu’elle n’alerte pas 
plus que cela les autorités judiciaires. 
Nos estimés collègues rappelaient que 
« de tout temps dans l’histoire de l’hu-
manité, les malades mentaux, même 
criminels, ont été tenus irresponsables 
de leurs actes », non seulement pour 
d’évidentes raisons humanistes, mais 
aussi parce que la folie, contrairement 
à ce que pensent certains idéologues, ne 
s’amende pas sous l’effet de la punition. 
Ils critiquaient sévèrement la position des 
experts ayant considéré ce schizophrène 
comme un sujet simplement « prépsy-
chotique » et estimaient rassurant que 
le troisième expert de ce même collège 
ait refusé de cosigner un tel rapport, 
allant jusqu’à qualifier le rapport en 
question « d’approximatif et bâclé » : 
on ne saurait être plus sévère.
Quelle était la conclusion de nos éminents 
collègues ? S’interrogeant sur la mission 
première de l’expert psychiatre (est-elle 
de dire l’existence ou non d’une maladie 
psychiatrique ?), ils insistaient sur la 
nécessité de se référer à la classification 
actuelle des maladies mentales (8) telle 

que l’Organisation mondiale de la santé 
l’a établie (et non plus en avançant un 
diagnostic tout personnel…). Car alors, 
les choses deviennent scientifiques, 
au sens que Karl Popper donnait à ce 
terme : vérifiables… ou réfutables. Mais 
la psychiatrie peut-elle se prévaloir d’être 
scientifique ?

ÉLEVER LE DÉBAT
N’oublions pas la si belle phrase attribuée 
à Minkowski : « La psychiatrie est la 
plus technique des sciences humaines, 
et la plus humaine des sciences. » Nous 
pensons que l’adoption d’une critériolo-
gie diagnostique scientifique et actuelle 
(9), outre le fait qu’elle est conçue pour 
améliorer la concordance diagnostique 
entre évaluateurs, peut être facilement 
comprise par un jury populaire, auquel 
les experts doivent non seulement d’être 
à la pointe de leur discipline, mais aussi 
de ne pas s’abriter derrière un jargon 
hermétique, d’adopter un langage simple 
et de se montrer pédagogues. La rigueur 
diagnostique, l’argumentation technique 
et non idéologique, sont les prérequis 
indispensables pour élever le niveau du 
débat et ne pas déshonorer la justice par 
une trop grande part d’arbitraire.
Alors seulement, les « querelles d’ex-
perts » dont se délectent les chroni-
queurs judiciaires ressembleront à des 
« disputations », dans le sens le plus 
noble et le plus ancien de ce terme, 
supposant des confrontations de savoirs, 
appuyées par des arguments scientifiques 
(vérifiables ou réfutables) et non par la 
seule idéologie.
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Résumé : En cas de délits ou de crimes, la loi actuelle permet de distinguer des personnes souffrant de troubles psychiatriques abolissant le dis-
cernement (et entrainant l’irresponsabilité pénale) de personnes souffrant de troubles psychiatriques l’ayant temporairement altéré. Dans le second cas, le 
sujet demeure punissable. Dans ce contexte, l’expertise doit être très clairement centrée sur le diagnostic précis d’eventuels troubles psychiques, basé sur la 
clinique et des preuves scientifiques, et non sur des idéologies quant aux fonctions d’un procès et la peine.
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