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Ce petit livre n’est pas récent,
mais il est on ne peut plus actuel
dans ces temps ou la question
de l’irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux est sérieusement mise en
accusation par les passions collectives et l’obstinée incompréhension
de ce qu’est la maladie mentale
grave. Les opinions les plus répressives et les plus réactionnaires
sont prêtes à renoncer à des principes vieux de plusieurs centaines
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d’années, voire presque bimillénaires (loi Divus Marcus de Marc
Aurèle au IIe siècle apr. J.-C.) ou
plus : « Du code d’Hammourabi à la
Halakha, en passant par la tradition
des Inuits, le principe de la folie qui
déresponsabilise teinte toutes les
cultures » (Dubec et Zagury, p. 104).
Ce livre collige initialement les
actes d’un colloque qui s’est tenu
en 2001 sur le thème éponyme du
titre du livre. Il a été réédité en
2009 pour faire suite aux propos
très abrupts du président de la
République de l’époque sur les
hôpitaux psychiatriques tenus en
décembre 2008 et à tonalité sécuritaire. Les textes ont été actualisés.
Il n’est toutefois pas fait état de la
loi du 25 février 2008 relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale

pour cause de trouble mental. Mais
il est intéressant de constater les
insufﬁsances de l’époque et que les
perspectives qui sont alors envisagées prennent en compte de
nombreux points qui font encore
débat aujourd’hui.
Toutes les interventions sont intéressantes, mais je ne retiendrai
ici que les points qui éclairent
l’actualité. Il est en tout cas indéniable que ce livre est d’une lecture
obligée à tous ceux qui veulent
se faire une idée sur le sujet de
manière sérieuse et sans rapport
avec d’obscures raisons passionnelles ou politiciennes. S’abstraire
de la polémique ne veut pas dire
que la dispute n’est pas à rechercher. Daniel Zagury insistera sur la
nécessité de la dispute, mais dans
un sens universitaire bien entendu
(p. 156). Et la dispute était bien
présente au cours de ce colloque
et tout particulièrement dans les
échanges entre les psychiatres et
maître Henri Leclerc (pp. 150-9). Et
la dispute est parfois étonnante, car
on a l’impression que les protagonistes ne se comprennent pas, au
point d’en arriver à vouloir clore
les débats, bien qu’ils n’aient pas
des idées si éloignées les uns des
autres, mais doit-on s’étonner que
le langage soit plus une occasion
d’incompréhension que de compréhension ? Pourtant, Henri Leclerc
remarque : « Ne sommes-nous pas
d’accord sur l’essentiel ? » (p. 172).
L’objet de ce colloque est de
savoir s’il faut juger et punir les
malades mentaux criminels, tout en
faisant le constat d’un trop grand
nombre de malades mentaux dans
les prisons. Mais à partir de cette
question en apparaissent d’autres
comme la capacité de la psychiatrie
à prendre en charge des personnes
gravement malades. Henri Leclerc
et Jean-Pierre Rumen donnent des
exemples ﬂagrants de situations où
l’expert ne soutient pas l’abolition
ou l’altération du discernement,
malgré l’évidente pathologie [et sa
relation avec l’infraction] pour éviter
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d’avoir une situation complexe dans
un service hospitalier : « Vous le vouliez vraiment dans votre service ? »
(p. 50).
Parmi les autres motifs de « responsabilisation » sont avancées
les vertus thérapeutiques du procès, de la sanction pénale et de
l’incarcération pour la personne
malade, mais aussi le baume que
représenterait le procès pour les
victimes pouvant alors faire leur
deuil, nonobstant le risque que « le
procès se transforme en mascarade » (Zagury, p. 36). On peut
reconnaître les éléments de langage actuel, notamment la vertu de
la condamnation pour les auteurs
d’infraction encore tenus par certains psychiatres qui ajoutent la
nécessité que ces auteurs doivent
être reconnus comme des sujets
de droit, semblant oublier qu’ils
font l’objet d’une procédure juridique précise qui les inscrit bien
dans un État de droit : « Et il se
trouve ainsi quelque chose comme
une coïncidence ou une alliance
objective entre le souci de comprendre les malades mentaux au point
de les condamner et l’exigence,
promue par certains, de les faire
bénéﬁcier de l’appareil judiciaire,
pour ne pas les stigmatiser et pour
allier châtiment et thérapeutique »
(Lantéri-Laura, p. 73). Parmi les propositions de lois actuelles se trouve
aussi celle de proposer la responsabilisation du patient psychotique
non observant « volontairement »
son traitement médicamenteux et
nos auteurs de prévenir : « Gare au
psychotique, s’il a été mis en garde
contre les effets de l’interruption du
traitement, même si son opposition
à celui-ci appartient, on le sait à
la maladie elle-même » (Dubec et
Zagury, p. 109).
À côté de ces classiques questions qui sont encore d’actualité,
se trouvait discuté (avant la loi
du 25 février 2008) le fait que
la décision de non-lieu pour abolition du discernement se faisait
de manière discrète dans le cabinet du juge d’instruction. Outre
l’habituelle incompréhension sur
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la notion de non-lieu – dont on
devrait savoir qu’elle ne veut pas
dire que les faits n’ont pas eu
lieu, mais que l’infraction n’est pas
complète juridiquement puisqu’il
manque un de ses trois éléments
constitutifs : l’élément moral, à côté
de l’élément légal et de l’élément
matériel - s’ajoutait à cette discussion le reproche d’une trop grande
conﬁdentialité de la décision du
magistrat, laissant les victimes dans
un vide angoissant et frustrant,
très compréhensible. Faut-il un procès public ? Peut-on laisser un
jury d’assises décider du sort d’un
homme, de sa responsabilité ou de
son irresponsabilité pénale en fonction d’un vote ? Quelle place pour
les experts dans cette situation et
quel est le rôle du juge ? La fonction
de chacun fait l’objet d’échanges
nourris.
Finalement, le temps de la réédition n’avait pas permis de prendre
toute la mesure de l’audience
d’irresponsabilité pénale qu’a créée
la loi de rétention de sûreté. Il existe
bien maintenant une audience
publique, véritable procès, où
toutes les parties sont présentes,
sauf les enquêteurs dont la présence n’est plus requise, car les faits
sont bien établis. L’imputabilité de
l’infraction à son auteur est sans
ambiguïtés. L’instruction a pu aller
jusqu’à son terme, contrairement à
la procédure antérieure qui pouvait
laisser un doute sur l’imputabilité
des faits à la personne déclarée
irresponsable pour abolition du
discernement.
Pourtant les débats relancés ﬁn 2019-début 2020 avec
l’affaire Traoré montrent que cette
audience ne serait pas sufﬁsante
pour l’opinion publique, même
éclairée, qu’il faudrait un réel procès. Bien que les ordonnances
d’irresponsabilité indiquent précisément que la personne accusée
est bien l’auteur des faits, qu’elle
a même pu les reconnaître, que
certains éléments de contexte sont
exposés sans ambiguïtés [comme
l’antisémitisme dans cette affaire],
il faudrait toujours plus de pro-

