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Avant-propos 

Dr Nicole CANO 

Psychiatre, coordinatrice de la commission « Ethique et psychiatrie » de l’Espace Ethique 
Méditerranéen 

 

 

Ce colloque est le fruit de la commission Ethique et Psychiatrie qui se réunit depuis 2007 sur 

le mode d’un groupe de réflexion multidisciplinaire, tous les deux mois, sur un thème choisi 

en commun. Le premier thème de travail avait été celui du risque en psychiatrie, qui avait 

abouti à l’élaboration d’un premier colloque en 2009.  Aujourd’hui est un peu le point 

d’orgue de notre questionnement sur l’information et les savoirs en psychiatrie. Notre 

thématique à venir est « liberté et contrainte » en psychiatrie, thématique qui touche à 

l’essence même de la psychiatrie, mais qui est interrogée, voire percutée par la loi du 5 

juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 

psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; nous nous proposerons, là aussi en 

toute modestie, d’en examiner les enjeux éthiques dans nos travaux à venir. 

Cette commission, avec les autres commissions de l’Espace Ethique Méditerranée 

(gérontologie, assistance médicale à la procréation…), peut être distinguée des structures de 

réflexion éthique ou comités d’éthique qui se sont créés dans les établissements de soins 

publics ou privés, ces dernières années en réponse aux exigences de la certification. Ces 

comités se réunissent sur des thématiques en lien avec les préoccupations des 

établissements, qui intègrent désormais dans leur projet d’établissement la dimension 

éthique de la prise en charge. Ceci révèle peut-être une généralisation du souci éthique, 

mais l’écueil pourrait en  être de réduire la réflexion éthique à des recommandations 

normées de bonnes pratiques. 

 

Le thème de notre journée est celui de l’information et des savoirs.  

La valorisation de l’information dans la société ambiante, avec parfois comme corollaire  le 

« toujours plus d’information », « la soif de transparence » a infiltré le domaine médical.  
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Au niveau de la relation de soin, le droit à l’information des patients fait écho et renforce 

leur autonomie de décision. En psychiatrie, elle peut conditionner la valeur du 

consentement et l’alliance thérapeutique. Mais de quelle information parle-t-on ? 

Diagnostic, maladie, projet de soin, l’organisation des soins, le prochain rendez-vous...  ?  

Le soin ne peut se satisfaire d’une logique linéaire de l’information.  

La maladie mentale touche la personne dans son intimité, parfois dans son identité, elle peut 

être une maladie de l’existence et il faut se méfier  d’une approche désincarnée du 

problème, d’une information brute qui ne serait pas absorbable par le patient qui pourrait 

alors avoir le sentiment d’une intrusion, d’un contrôle. Mais en même temps les patients 

s’interrogent  sur leurs troubles, sur ce qui fait symptôme, et notre objectif souvent est qu’ils 

acceptent la maladie et qu’ils la comprennent mieux, y compris à l’aide de leurs systèmes 

théoriques et de leur vision du monde. 

La question de la confidentialité est sensible ;  la confidentialité est un gage de loyauté, elle 

autorise la confiance vis-à-vis des soignants et garantit le respect de l’autonomie, mais elle 

peut être en tension avec, par exemple, la reconnaissance nécessaire de la place spécifique 

de la famille qui participe à l’accompagnement, au soin. 

Les enjeux de l’information n’impliquent pas que les professionnels de la psychiatrie. Ils 

concernent et convoquent l’existence de chacun et de toute la société : système hospitalier, 

medias, justice. Car le patient vit dans un monde qui lui renvoie l’image de sa pathologie et 

cette représentation elle-même peut influencer le vécu du patient et les modes d’expression 

pathologique, et les réponses qui y sont apportées.  

 

Il faut remercier l’ensemble des protagonistes de cette journée, venus nombreux, de tous 

bords, représentants de diverses disciplines : psychiatrie, anthropologie, psychanalyse, 

milieu de l’information et de la communication,  monde judiciaire, médico-social et  

représentants de personnes souffrant de troubles psychiques.  On pourrait penser que le 

thème de notre journée est attractif car il est d’actualité, 2011 étant l’année des patients et 

de leurs droits. L’intérêt suscité témoigne surtout, à mon avis, du lien intime entre éthique 

et psychiatrie, évidence qu’il convient actuellement de rappeler.   
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Comment un savoir peut-il être habité par un sujet? 

Dr Dominique BOUKHABZA 

Psychiatre, Psychanalyste, Marseille 

 

Mon propos va être de réfléchir sur la façon dont un savoir, qui peut être le savoir d’une 

discipline, la psychiatrie, pour ce qui nous occupe aujourd’hui, mais au-delà, toute forme de 

savoir, comment un savoir peut être communiqué à un sujet de telle manière que celui-ci 

puisse en faire usage, un usage singulier ; c'est-à-dire que, au lieu d’être tenu à distance de 

ce savoir, voire être écrasé par lui, il puisse se l’approprier, en quelque sorte, qu’à partir de 

lui, il puisse penser, penser notamment ce qui lui arrive, ici, penser sa maladie. 

Ceci entrainera des questions sur les modalités de constitution de ce savoir, sa nature, ainsi 

que sur sa transmission possible. 

La façon dont j’amène ce propos paraît bien éloignée des préoccupations actuelles 

concernant l’information des malades sur ce que constitue leur maladie. Ces préoccupations 

s’insèrent dans un courant d’idées caractéristique de notre époque qui valorise l’information 

sous toutes ses formes, une véritable passion de l’information. 

Cet engouement pour l’information n’est pas seulement déterminé par des motifs altruistes. 

Il se fonde aussi sur un souci, celui de se prémunir contre toute attaque, de se garantir 

contre le risque : « On vous l’avait dit ». Si chacun doit être informé, au plus tôt, de la façon 

la plus complète, ce n’est pas seulement pour son bien, c’est aussi pour la sécurité de celui 

qui l’informe.  

L’information du patient en principe est, bien sûr, destinée à lui permettre de mieux gérer, 

selon le terme en usage aujourd’hui, gérer sa maladie. Cela sonne comme une évidence. Il 

semble, au premier abord, que l’on ne puisse nier l’utilité pour chacun de connaitre les 

troubles dont il est affecté. Un savoir lui est donc communiqué : Etre informé fait référence 

à un savoir déjà constitué. Il y a un savoir et l’information va consister dans le fait de le 

délivrer. On a des informations et on vous les communique. 

La question se complique beaucoup pour la maladie mentale. Il y est difficile de séparer le 

malade de la maladie. Elle se complique encore plus si l’on considère les variations du savoir 

psychiatrique selon les époques, les courants idéologiques, les praticiens…Se pose donc la 

question de la validité de ce savoir, de sa valeur de vérité mais aussi celui de sa pertinence 

pour l’individu.  
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Le savoir est avant tout un savoir pris dans l’époque. 

 

 La génération à laquelle j’appartiens a connu la période asilaire, alors sur sa fin, les malades 

doivent être dedans, on les protège, puis la période libertaire, les malades doivent être 

dehors, on les libère, ils doivent être dans la cité, puis actuellement, la période sécuritaire, 

les malades présumés dangereux doivent être dedans, on protège la société, les autres 

dehors, on fait des économies. 

Ma génération a également connu, après l’essor des chimiothérapies, celui de la 

psychothérapie institutionnelle, on soigne avec la parole, on soigne avec le collectif, puis son 

déclin, on ne soigne plus avec la parole, encore moins avec le collectif, mais selon des 

protocoles pour des troubles dûment étiquetés. 

 Les paramètres du savoir fluctuent selon les époques et chaque époque se charge de 

contredire la précédente, souvent violemment. Une sorte de crise d’adolescence collective 

survient qui renie ce qui avait été auparavant adoré. Chaque époque pense le savoir en 

vigueur comme progrès par rapport aux époques précédentes. Chacune méconnait ce qu’il 

s’y joue de retour à des formes antérieures de ce savoir. 

Le savoir psychiatrique n’échappe pas à ces règles, loin de là, il est même, on le sait, 

particulièrement influencé par les conditions historiques, l’état de la société dans laquelle il 

se développe. 

Je vais donc poursuivre avec un peu d’histoire, puisqu’il n’y a de réflexion sur l’humain 

qu’historiquement située et que c’est dans l’histoire qu’elle peut trouver ses bases. 

Voilà la ligne directrice de l’œuvre d’un penseur comme Michel Foucault. On sait que son 

œuvre porte sur les modalités historiques de constitution des discours, et parmi eux, les 

discours scientifiques. Il reprend les principes de sa démarche dans « l’Archéologie du 

savoir », en particulier : la discontinuité de l’histoire, la discontinuité du sujet avec lui-même, 

et le discours comme manifestation de cette discontinuité, de cette dispersion du sujet. 

C’est à ce titre qu’elle nous intéresse aujourd’hui. 

Son œuvre nous intéresse aussi bien sûr parce qu’elle débute avec l’Histoire de la folie. Elle 

se poursuit par celle de la sexualité, de la clinique, des prisons… L’ « Histoire de la folie à 

l’âge classique » inaugure donc ce cycle. Foucault commence par là, comme s’il y avait là un 

nœud, un noyau organisateur dont les ramifications pourront se déployer par la suite. 

En effet, c’est l’âge classique : les 17ème et 18ème siècles, bien qu’aussi le début du19ème 

siècle, qui constitue l’objet de son étude. Et c’est à cette époque, donc, que fous, mais aussi 

criminels et libertins vont se trouver enfermés ensemble. Il se trouve que ce sont justement 

ces trois groupes ou leurs dérivés qui vont être successivement les objets d’étude de 

Foucault, à travers l’histoire de la folie puis celle de la sexualité et celle des prisons.  
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Dans l’Histoire de la folie : il s’agit d’étudier la constitution historique de la maladie mentale 

ou plutôt de la constitution historique de la folie comme maladie mentale, de la 

médicalisation de la folie. 

Son étude démarre avec ce qu’on a appelé le grand renfermement, c'est-à-dire la création 

au 17ème siècle de maisons d’internement et en particulier la création en1656 de l’Hôpital 

général. L’Hôpital général regroupe des structures déjà existantes et, comme son nom ne 

l’indique pas, ce n’est pas une structure médicale. Sa fonction est d’accueillir, loger et 

nourrir une population qui se présente d’elle-même ou qui y est amenée sous la contrainte. 

Il est placé sous le règne de directeurs nommés à vie, tout-puissants. 

Il est initialement destiné à accueillir les pauvres, une population sans ressources, sans 

attaches sociales, oisive qui sera soumise à la règle du travail obligatoire. Parmi cette 

population, les fous. La folie, nous dit Foucault est alors perçue sur l’horizon social de la 

pauvreté, de l’incapacité au travail, de l’impossibilité de s’intégrer à un groupe. Des 

caractéristiques toujours actuelles. 

 A ceci près qu’à l’époque, on trouve là, mélangés à elle, des criminels, des libertins, des 

vénériens, des hérétiques, une population hétéroclite mais néanmoins regroupée et 

stigmatisée, à travers l’internement, sous le chef de ce que Foucault va nommer la déraison. 

En effet des parentés vont se nouer, des communications s’établir entre ces différentes 

catégories pour structurer ce domaine, lui donner une unité, délimiter cet objet, la déraison. 

Le fou n’est donc alors qu’un déraisonnable parmi d’autres bien qu’on puisse déjà pressentir 

qu’il constitue le noyau de ce regroupement, dans le lien au sexe, au crime, à l’hérésie … Ce 

n’est pas à la folie initialement que s’adressaient les mesures d’internement, c’est plutôt le 

geste de l’internement qui suscite, sur le fond de la déraison, cette  figure de l’asocial, de 

l’Etranger. Par ce geste, nous dit Foucault, quelque chose de l’homme est mis hors de sa 

portée ; c’est en ce sens qu’il a été créateur d’aliénation. 

Par la suite, progressivement, les autres déraisonnables ne vont plus justifier de 

l’internement, ils vont être orientés ailleurs. Des subsides seront versés aux familles, afin de 

garder auprès d’elles leurs pauvres ou leurs malades, d’autres seront orientés vers les 

colonies naissantes pour venir les peupler …Seuls vont y demeurer les fous dans ce qui n’est 

pas encore un lieu de soins puisque ce n’est qu’en 1785 que paraît la circulaire Doublet 

assignant aux fous un statut médical, suivie du projet d’un hôpital pour malades de l’esprit.  

A partir de là, le problème de la folie n’est plus envisagé du point de vue de la raison mais du 

point de vue de la liberté. La disparition de liberté devient essence de la folie. Et 

l’internement en devient le correspondant institutionnel, comme liberté restreinte et 

organisée. 

Mais l’internement  n’est pas que restriction de liberté pour la folie, il va devenir aussi le lieu 

privilégié d’expression de sa vérité. Cette vérité qui est reconnue dans sa double dimension 
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de langage et de vérité humaine, c’est aussi la vérité quotidienne de la passion, de la 

violence et du crime. A cette vérité intenable, l’internement fournit dans le même 

mouvement à la fois  la possibilité de libération et la mesure de protection. 

L’asile va naitre de ce mouvement, en France sous l’impulsion de Pinel, inaugurant aussi la 

nouvelle place du médecin, une place qui deviendra essentielle dans le rapport à la folie. 

La folie réapparait donc dans le domaine du langage, il lui est permis de parler à la première 

personne et d’énoncer, même de façon paradoxale, quelque chose qui a à voir avec la vérité. 

Elle réapparait aussi dans la poésie de ce début de 19ème siècle, pour dire ce qu’énonce aussi 

à sa manière le rêve à travers ses images, le rêve qui est aussi très présent dans cette poésie, 

soit la révélation de l’essence même de l’homme, le plus intime de sa vie.  

Mais ce qui est accepté par la poésie ne l’est pas pour la raison et  il faudra attendre la fin du 

19ème siècle pour que, avec la psychanalyse, soit restituée, dans la pensée médicale la 

déraison du rêve et de la folie. 

Freud en effet, en reprenant la folie au niveau de son langage (essentiellement à travers sa 

lecture des Mémoires du Président Schreber, que l’on trouve dans Cinq psychanalyses) de la 

même manière qu’il l’avait fait avec le langage du rêve, inscrit la possibilité d’un dialogue 

avec la déraison. Freud procède à un retour à cette figure de la déraison mais un retour qui 

l’inscrit comme fait de langage, donc de dialogue possible. 

En effet, un certain savoir est inclus dans la folie, c’est la raison pour laquelle, nous dit 

Foucault, la folie fascine, fascine depuis toujours mais ce savoir est un savoir invisible, 

opaque que le fou nous montre mais qu’il n’habite pas, un savoir dont la vérité n’est pas 

pour lui accessible, ni pour lui, ni pour les autres d’ailleurs, le plus souvent. Ce savoir ne peut 

pas être pensé. 

 

Le savoir de la psychose 

 

Dès lors, comment accéder à ce savoir de la psychose dont je dis qu’il ne peut être pensé ? 

On ne peut l’aborder frontalement, c’est pourquoi, c’est plutôt le type de rapport au savoir 

qu’entretient la psychose qui va nous retenir.  

En effet, ce savoir, celui qui surgit dans le délire par exemple, ne peut pas être mis en défaut. 

Il n’est pas dialectisable. Le délire ne peut être interrogé directement, la certitude délirante 

en témoigne et barre son accès. Plus encore, l’apparition d’un trou dans le savoir est de 

nature à déclencher un épisode aigu : un délire survient aussitôt qui a pour fonction 

d’obturer ce vide. Pourtant, c’est sur ce point délicat que doit porter le travail quand il a lieu.  
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Actuellement, un courant de la psychanalyse, auquel j’appartiens, s’intéresse à ce savoir 

sédimenté de la psychose dans sa dimension de mémoire, mémoire enfouie. Il s’agit d’une 

abolition spécifique de la mémoire. Cette abolition se situe en un point précis qui a la 

particularité d’obturer tout questionnement sur ce savoir. C’est comme si le sujet préférait 

ne pas se souvenir plutôt que remettre en question la prévalence de ce savoir mais surtout 

son univocité. 

 Il s’agit en effet d’un savoir univoque, qui n’est susceptible que d’une seule interprétation, 

une seule lecture. La certitude délirante est, si on veut, le répondant direct d’un certain type 

de rapport au savoir, au fait qu’il ne peut pas être remis en question. 

Cette abolition de la mémoire, il s’est avéré dans certains cas que le rêve, justement, pouvait 

la lever. Le travail du rêve peut ramener à la surface un souvenir essentiel à la structuration 

du sujet et qui a parti lié avec la constitution de ce savoir totalitaire. 

Je ne détaillerai pas ici la façon dont le rêve s’y prend. Je vais simplement indiquer que le 

rêve travaille à désintégrer cette univocité et produire la dispersion du sujet, cette 

dispersion du sujet dont parle Foucault à propos du discours dans sa dimension sociale. Le 

sujet, dans le rêve, est représenté éparpillé, identifié à chacun des protagonistes du rêve. 

Le rêve troue le savoir, il l’entame, le dépouille de son caractère absolu, il en fait émerger la 

plurivocité, la possibilité d’en faire plusieurs lectures. Plusieurs lectures sont en effet 

possibles d’un même fait ou d’un même discours. A partir de là, mais à partir de là 

seulement, on peut penser. 

Alors si le psychosé, plus encore que quiconque, a été exposé aux ravages d’un savoir 

totalisant, comment peut-on penser l’information sur les troubles qui le touchent? Quel 

savoir de la psychiatrie peut-il lui être communiqué sans en rajouter ? Si l’information  du 

diagnostic qui a été posé à son endroit lui est délivrée, comment va-t-elle être reçue?  

 

Revenons à Foucault mais à un autre de ses textes, intitulé Qu’est-ce qu’un auteur ?, C’est 

un texte contemporain de l’Archéologie du savoir. Mais là, c’est du rapport du texte à 

l’auteur dont il s’agit, notamment des différentes formes sous lesquelles se manifeste la 

fonction auteur. Foucault y fait tout un tas de remarques assez intéressantes, sur le nom 

d’auteur, sa place selon les disciplines, la littérature, les sciences, selon les époques. Mais 

surtout, il en vient à ceci que cette fonction auteur, c’est  une des spécifications de la 

fonction sujet, une des manifestations de la fonction sujet. Le sujet est un auteur, au moins 

un auteur potentiel.  

Dans le fil qui est le sien, c'est-à-dire toujours les modalités historiques de constitution des 

discours, il pose la question suivantes : « Comment quelque chose comme un sujet peut-il 
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apparaître dans l’ordre du discours, quels sont les emplacements qui y sont aménagés pour 

des sujets possibles ? »  

Ces emplacements dont parle Foucault, il appartient à chacun de les respecter pour qu’à 

partir d’un discours, il y ait une place pour un sujet. Et que lorsque ce discours est érigé en 

savoir, celui-ci ne rejette pas la pensée. 