cédures, et même pour certains
psychiatres, ayant certainement
peu ou pas d’expérience de la
psychiatrie en milieu pénitentiaire,
seul un procès d’assises permettrait
qu’un réel travail thérapeutique
soit mené avec la personne malade
révélant une tendance « à la fétichisation du procès comme dernier
lieu de théâtralisation » (p. 106).
On peut vraiment douter de la
compétence de ces psychiatres
en la matière, car il est tout à
fait possible d’avoir un travail
thérapeutique avec une personne
ayant bénéﬁcié d’un non-lieu, et
si ce travail est difﬁcile, c’est la
pathologie qui le rend complexe
et non les dispositifs juridiques
qui l’encadrent. Croire en la vertu
symbolique et thérapeutique de
la sanction, c’est se fourvoyer en
opposant une rationalité juridique
au désordre de la maladie mentale. On pourrait faire les mêmes
remarques quant aux subtilités
juridiques des lois de 2011 et 2013
dont on fait semblant de croire
qu’elles inscrivent les patients dans
le réel de la loi.
Toutes ces questions, et notamment la complexité de l’expertise
et l’état de la psychiatrie, sont
exposées dans ces débats passionnants. Daniel Zagury remarque que
« Ce qui est sûr, par contre, c’est
que le nombre de malades mentaux en prison est un problème
indissociable d’un projet global de
psychiatrie publique et qu’il mérite
mieux qu’un procès démagogique
des experts » (p. 38). Ce livre
ne doit pas être connu des parlementaires qui ont déjà déposé au
temps de l’écriture de ces lignes
cinq propositions de loi pour rétrécir le champ de l’irresponsabilité
pénale. On ne renonce pas facilement à l’impulsivité législative et
aux us parlementaires de notre
temps : un fait divers, une loi.
Espérons que cet opuscule sera au
moins lu et débattu par la commission d’experts que la Garde des
Sceaux met en place pour réﬂéchir au contour de l’irresponsabilité
pénale. Les réactions actuelles inter-
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rogent le positionnement de notre
société avancée envers « l’autre »
quand sa différence nous dérange
ou nous fait peur. Et il y a beaucoup
« d’autres ».
Et face à cette inquiétante régression de nos valeurs collectives,
la conclusion alors interrogative
de l’intervention de Michel Dubec
et Daniel Zagury sur l’honneur
de l’humanité, alors déjà guère
optimiste,
devient
aujourd’hui
une bien triste afﬁrmation :
« Avec l’article 122-1, les, experts,
aujourd’hui, se partagent entre
une attitude protectionniste, en
fonction de la misère des lieux
d’hospitalisation, au détriment de
la considération pour le malade,

et une revendication maintenue
du fait psychotique. La contrainte
sociale et la pauvreté culturelle
de notre époque aboutissent à la
divergence de deux voies : celle
de la défense de la psychiatrie qui
se dresse contre la protection du
malade. Il n’y a plus d’honneur de
l’humanité ? » (p. 112).
Le risque est grand aujourd’hui
de dériver vers une défense sociale
(Pariente, p. 117) et d’une évolution inquiétante du métier de
psychiatre comme en témoigne le
constat interrogatif de Thierry Jean :
« S’étonnera-t-on de voir, quand
la psychiatrie comme la médecine
est invitée à renier le serment
d’Hippocrate, son savoir et sa place
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spéciﬁque au proﬁt du collectif et
des questions de santé publique
s’organiser en une pratique exclusivement adaptative et hygiénique ? »
(p. 9).
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