Ceux d’entre nous qui sont sommés d’informer leurs patients et trouvent parfois la tâche 

trop rude trouveront peut-être quelque ressource dans la pensée de Michel Foucault. On ne 

saurait bien sûr donner de recette. A chacun, donc, le cas échéant, de trouver ses propres 

modalités d’énonciation, celles qui ménageront dans son discours la place de cette 

plurivocité, cette réserve indispensable au surgissement du sujet. 
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Autonomie et Information: nouvel idéal pour la relation de 
soin? 

Dr Jean-Marc HENRY 

Psychiatre, Responsable du Service d’Accueil des Urgences Psychiatriques de l’hôpital de la 

Conception, Marseille 

 

Introduction 

L’information du patient et la recherche constante de son autonomie décisionnelle 

apparaissent souvent comme les nouveaux fondements d’une éthique médicale de la 

relation de soins. La psychiatrie est triplement concernée par la promotion actuelle de ces 

valeurs. Elle l’est une première fois comme discipline médicale particulièrement perméable à 

l’ambiance sociale qui affecte l’exercice de la médecine en général. Elle l’est une seconde 

fois car son objet est bien l’Homme malade de ses relations (à soi, aux autres, au monde) et 

que ces changements, justement relationnels, l’affectent de façon moins incidente, plus 

directe que d’autres spécialités. Elle l’est enfin, car elle fait précisément de la relation, dite 

alors thérapeutique, son mode d’action électif. Comment cette question de l’information 

modifie-t-elle la rencontre thérapeutique ? L'autonomie décisionnelle et l'information 

peuvent-elles ou doivent-elles constituer l’idéal éthique de la relation de soins en 

psychiatrie? 

 

Information et citoyenneté : une tradition ancienne 

La recherche de l’autonomie du patient et de son inscription dans une citoyenneté n’est pas 

un phénomène nouveau en psychiatrie. Il est même d’usage de fonder la naissance de la 

psychiatrie contemporaine dans le geste inaugural de Philippe Pinel, libérant en 1793 les 

aliénés de leurs chaînes. Ce geste était alors déterminé par l’intuition thérapeutique que la 

folie n’était jamais totale, qu’il existait, chez tous, une parcelle de lucidité que l’aliéniste se 

devait de repérer, cultiver et développer. Cette ambition thérapeutique nouvelle supposait 

liberté d’agir et autodétermination comme condition nécessaire au déploiement de cette 

subjectivité intacte cachée dans les replis de la folie. La figure de l'altérité radicale du fou 

laissait alors la place, dans ce mouvement même de libération, à celle d’un citoyen en 

puissance. Plus récemment, les politiques de désinstitutionalisation et de secteurs ont 

réaffirmé la nécessité d’un soin dans la cité et se sont montrées soucieuses d’une 

citoyenneté exaltée, en droit et en faits, comme conditions indispensables d’un engagement 

thérapeutique. Cette question d’une information adaptée et loyale s'inscrit à l'évidence dans 

cette tradition. Elle participe d'un mouvement de transformation de la relation médecin-

malade évoluant d'un paternalisme prescriptif vers un partenariat négocié. Le patient 
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devenu client ou usager s'inscrit activement dans des soins compris et choisis.  Cette 

question de l’information partagée est censée laisser intact le contenu du savoir médical et 

ne se préoccuper que de son exercice. Il n’y aurait pas de modification substantielle. C’est 

peut-être la chose la moins sûre pour la psychiatrie. 

Information et citoyenneté : au cœur de la pratique 

Au titre d'exemple d'un propos trop théorique je voudrais rapporter cette vignette clinique 

qu'il m'a été donnée de rencontrer. Il s'agissait d'une jeune femme de 40 ans, souffrant d'un 

trouble bipolaire de l'humeur, mère d'une fille unique de 13 ans. Lors d'un accès délirant 

mélancolique, faisant le constat de la ruine de son existence, elle projette de se tuer et 

d'entraîner avec elle sa fille unique qu'elle ne veut pas, par amour, laisser seule en proie à 

une existence forcément funeste. Elle tente donc de l'égorger, dans un geste qui tient plus 

du simulacre que de la tentative de meurtre : l'inhibition motrice est en effet telle, la 

distance entre l'idée et l'acte si considérable qu'elle inflige à sa fille une égratignure 

superficielle au cou pour replonger aussitôt dans sa sidération habituelle. La fille, 

comprenant le désarroi maternel, apaise celle-ci et la convainc d'appeler des secours. La 

jeune fille est hospitalisée. La mère est incarcérée pour tentative de meurtre puis, devant 

l’évidence symptomatique, transférée dans une unité de psychiatrie pénitentiaire et enfin, 

hospitalisée d'office dans deux services de psychiatrie d'établissements différents.  Pour une 

fois, le consensus règne et le diagnostic de mélancolie délirante chez une patiente bipolaire 

est retenu. Le passage à l'acte est compris comme un suicide altruiste échoué. 

L'irresponsabilité pénale semblait entendue : le vécu d’incurabilité et de souffrance 

éternelle, moteur de l'acte, relevant à l’évidence du délire. 

L'expert a effectivement soutenu cette analyse clinique, sauf sur un point. L'arrêt du 

traitement par la patiente, dans les semaines ayant précédé le passage à l'acte, a été décrit 

comme un acte volontaire, fait en toute lucidité et par lequel la patiente ne pouvait ignorer 

qu'elle augmentait son risque de rechute. L'expert a donc conclu à une responsabilité 

partielle, la patiente étant tenue pour responsable de sa rechute en raison de sa négligence 

thérapeutique. Selon une tendance bien marquée, à demi-fou double peine, la personne fut 

condamnée à 12 ans de réclusion. 

Alors l'on pourra toujours discuter l'argument de l'expert et dire que l'observance des 

traitements prophylactiques est majoritairement très mauvaise (pour les troubles 

psychiques comme pour le diabète ou l’hypertension), on pourra donc souligner que 

l'intéressée s'est soignée comme le font les patients en général, sans négligence particulière. 

On pourra pointer l'arrêt du traitement ici lié au désespoir thérapeutique d'une personne, 

qui bien que se soignant régulièrement, fait le constat d'une rechute débutante et baisse les 

bras. On pourra juger excessive la position de l'expert et regrettable l'amplification de cette 

responsabilité par le jury. On pourra dénoncer une erreur d'appréciation dont la justice des 

hommes est nécessairement tributaire. Ce que nous voudrions simplement montrer ici, par 

delà le caractère dramatique de l’histoire, c'est comment ces questions de l'information et 
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de la responsabilité peuvent profondément infléchir nos jugements cliniques. A titre de 

témoignage de cette évolution, Monsieur de Renneville, historien, rapportait dans un 

colloque ici même à Marseille l'histoire d'une mère de famille ayant, au 19ème siècle, tué 

puis cuisiné l'un de ses enfants pour nourrir les autres. L'expert psychiatre stupéfait par le 

geste mais ne trouvant décidément aucun argument clinique pour plaider la folie, proposa 

néanmoins l'irresponsabilité pénale, avançant l'ultime argument : « il faut bien qu'elle soit 

folle pour l'honneur de l'humanité »!  L'histoire que nous venons de rapporter en est l'exact 

contraire. En dépit des signes cliniques plaidant pour l'irresponsabilité l'expert nous dit en 

substance : « il faut bien qu'elle soit responsable pour l'honneur de l'humanité ». 

 

Le contexte : place de l'information dans les institutions soignantes 

Un citoyen libre et éclairé plongé au cœur d’une organisation efficiente. 

La question de l’information affecte nos institutions soignantes bien au delà de l’information 

délivrée au patient. Elle vient résonner avec la préoccupation constante des politiques 

sanitaires et plus largement de toute action publique : la gestion du risque. Le recueil 

d’information, sa complétude, sa traçabilité apparaissent comme les instruments électifs de 

cette gestion du risque. Le dossier médical, du lieu d’élaboration de la situation du patient, 

parsemé des notes personnelles du médecin, de ses incertitudes, devient un instrument de 

communication dans lequel rien ne peut s’écrire sans imaginer l'œil du juge, de l’avocat, 

celui du patient ou de ses ayants droits lisant par dessus l’épaule du rédacteur. La définition 

formelle de ce qu’il contient devient plus importante que son contenu. D’un lieu 

d’élaboration clinique, il se transforme en ce lieu des vérités moyennes, partageables et 

audibles par tous. 

Au-delà, hantées par la rationalisation des pratiques, l'explicitation des savoirs, un goût 

immodéré pour le protocole, le mythe d'organisations dont la qualité serait tout à fait 

indépendante de ses acteurs, nos institutions n’en finissent plus d’élaborer référentiels et 

procédures. Des indicateurs de suivis, outils indispensables de la qualité, évaluent 

généralement, non l’amélioration de la santé ou la satisfaction des usagers, mais bien la 

conformité des pratiques aux référentiels dont l’institution s’est dotée. L'auto-évaluation et 

l'engagement dans des démarches qualités sont érigés en étalon indépassables du 

professionnalisme. Le dogme s’affirme sans cesse : est de qualité ce qui est conforme. 

Tracer, quantifier, rendre compte et faire savoir sont les obsessions de nos instituts. 

Se surajoute à ce problème de gestion des risques l’essor d’une pensée managériale portée 

par la situation critique des comptes sociaux. Les préoccupations organisationnelles visant à 

une rentabilité toujours croissante, la transmission aux médecins devenus chefs de pôle de 

la responsabilité financière des services, sont à l'origine d'une inflation des préoccupations 

médico-économiques chez les soignants eux-mêmes. Le modèle économique du contrat se 

généralise : contrat entre les institutions de soins et les financeurs, entre les soignants et 
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leur institution, entre les médecins et les patients. C'est donc aussi sur le fond de cette 

généralisation de la contractualisation que se donne l'information au patient : figure d’un 

patient-client bien informé et contractant, avec une institution accréditée, une relation 

fondée sur le service rendu. 

 

Les figures possibles d'une dérive 

Cette question de l'information délivrée au patient rencontre donc ce qui apparaît comme 

un idéal de la transparence de nos sociétés contemporaines. Les organisations, quoique 

complexes, pourraient tout dire de leur fonctionnement, la taylorisation des tâches 

renverrait chacun aux petits nombres de comportements qu'il doit mettre en œuvre dans 

une connaissance absolue de qui fait quoi et quand… Le partage par tous de la connaissance 

des structures et des informations serait le seul garant de l'efficacité. 

Comme citoyen, comment ne pas se réjouir sans retenue de cet idéal de transparence, 

comment méconnaître la valeur euristique de la réduction scientifique et de l'érection des 

normes? Pourtant un malaise s'installe et, comme médecin, surgit l'intuition confuse que 

cette transparence n’est pas tout de l'exercice de la psychiatrie, que cette réduction d'une 

praxie à la déclinaison de ses pratiques pourrait même perdre en route quelque chose 

d'essentiel. La difficulté est double : de fond, tenter de dire au mieux la nature de cette 

perte, son rôle, et de forme, avoir l'audace de s'écarter d'une idéologie de la transparence. 

Car à la transparence s'opposent bien entendu les valeurs négatives de la dissimulation et du 

secret. Le secret n'est définitivement plus le lieu du pouvoir. Le pouvoir politique se 

revendique comme lieu d'abnégation à la cause publique dans une transparence médiatique 

sans cesse revendiquée.  Le pouvoir économique s'effectue dans la transparence des 

marchés. Le secret n'est plus cet organisateur des groupes sociaux ou tribaux (les initiés d'un 

côté, les ignorants de l'autre). Il n'y a peut-être plus que le culte religieux pour concéder au 

secret du Divin quelque pouvoir de genèse. Le secret n'est donc actuellement qu'un 

insupportable résidu aux ambitions collaboratives dont nous devons tous être animés. Le 

secret porte l'opprobre des potentats qui gardent leur peuple sous le joug de l'ignorance. Il 

est étranger à notre siècle de communication et d'efficience, dans un monde décomplexé et 

qui n'a plus rien à cacher. 

Résister à l'idée d'une transparence généralisée comme seul principe à l'œuvre dans le soin 

est donc effectivement risqué. 
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De la disparition de secret à la disparition de l'intime 

Avec la disparition du secret c'est aussi la sphère de l'intime qui perd de sa solennité.  

L'intime  a son émotion qui est aussi son garant : la pudeur. La pudeur vient protéger un en-

soi et un pour-soi identitaire, elle fait résistance à ce qui peut me laisser dans mon plus 

simple appareil, c'est-à-dire comme tous les autres : nu, sans histoire, sans substance 

propre. La pudeur témoigne d'une résistance au dévalement subjectif. Cette résistance 

identitaire de l'intime semble actuellement remplacée par son contraire. L'exposition 

effrénée de soi affirme l'identité dans la communauté : au plus profond de ce que j'expose 

un autre me comprend, mon semblable et compatit. « Je suis comme lui »: le fondement 

communautaire de l'identité l'emporte sur l'intime. Cette communauté retrouvée sur le ton 

de la confidence s'invite dans les soins. Les pratiques de groupes sont vécues comme le 

moyen efficace de sortir de la solitude et d'avoir des informations digne de foi : le pair 

apparaissant comme le plus apte à me comprendre et à m'informer. 

Parallèlement, le secret médical, d'absolu, s'engage dans des allègements possibles ou 

souhaités.  La possibilité légale qui nous est donnée à tous  de désigner une personne de 

confiance n'en est qu'un aspect. Dans une vision de plus en plus extensive du secret 

professionnel, dans une volonté d'efficience des organisations de soins, le secret médical 

devient partagé par un nombre tellement grandissant d'individus que l'on se demande si 

cette notion garde un sens. À une époque ou l'articulation du médical et du social est une 

injonction permanente, l'exercice du secret professionnel devient un exercice périlleux. Par 

exemple que les malades mentaux soient bien repérés dans la cité, que l'on sache qui les 

suit, qui l'on pourrait contacter au cas où, sont des demandes explicites formulées par des 

bailleurs sociaux pour favoriser les relations de voisinage et l'insertion. Le pari mais 

également le paradoxe est ici : « mieux identifier pour dé-stigmatiser ».  

 

De la conformité des pratiques au conformisme de la pensée 

Certains sociologues et ergonomes du travail ont souligné le caractère totalitaire de la 

pensée unique managériale, son potentiel excessivement normatif et le risque d'induire par 

la conformité des organisations un conformisme de la pensée. Ce risque, actif dans 

l’industrie, n’a pas de raison d’épargner la psychiatrie. 

 

De la transparence à la surveillance, de la surveillance à la punition 

Bien entendu, cette transparence républicaine qui en appelle à l'équité, à la liberté et aux 

Lumières ne garantit pas en soi d'autres usages. La transparence peut favoriser la 

surveillance et appeler la sanction, comme la norme désigne pour Canguilhem la déviance et 

appelle des mesures correctives. Cette question, surveiller et punir, éminemment polémique 
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et politique, difficile à dépasser après Foucault, nous égarerait ici plus qu'elle ne nous 

aiderait. Rappelons néanmoins qu'une loi récente vient étendre la possibilité de soins sous 

contrainte, faisant coïncider son champ d'application avec le territoire national, s'invitant 

dans l'intimité des demeures, ne se restreignant plus à un certains nombre d'établissements 

identifiés pour la durée limitée d'une hospitalisation. A vrai dire, en toute bonne foi, il est 

difficile de ne pas y voir un élargissement dans le temps et dans l’espace d'un dispositif de 

surveillance et de contrôle. L'avenir nous apprendra s'il s'agit ou pas d'une avancée pour les 

soins et la liberté. 

 

Désengagement thérapeutique, perte d'identité professionnelle, souffrance au travail 

La réduction du soin à la pensée managériale court un risque bien réel : le morcellement des 

responsabilités, inscrit dans une vision exclusivement procédurale, favorise le 

désengagement des acteurs qui disparaissent - ou se dissimulent - derrière un rôle sans 

cesse plus précisément défini et laissant peu de place à l'autonomie. Que penser de 

l'assurance d'avoir fait son travail dès lors que  la norme a été respectée : le consentement 

éclairé recueilli, la personne de confiance désignée, le livret d’accueil remis, la macro-cible 

d'entrée renseignée, l'échelle d'autonomie remplie, la prescription horodatée, le parcours 

de soins respecté, le diagnostic établi ? L'enfermement de la qualité dans ses indicateurs, le 

désengagement des acteurs, voilà bien les risques des entreprises soignantes que sont 

devenus les hôpitaux. La charge de travail en rapport avec la rationalisation est couramment 

dénoncée par les soignants et évaluée par les qualiticiens : temps passé à remplir tel 

référentiel, mobilisation des moyens en rapport avec telle procédure, besoins de formation 

générés par telle modification d'organisation. Cette surcharge de travail semble pourtant 

bien moins importante en terme de stress que la déconstruction des identités 

professionnelles qui s'y manifeste. Le professionnel n'est plus l'homme de l'art, il ne peut 

plus s'abriter derrière son métier ou son savoir faire, s'autoriser de lui-même, exister en 

propre sur son lieu de travail. L’on voit des soignants d’expérience s’affoler devant des 

situations simples et contrôlées, refusant à s’autoriser de leur bon sens ou de leur 

expérience, mais soudain soumis à l’inquiétude béante de savoir si, ce qui est mis en œuvre, 

est conforme aux procédures. 

Alors certes, le trait est considérablement grossi, peut-être symptomatique d’une fatigue 

passagère de l’auteur, mais les caricatures ont toujours eu un certain pouvoir de révélation. 

Bien entendu, l'hôpital psychiatrique n'est pas encore un open-space de la santé mentale où, 

des infirmières récitant un script  minuté et validé expliciteraient aux usagers les procédures 

de soins, les inscrivant dans un parcours de soins optimisé sous la houlette bienveillante des 

associations d'usagers et d'un ancien DRH de France Telecom, garants de l’efficience et de la 

transparence. Mais si l'hôpital n'est pas ça, pourquoi ne l'est-il pas? 
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Qu'est-ce que la rencontre thérapeutique ? 

Que l'information et la transparence ne suffisent probablement pas à garantir une éthique 

du soin nous incitent à réfléchir à ce qu'est précisément une rencontre thérapeutique et 

comment y situer la question de l'information. 

 

La lumière des résultats empiriques 

Les résultats empiriques concernant la psychothérapie sont généralement excellents, 

mettant en avant l'efficacité de techniques variées dans des situations diverses. Ce succès 

est presque embarrassant : à vrai dire l'on sait peu ni pourquoi ni comment ça marche. 

Faisant le constat de  cette large efficacité de techniques pourtant très diverses, les 

recherches se sont centrées depuis plus de 20 ans sur ce que l'on appelle les facteurs 

aspécifiques de la psychothérapie ou, pour le dire avec Jérôme Franck, les facteurs communs 

(common active factors). Qu'est-ce qui, dans la relation, semble pourvoyeur d'une efficacité 

thérapeutique, au-delà de la technicité qui s'y déploie ou des présupposées théoriques à 

l'œuvre ? La qualité de l'alliance thérapeutique nous répond-on unanimement, dans un 

consensus recouvrant les études empiriques, le point de vue des thérapeutes et celui des 

patients. Cette alliance détermine la qualité du traitement psychothérapeutique, mais au-

delà, influence également l'efficacité des traitements médicamenteux. Winnicott, 

psychanalyste anglais, fait figure de précurseur, lui qui aimait affirmer que dans un 

traitement le médecin « se prescrit toujours un peu » faisant ainsi de cette ambiance 

relationnelle le point important du soin. 

La littérature abondante et parfois contradictoire permet néanmoins de dégager des lignes 

de force concernant les déterminants de cette alliance thérapeutique : 

Même si l’alliance est susceptible de fluctuer et d’évoluer au cours de la thérapie, elle peut 

se mettre en place très précocement, dès les premières séances, et prédit alors une 

évolution favorable du soin. L’alliance n’a pas forcément d’histoire. 

La qualité de l'alliance est en partie déterminée par les capacités du client. On peut citer et 

sans épuiser le sujet le niveau symptomatique, les capacités interpersonnelles en termes de 

relations sociales, l'aptitude à gérer des événements de vie stressants et des dynamiques 

intra-personnelles regroupant la motivation au changement ainsi que les relations d’objets 

et styles d’attachement. 

Les qualités du thérapeute sont également mises en avant : flexibilité, honnêteté, respect, 

chaleur, intérêt, assurance et ouverture, empathie sont associés à une évolution favorable 

ainsi que l'engagement du thérapeute dans sa pratique et son degré d'identification aux 

valeurs de ce qu'il exerce. Par contre, le respect méthodologique de la délivrance de la 

thérapie, l’orthodoxie de son effectuation n'est pas un facteur prédictif d'une évolution 
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favorable. Trop pointilleuse, elle peut même témoigner d'un manque d'assurance ou 

d'engagement personnel qui sera délétère sur l'issue des soins. 

Enfin, sont identifiés des facteurs inhérents à l'interaction, au style relationnel du client et de 

son thérapeute. La perception d'une collaboration en vue d’un but commun favoriserait la 

construction d’un espace interpersonnel de sécurité, indispensable à la progression du 

travail thérapeutique. La notification des succès thérapeutiques passés, la justesse des 

interprétations, la facilitation de l’expression des affects et l’attention portée aux 

expériences du patient influent de façon favorable sur l’alliance. 

Ces quelques résultats mettent l'accent, non sur l'information comme vecteur de l'efficacité, 

mais situent le soin, avant tout, comme rencontre. Cette rencontre ne saurait à l'évidence se 

réduire à sa simple modalité contractuelle ou contractante autour d'un objet prédéfini : la 

reconnaissance mutuelle, la manifestation authentique de soi, l'engagement réciproque des 

acteurs, l'ouverture d'un espace commun naissant dans une indétermination initiale 

semblent au contraire des conditions absolument nécessaires et, pour certains auteurs 

comme Rogers, suffisantes.  

 

Phénoménologie de la rencontre thérapeutique : une forme de rencontre destinale ? 

Ces tentatives de qualification de la rencontre thérapeutique par des études empiriques 

pointent donc vers des invariants qui ne sont pas sans rappeler ce que la phénoménologie 

nomme des manifestations d’essence : saisir au travers de la diversité des expériences du 

monde des formes essentielles au phénomène rencontré : essentielles, c’est-à-dire faute 

desquelles ledit phénomène en serait radicalement changé. Dans le registre de l’essence des 

manifestations de l’être, l’ontologie heideggérienne nous propose les catégories du souci, de 

l’être pour autrui, de la mutualité, non comme des dispositifs techniques, des déclinaisons 

possibles de l’être mais comme des manifestations mêmes de sa forme originaire.  La 

manifestation authentique de soi, s’oppose chez Heidegger  à une manifestation plus 

culturalisé de l’être sur le mode générique de l’homme en général le On, un « Monsieur-

Tout-Le-Monde » immergé dans l’évidence naturelle du monde de la vie quotidienne, le 

Lebenswelt.  

Dans cette conception, une rencontre authentique se réfère à une disposition de l’être qui 

ne saurait surgir sans une effraction des habitudes, un arrachement à la norme commune de 

la quotidienneté. Il n’y aurait peut-être pas de véritable rencontre qui ne soit rencontre 

destinale (au sens ou Cécile Duteille le développe dans  sa thèse de socio-anthropologie 

« Anthropologie phénoménologique des rencontres destinales ») c’est-à-dire pas de vraie 

rencontre sans cette capacité à provoquer le changement à bouleverser de manière radicale 

l’ordre existentiel du sujet. La vraie rencontre est pour Boris Cyrulnick « celle qui me 

décentre et m’invite à exister ». La rencontre est à la fois événement et avènement. Elle 

apparait donc nécessairement comme rupture, effraction temporelle, incorrigible nouveauté 
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qui bouleverse le sens biographique. Ce qu’exprime ainsi le philosophe Nicolas Grimaldi : 

« toute vie peut ainsi dramatiquement basculer sur la fine pointe du plus banal instant » 

désignant non l’accident de vie mais bien le sens même de celle-ci, cette identité narrative 

portée par Ricoeur, qui, toujours, peut basculer et dont on ne connaît le véritable sens, qu’à 

la fin. 

 

Conclusion 

Pour conclure, nous pourrions plagier Rojas Urrego et affirmer avec lui que « toute relation 

n’est pas rencontre et toute rencontre n’est pas forcément une relation. » Les relations 

s’organisent et doivent s’appréhender dans  le monde commun des évidences naturelles du 

Lebensweld. Comme telles, elles ne peuvent que subir l’ordre social ambiant et à loisir se 

décliner dans des conduites à tenir communément tenues pour vraies. En ce sens, une 

relation thérapeutique doit aussi être un dispositif technique marqué de l’esprit du temps et 

comme tel peut s’emparer sans réserve des attentes d’information qui se manifestent 

actuellement ou de toute autre nécessité d’organisation. Mais le soin psychiatrique ne 

saurait s’y réduire. Les études empiriques nous montrent en effet que peut s’installer très 

précocement un phénomène d’importance mais difficile à saisir, l’alliance, et que  nous 

proposons de nommer rencontre thérapeutique. Nous avons voulu rapprocher cette 

dernière de la notion de rencontre destinale déployée par Cécile Duteille : de ces rencontres 

qui vous changent un homme. S’engage alors, moins un dispositif empirique que des 

manifestations d’essence, moins un processus technique qu’une forme de la présence ou de 

la co-présence. Non seulement il ne faut pas minimiser les capacités de la rencontre ainsi 

envisagée à produire du changement, à infléchir les destins, mais elle serait même l’unique 

lieu de tout changement véritable. 

Ce parcours pourrait nous indiquer deux dérives du soin en psychiatrie qui sans cesse nous 

menacent. Une première dérive serait de rabattre complètement le soin sur la relation dans 

ces déterminations techniques. C’est le risque objectivant de réduire le soin à une physique 

de la relation qui pourrait certainement s’écrire aussi sûrement qu’un précis de physiologie. 

C’est ce que Binswanger nommait le cancer de la psychologie. C’est le risque pervers de 

réduire l’homme à sa dimension technique, dans une mécanisation de l’existence. C’est le 

risque de la manipulation où le soin n’est plus qu’orthopédie du vivre dans un monde du 

faire. L’époque nous expose particulièrement à ce risque. 

Symétriquement, l’autre risque serait d’être complètement hermétique au monde du vivre 

et des évidences communes, le risque de réduire la vie et le soin aux manifestations d’une 

existence authentique, essentielle et désincarnée. C’est en quelque sorte le risque de 

réduire l’activité thérapeutique à une seule métaphysique du soin. 

Buytendijk disait en 1952 de la rencontre qu’elle est « ce lieu où se constitue le secret 

inépuisable de l’autre ». 
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Nous y revoilà donc, de l’information au secret inépuisable de l’autre, de l’aspect rassurant 

des protocoles au risque constitutif de toute rencontre dans son indétermination de 

principe. Peut-être est-ce la nécessité de tenir ouvertes ensemble ces deux dimensions 

anthropologiques, dans un équilibre toujours à conquérir, qui doit guider tout projet 

thérapeutique. C’est uniquement le souci de cet équilibre, non un goût archaïque pour le 

secret, qui pourrait nous autoriser à affirmer que l’information n’est pas l’idéal indépassable 

de l’éthique du soin en psychiatrie. 

Et pour paraphraser  Paul Valery : entre ces deux folies, l’idéologie d’une transparence totale 

et la fétichisation du secret, il faut nous tenir fermes. 
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Savoir psychiatrique et parcours judiciaire et pénitentiaire 
des individus : la Psychiatrie au service de la Justice ?  

 

Blandine RICHARD 

Docteur en Droit  

 

Notre époque est, comme en témoigne le postulat de notre journée d'étude, caractérisée 

par l'information, tant par la production d'éléments informatifs, que par leur diffusion et leur 

utilisation. Ainsi que cela a été précédemment exposé, celui qui maîtrise le savoir et 

l'information détient le pouvoir. Il en va ainsi y compris dans les relations unissant un 

médecin à son patient. Le médecin, en tant que détenteur du savoir médical, exerce 

indéniablement un pouvoir sur le malade. Le praticien est en effet en mesure de poser le 

diagnostic et, à ce titre, il va pouvoir proposer, avec force, le traitement adéquat. 

Cette situation, brossée à grands traits, est de celle que vivent la médecine psychiatrique, 

ses praticiens et ses malades. Le médecin est assailli par un ensemble d'informations, 

qu'elles soient médicales, scientifiques, pharmacologiques ou légales. Il doit pouvoir les 

maîtriser sans délai, faute de quoi il ne sera rapidement plus en mesure d'exercer son art. 

Concomitamment, dans sa relation au malade, le praticien reçoit les souffrances les plus 

secrètes ; il doit pouvoir y faire face et esquisser avec le patient une réponse. Le malade lui-

même n'est pas exempt de cette circulation de l'information. Il va parfois jusqu'à solliciter 

tout renseignement relatif à ses symptômes. En somme, la relation malade-psychiatre, à 

l'image de toute relation médicale, se trouve au centre d'un réseau de données que chacun 

doit gérer et utiliser à bon escient.  

Mais la médecine psychiatrique possède une certaine spécificité qui intéresse le corps social. 

De fait, le psychiatre, par la capacité dont il semble disposer, et qu'on lui attribue 

fréquemment, à atteindre une connaissance intime de la psyché d'autrui, a progressivement 

été intégré dans l'appréhension juridique et judiciaire des événements sociaux. À ce titre, le 

psychiatre et la psychiatrie sont devenus de précieux instruments dans l'administration de la 

justice.  
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Nous examinerons donc le savoir psychiatrique et son utilisation dans le parcours judiciaire 

et pénitentiaire des individus. Sur le fondement des mécanismes les plus significatifs, nous 

tenterons de montrer combien le savoir psychiatrique est inséré au processus de mise en 

œuvre de la justice.  

À titre préliminaire, une remarque doit être formulée concernant le rôle et le 

fonctionnement justice. Lorsqu'une société veut rendre une justice indépendante et 

impartiale, il est indispensable de doter cette dernière des procédures le plus à même de 

saisir la complexité des affaires dont elle a à connaître. C'est tout naturellement que les 

pouvoirs publics ont alors organisé une collaboration entre les hommes de science et le 

monde judiciaire. Il s'agissait, et il s'agit toujours, d'apporter à la justice les moyens objectifs 

de trancher. Dans ce cadre, l'intervention du psychiatre va être requise, la spécialité 

scientifique et la spécificité d'investigation du thérapeute devant, en théorie, offrir au juge le 

moyen de comprendre objectivement les questions subjectives tenant à l'homme et à ses 

souffrances.   

Notre propos, axé sur le parcours judiciaire et pénitentiaire des personnes, s'articulera 

autour des phases d'instruction, de jugement et d'exécution de la peine. C'est en ce sens que 

nous pourrons observer comment le savoir psychiatrique va s'intégrer à la répression des 

actes vis-à-vis desquels la société a marqué sa plus vive désapprobation par la condamnation 

pénale. Même si le psychiatre peut être conduit à intervenir dans une procédure civile, ce 

n'est pas le cadre principal de notre étude, nous ne l'aborderons donc que succinctement, et 

pour mémoire. 

1. L'utilisation de données médicales dans la procédure civile 

Dans un procès de nature civile, il est loisible aux parties de présenter au tribunal, lors de la 

mise en état – l'instruction – une demande d'expertise. À titre d'exemple, dans le 

contentieux familial, concernant la garde d'enfants, ou dans le contentieux relatif à 

l'indemnisation du préjudice corporel, le psychiatre pourra être saisi par le juge afin 

d'apporter au tribunal tous les éléments d'appréciation. Le praticien-expert mènera sa 

mission en recevant et en conduisant un entretien avec l'individu, lors des opérations 

expertales.  
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Dans ce contexte, l'une des difficultés susceptibles d'embarrasser le psychiatre consisterait 

en la sollicitation, par un expert dument mandaté par l'autorité judiciaire, dans le cadre civil 

toujours, du dossier médical relatif à son patient. Que devrait faire le psychiatre ? Devrait-il 

répondre à la requête de l'expert ? Le Code de procédure civile n'autorise ni perquisition, ni 

saisie. Le juge peut ordonner la production d'une pièce détenue par un tiers (art. 138 du C. 

pr. pén.) si la demande d'une partie lui paraît fondée (art. 139 du C. pr. pén.) au risque de se 

rétracter si ce tiers invoque un motif légitime tel que le respect du secret professionnel. 

D’après la Cour de cassation, l’expert ne peut, « en l'absence de disposition législative 

spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret 

lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés » (Civ I, 15.06.2004). De 

surcroît, l'expert mandaté est tiers à la relation médicale. Le médecin traitant est, en 

conséquence, parfaitement en droit de lui refuser l'accès aux informations requises, sauf si 

son patient l'a expressément délié du secret. Dans ces conditions, il semble impossible 

d’obliger un médecin à transmettre à l’expert le dossier médical d’un patient. 

La Cour de cassation a paru pourtant modérer cette restriction. Confirmant que « le secret 

médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions 

établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents 

médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées », la Cour a estimé 

qu’« une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à 

la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue 

un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ». En 

conséquence, « le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à 

éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale » (Civ II, 22.11.2007). 

Cette solution est toutefois aujourd'hui abandonnée, le secret ne pouvant être levé sans 

l'accord du patient.  

L'information délivrée par le médecin-expert peut être plus délicate dès lors qu'il est appelé 

à s'investir dans les poursuites pénales à l'encontre de délinquants et, plus spécifiquement, 

d'auteurs de violences. Il est vrai que, dès l'instant où l'on parle de psychiatrie dans le 

monde judiciaire et pénal, le débat s'oriente immédiatement vers la commission de crimes 

ou infractions puis le déroulement du  procès pénal.  
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En effet, le savoir psychiatrique, hors ce champ spécifique propre à l'expertise pré ou 

post-sententielle, intéresse peu le domaine juridique. Il n'est, abstraction faite de ces 

hypothèses, qu'un élément parmi l'ensemble de ceux discutés dans le prétoire. En qualité de 

praticien du droit, il est tout autant possible d'user d'argument culturel, éducatif que de 

connaissances en psychiatrie. La seule réserve est que, bien entendu, si ces éléments d'ordre 

médicaux sont débattus hors de toute référence scientifique, en l'absence de tout rapport 

d'expertise, ils n'auront pas plus de valeur probante qu'un autre argument. Cela explique 

l'importance de l'expertise psychiatrique, qui va rendre aux professionnels du droit la 

possibilité de s'approprier objectivement et valablement le savoir psychiatrique.  

2. L'utilisation de données médicales dans la procédure pénale  

a. La connaissance du passé psychiatrique d'un accusé et la saisie d'un dossier 

médical  

Il convient tout d'abord de s'interroger sur la possibilité accordée, sous conditions, au 

magistrat instructeur d'accéder au dossier médical d'un accusé. Par le terme d'accusé, nous 

désignons, de manière générale, la personne mise en cause dans une procédure pénale, qu'il 

s'agisse d'un crime ou d'un délit, passible donc du Tribunal correctionnel ou de la Cour 

d'assises.  

Indéniablement, il peut être utile à l'institution judiciaire de connaître le passé d'un individu 

accusé de tel ou tel agissement. La connaissance de l'antériorité d'une pathologie peut être 

un élément d'appréciation par la justice. La pathologie et ses conséquences pourront ensuite 

être débattues lors de l'audience de jugement. Pour le défendeur, la dimension 

pathologique peut pareillement constituer une ligne de défense.  

En matière pénale, le secret médical fait l'objet d'un relatif aménagement. Le dossier 

médical ne peut être saisi que par un juge d'instruction, sous réserve du respect des règles 

de procédure, des droits de la défense et du secret professionnel. En application de l’art. 56-

3 du C. proc. pén. « les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué 

ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable 

de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son 

représentant ». Le dossier pourra être saisi par l'autorité judiciaire. Suite à la saisie du 

dossier, l'expert mandaté par le juge aura seul accès au dossier médical. Ce n’est qu’à la 
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condition expresse d’avoir été officiellement missionné par le juge que le médecin-expert 

pourra prendre connaissance du dossier. L’expert ne peut effectivement pas arguer de sa 

qualité de médecin pour examiner un dossier médical, le secret médical étant opposable à 

un médecin qui ne fait pas partie du processus thérapeutique. 

Dans ces circonstances, le psychiatre traitant participe de manière indirecte et passive à la 

justice, en remettant le dossier médical du patient, en présence de la personne responsable 

de l'Ordre des médecins, à l'autorité judiciaire. Il ne s'agit évidemment pas d'une 

coopération, au sens strict du terme, même si, par ce biais, le savoir psychiatrique entre 

dans une logique de traitement judiciaire. Le dossier saisi devient effectivement un élément 

du dossier d'instruction.  

La saisie d'un dossier médical au cours d'une instruction judiciaire peut légitimement 

susciter des interrogations pour le psychiatre qui est contraint à collaborer au travail de 

justice, comme tout médecin confronté à une expertise judiciaire. Il importe de souligner 

que la notion de justice justifie la transmission des données du dossier médical. En réponse à 

l’impératif de justice, le législateur requiert des médecins la transmission d’informations 

normalement secrètes.  

S'il s'agit de rendre justice au patient, la communication peut être moins embarrassante 

pour le thérapeute. Mais qu'en est-il si le patient est mis en cause et que la saisie va 

contribuer à rendre justice à un tiers à la relation médicale ?  

Cette hypothèse place le médecin dans une situation ambigüe à l’égard de son patient, 

devenu suspect aux yeux de la justice. Le patient qui, dans le cadre de la relation de 

confiance avec son psychiatre, s’est ouvert de ses faiblesses et de ses démons éventuels est 

en droit d’attendre de lui la plus grande discrétion. La société intime néanmoins l’ordre au 

psychiatre de collaborer à l’œuvre de justice ; il est sommé de divulguer le secret dont il est 

détenteur.  

Dans ces circonstances, le principe du secret médical est sacrifié au bénéfice de l'objectif, 

voire de l'idéal, de justice. Dans cet arbitrage de valeurs, il est naturel que le psychiatre se 

sente en porte à faux. Il est de facto tiraillé entre le serment qu’il a prêté, les règles 

déontologiques auxquelles il est soumis et le concours que la société exige de lui.  

b. Le recours à l'expertise psychiatrique  
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Il nous faut ensuite examiner la possibilité d'une coopération plus active du psychiatre à la 

justice. Cette hypothèse correspond à la demande d'expertise dans le cadre d'une procédure 

pénale, dans la phase d'instruction.  

Si une question technique se pose au magistrat à laquelle il ne peut répondre seul, il peut 

solliciter une expertise. L'expertise recouvre un champ d'application très large, du domaine 

médical, scientifique, à la balistique ou au domaine comptable.  

Le Code de procédure pénale dispose que : « toute juridiction d'instruction ou de jugement, 

dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère 

public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public 

ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il 

voudrait voir poser à l'expert ». ( Art. 156 du C. proc. Pén.) La demande d'expertise peut 

provenir du ministère public du magistrat ou des parties, partie civile ou mis en cause.  

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir avoir recours à l'expertise sollicitée, il va 

rejeter la demande sur la base d'une ordonnance motivée (Art. 156 al. 2 du C. pr. pén. : délai 

d'un mois). Le juge bénéficie d'une grande liberté, appréciant souverainement les motifs de 

pur fait pour lesquels il pense devoir rejeter la demande d’expertise. La liberté de recours à 

une expertise tend cependant à se restreindre, le législateur posant de plus en plus 

d'obligations d'expertise.  

On constate de plus en plus de cas dans lesquels une expertise avant jugement doit être 

conduite. Plusieurs exemples peuvent être cités. Concernant notamment les poursuites pour 

meurtre ou assassinat d’un mineur accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de 

barbarie, ou pour viol ou agressions sexuelles, une expertise médicale doit être menée avant 

tout jugement sur le fond (Art. 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du C. pén.). L’expert sera 

interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire 

(art. 706-47 du C. pr. pén., issu L. no 98-468 du 17 juin 1998, devenu art. 706-47-1 par la Loi 

du 9 mars 2004, Rép. pén. Dalloz, Expertise, J.-L. CROIZIER, Ch. GUÉRY, Janv. 2010). De 

même, depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 sur la poursuite, 

l’instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés, une 

expertise médicale doit être réalisée lorsque des majeurs protégés sont poursuivis. Cette 

expertise, qui a pour but l'évaluation de leur responsabilité pénale au moment des faits, doit 

impérativement être conduite avant le jugement au fond (Art. 706-115 du C. pr. Pén.)  
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Quelle est la signification de telles expertises pour le médecin-expert ? Elles supposent des 

médecins et des psychiatres requis une réponse dans un contexte global de recherche de la 

responsabilité. Les médecins-experts participent pleinement à la mise en œuvre de la justice. 

Il en ressort que le législateur part du principe que le savoir psychiatrique est un élément 

d'appréciation d'un dossier pénal. Le savoir psychiatrique constitue d'autant plus un élément 

d'appréciation d'un dossier qu'en matière pénale, la notion de faute repose sur un élément 

moral. Cet élément moral correspond au comportement de l’individu dans la réalisation de 

l’acte prohibé, la capacité de fait de l'auteur, son attitude psychologique contenant sa 

faculté de comprendre et de vouloir. (JurisClasseur Pénal Code, Art. 121-3, Fasc.  20-Élément 

moral de l'infraction, J.-Y. Maréchal) 

Il revient au psychiatre saisi de se pencher sur les éventuels troubles psychiques dont peut 

souffrir la personne accusée. L'objectif sera de déterminer si ces troubles ont pu altérer ou 

abolir le discernement de la personne mise en cause. L'expertise psychiatrique va jouer un 

rôle essentiel dans la caractérisation de la commission de l'infraction pénale par le lien qui 

sera ensuite tracé entre élément moral et troubles psychiatriques.  

Alors que la notion de trouble psychique est une pièce maîtresse des poursuites et du 

développement concret de la procédure, il est étonnant qu'aucune définition n'en soit 

donnée par le législateur. Selon le Code pénal, « n’est pas pénalement responsable 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 ». Il est également prévu que « 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 » (art. 122-1 al. 1er et 2 du C. pén.). 

Bien qu'aucune définition n'apparaisse dans le texte, il résulte du dispositif évoqué que le 

trouble psychique est un élément exonératoire ou atténuant de responsabilité. L'auteur des 

faits pourra être exonéré de toute poursuite ou voir sa peine amoindrie.  

De plus, la notion de trouble psychique ou neuropsychique est complétée par celle de 

trouble mental. Le « trouble mental », selon toute vraisemblance, vise en vérité le trouble 

psychique ou neuropsychique, sans que cette différenciation terminologique coïncide avec 

une différenciation conceptuelle. Enfin, gardons à l'esprit qu'en cas de « trouble grave de la 
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personnalité » les individus condamnés peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une 

rétention de sûreté (Art. 706-53-13 à 706-53-21 du C. pr. pén.). Ce mécanisme suppose que 

les détenus aient été préalablement condamnés par une cour d'assises pour des faits 

d'homicide volontaire, de viols, de tortures et actes de barbarie ou d'enlèvement et 

séquestration. Si la victime était mineure, la présence d'une circonstance aggravante n'est 

pas exigée. À l'inverse, lorsque les faits ont été commis sur un majeur, les circonstances 

aggravantes sont exigées. La personne doit également avoir été condamnée pour une peine 

de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans. 

Sachant que le droit ne fournit aucune définition du « trouble psychique ou 

neuropsychique », du « trouble mental » ou du « trouble de la personnalité » il est bien 

entendu que l'autorité scientifique va assumer une grande responsabilité dans leur 

caractérisation. Seul le médecin-expert va pouvoir établir l'existence de ce trouble. C'est à la 

suite de l'expertise médicale que le droit va pouvoir s'appliquer, l'expertise va guider le 

travail ultérieur du juriste.  

On constate que la psychiatrie devient le moyen du droit, son instrument privilégié. Si l'on 

part du principe selon lequel le propre du droit est la qualification et la catégorisation, on 

s'étonne que l'absence de poursuite pénale soit conditionnée à la présence d'une notion 

purement médicale. Pour cette raison, il semble que l'on puisse affirmer que la définition 

médicale et psychiatrique va directement être insérée dans le raisonnement judiciaire.  

Plusieurs réflexions peuvent être formulées. 

D'une part, la société exige du psychiatre, du fait de sa capacité supposée à percer les 

mystères de l'âme humaine, qu'il établisse « l'origine du mal ». Il apparaît que l'on sollicite le 

psychiatre aux fins de différencier « l'origine pathologique d'un acte de son origine 

rationnelle ». On demande du psychiatre la compréhension de l'acte. Cette interprétation 

paraît confirmée par une récente étude sur la fonction expertale. Il est exposé qu’« en 

fonction de la situation sociale du prévenu, [l'expert] décrit un certain nombre de traits 

significatifs permettant d'établir un diagnostic et de différencier l'origine pathologique ou 

rationnelle de l'infraction. Dans ce sens, [l'expert] agit en premier lieu comme un agent 

social, il repère les propriétés objectives de ses interlocuteurs et leurs "manières d’être" 

associées (langage, apparence corporelle, tenue). Son savoir psychiatrique l'autorise à 

formuler des catégories savantes à partir de ce matériau ». (BENSA A. (dir.), Rapport final de 
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la Mission de Recherche Droit & Justice, Politiques de l'expertise psychiatrique, Trajectoires 

professionnelles des experts psychiatres et styles de pratique, IRIS, Institut de recherche 

interdisciplinaire sur les enjeux sociaux Sciences sociales, politique, santé, 03/05/2010)  

Soulignons que l'expert est qualifié « d'agent social ». Il n'est plus question de médecin. La 

mission première du thérapeute, « le bien des malades » selon les termes du Serment 

d’Hippocrate, est occultée. Lui est préférée une mission procédurale et judiciaire, confiée 

d'autorité par le corps social et son législateur. Quel est le rôle exact de l'expert et de 

l'expertise réalisée ? La médecine expertale n'est-elle plus qu'un avatar du pouvoir, 

abandonnant la mission médicale au profit de la seule expertise, indispensable à 

l'impartialité et la neutralité de la justice ?  

D'autre part, face à judiciarisation de la psychiatrie, instrument du droit, on assiste 

parallèlement à une « pathologisation » du droit et, spécifiquement, du crime. Alors que, 

dans les premiers temps de l'article 64 de l'ancien Code pénal, on notait une forte méfiance 

du juriste pour la médecine et pour l'expertise psychiatrique, il n'en va plus de même 

aujourd'hui. « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps 

de l'action ou de l'omission (…) » prévoyait l'article 64 de l'ancien Code pénal. Le terme de 

démence recevait une large définition juridique, marquant par là cette méfiance du droit à 

l'égard de la science médicale. « En matière criminelle, la loi qui donne soit aux juges soit aux 

jurés le droit de décider s'il y a crime ou délit, leur confère par cela même le droit de décider 

si le prévenu était en état de démence »(Devilleneuve et Gilbert, jurisprudence du XIXe 

siècle, table générale alphabétique et chronologique du recueil général des lois et arrêts, 

1791-1850, Paris, 1851, cité par L. GUIGNARD, Juger la folie, La folie criminelle devant les 

Assises au XIXe siècle, PUF, Coll. Droit et Justice, Paris Juin 2010). 

L'évolution de la place de la science dans le droit provient certainement de l'explosion des 

connaissances scientifiques et médicales. La compréhension et l'explication croissante des 

phénomènes toujours plus complexes semblent avoir conduit à l'immixtion progressive du 

médecin dans le prétoire, allant jusqu’à lui accorder le statut prépondérant qu'il occupe de 

nos jours.  

La circulation de données médicales et la participation du médecin à la justice ne se limitent 

pas aux expertises lors de la phase préalable au jugement. Une fois le jugement rendu, ou 
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durant la détention préventive, le psychiatre va pareillement se voir sollicité par le milieu 

pénitentiaire. 

3. L'intervention du psychiatre en prison 

La collaboration du médecin, quelle que soit sa spécialité, à l'institution pénitentiaire est très 

inconfortable, car il est une nouvelle fois confronté à deux logiques radicalement 

différentes. En sa qualité de médecin, le psychiatre doit apporter des soins, il doit le faire 

conformément aux données de la science et en respect de sa déontologie. L'exercice médical 

en milieu pénitentiaire ne justifie en aucune manière des soins de moindre qualité ou la 

violation du secret médical.  

Toutefois, le cadre de l'exercice implique inévitablement des obligations spécifiques. Le 

monde carcéral requiert des médecins qu’ils s’adaptent aux objectifs pénitentiaires, à savoir 

l’accomplissement d’une peine par une personne. De plus, « le personnel pénitentiaire –

 directeur d’établissement, chef de détention, surveillants – est souvent à l’affût 

d’informations sur la santé des détenus, notamment sur d’éventuels troubles psychiatriques, 

en vue de prévenir tout risque d’agression ou de suicide... » (Prisons : menace sur le secret 

médical, Bulletin d’information de l’Ordre national des médecins, n°18 juillet - août 2011). 

Pour un médecin, il est difficile d’effacer le patient pour ne voir que le détenu, le Conseil de 

l'Ordre des médecins rappelle clairement aux praticiens de « ne pas se soumettre aux 

exigences de la détention ». « Un détenu, quel qu'il soit, mais aussi une personne placée en 

garde à vue, restent des êtres humains, *…+ ils ont droit au respect de leur personne » assure 

le Conseil de l’Ordre. (Commentaire du CNOM, Article 10 - Personne privée de liberté) 

En application de l'article D. 381 du C. pr. pén., les médecins doivent réaliser, pour tout 

entrant en prison, un examen médical. Cette visite a pour but d'acter l'état de santé de la 

personne, de vérifier s'il est porteur de maladies, contagieuses ou autres, si une dépendance 

à l’alcool ou à des produits psychotropes existe. Cet examen poursuit un second objectif, la 

détection des risques de passage à l’acte suicidaire. Les médecins visitent également les 

individus placés en quartier disciplinaire et ceux en quartier d’isolement. Ces visites doivent 

avoir lieu au moins deux fois par semaine et sur demande des intéressés. Dans le cas de ces 

visites, le but est pareillement la prévention du suicide des détenus. Le médecin peut, s'il 

l'estime nécessaire pour l'état de santé du détenu, recommander la sortie du quartier 

disciplinaire ou d'isolement.  
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Les soins psychiatriques en prison sont dispensés au sein des services médico-

psychologiques régionaux (Décret nº 86-602 du 14 mars 1986), en collaboration 

fonctionnelle avec les unités de consultation et de soins ambulatoires (Loi nº 94-43 du 18 

janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale). Alors que l'on déplore 

l'état de santé psychique des détenus, il est important de souligner que tous les 

établissements pénitentiaires ne profitent pas d'un tel service (Rép. pén. Dalloz, Prison, 

J.-P. CÉRÉ, M. HERZOG-EVANS, février 2006). Dans les établissements ne disposant pas de 

SMPR, le secteur psychiatrie de l’hôpital ayant signé une convention avec l’établissement 

pénitentiaire interviendra afin d'assurer les soins aux détenus.  

La mission des psychiatres exerçant en milieu pénitentiaire est d'apporter les soins 

nécessaires au sein de la prison. Il est possible d'organiser une hospitalisation d'office en 

institution psychiatrique, lorsque les soins ne peuvent être dispensés au sein du monde 

carcéral, pour les malades dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. 

L'affirmation du Conseil national de l'Ordre des médecins se confirme, il ressort de ces 

dispositifs que l'Administration pénitentiaire affectionne toutes les informations permettant 

de limiter tout passage à l'acte des détenus suicidaires. La prévention du suicide donc 

occupe une place centrale et réclame une coopération des acteurs médicaux. Les actions de 

prévention du suicide sont prévues (Circulaires DAP n°000364 du 29 mai 1998 et JUSE 02400 

75C/SANTE DGS nº 2002-258 du 26 avril 2002 relatives à la prévention du suicide dans les 

établissements pénitentiaires) reposent sur le travail commun des équipes pénitentiaires, 

des intervenants sanitaires et sociaux et des membres des équipes soignantes internes aux 

établissements pénitentiaires. Il est essentiel de noter que le Ministère affiche ouvertement 

le besoin d’une coordination et d’une démarche pluridisciplinaire entre les acteurs sanitaires 

et pénitentiaires (Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes 

détenues, Ministère de la Santé et de la Protection sociale, Ministère de la Justice, p. 57, 

sept 2004). 

La position du psychiatre exerçant en prison est complexe, déchiré entre deux fonctions a 

priori difficilement conciliables. En sa qualité de praticien, il ne doit avoir pour seul et unique 

but que la préservation de la santé de son patient, fut-il détenu. Simultanément, on attend 

de lui toutes les informations permettant la prévention du suicide.  
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Cette situation est d'autant plus délicate que, étant hors de la hiérarchie pénitentiaire, le 

médecin peut bénéficier d'un préjugé favorable de la part des détenus. Ceux-ci, 

contrairement à la situation antérieure à la mise en place des SMPR et UCSA, s'adressent à 

un médecin qui ne dépend plus du Directeur de l'établissement, la relation thérapeutique ne 

peut que s'en trouver améliorée. 

« L’arrivée des UCSA et des unités psychologiques et psychiatriques *a+ donné la possibilité 

aux personnes détenues d’avoir accès à des interlocuteurs hors du champ de l’Administration 

pénitentiaire, offrant ainsi un nouvel espace de parole. Les personnes détenues peuvent se 

confier au personnel soignant et ainsi soulager la pression de l’univers carcéral. Ce qui est 

évoqué avec son médecin ne peut pas toujours être dit au surveillant ou au personnel 

pénitentiaire en général » remarque Monsieur Pierre-Yves Robert, Président de l’Association 

des professionnels de santé exerçant en prison. (Colloque « Santé en prison » - Dix ans après 

la loi : quelle évolution dans la prise en charge des personnes détenues ?, INPES, 

7 décembre 2004).  

Bien que la position thérapeutique du médecin ne fasse plus aucun doute, l'insertion du 

médecin et de l'information médicale, en particulier psychiatrique, dans un mécanisme de 

prévention du suicide peut soulever des difficultés. Le médecin pénitentiaire sort de son rôle 

traditionnel de soin, on peut parler d'un véritable « rôle social de la médecine ». (Colloque 

« Santé en prison », op. cit.) 

Par voie de conséquence, la transmission d'informations sera indispensable pour éviter tout 

geste fatal de la part d'un détenu. Cette transmission ne peut cependant s'exonérer du 

respect du secret médical. « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical 

des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation » rappelle le législateur (Loi nº 

2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. 45)  

Indubitablement, le psychiatre devra faire face à un conflit de valeurs. Devra-t-il préférer le 

secret médical à tout prix, au risque de laisser son patient dans une situation dangereuse ? 

Devra-t-il, au contraire, choisir la protection de son malade, au risque de transgresser le 

principe du secret ?  

Cette tension éthique pour le thérapeute est complexe, face à lui le malade est en grande 

vulnérabilité, privé de ses repères. Il pourrait être utile et fondamental pour la santé du 
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malade de délivrer au personnel pénitentiaire toute information de nature à éviter un 

suicide. La prise en charge globale du malade pourrait être améliorée. À l'opposé, une telle 

transmission ne risquerait-elle pas de briser le lien ténu unissant le détenu et son médecin ? 

Dans le milieu carcéral, toute forme de confiance est rare. Le médecin travaille à créer un 

espace de confiance avec son patient, nonobstant ce contexte. Si l'on part du principe que le 

rapport entre un patient et son psychiatre passe par une forme d’abandon, une renonciation 

aux barrières naturelles qui nous empêchent, dans la vie courante, de trop nous dévoiler, 

quelles seront les conséquences de la coopération du médecin à l'institution pénitentiaire ? 

Or, si la prison est un lieu de vigilance continue, les praticiens exerçant au sein des UCSA et 

SMPR travaillent à la lente et fragile édification d'une confiance que la moindre fêlure peut 

ébranler.  

Sachant que l'information détenue par le psychiatre devrait être communiquée aux services 

pénitentiaires dans le but de prévenir les suicides, se pose la question de 

l'instrumentalisation de la confiance entre le médecin et son patient. En d'autres termes, il 

convient de s'interroger à nouveau sur la fonction exacte du psychiatre au sein de la prison. 

N'est-il qu'un moyen de viabilité et d'acceptation de la privation de liberté, destiné à rendre 

le monde carcéral admissible par les détenus ?  

Il est essentiel que le psychiatre réinvestisse sa mission première, le soin, y compris au cœur 

du monde carcéral, sans se laisser détourner sur d'autres voies. Le maintien de cette unique 

mission originelle peut être délicat, le législateur n'hésitant pas à faire du psychiatre un 

véritable instrument de la peine imposée au condamné. Il s'agit alors du suivi socio-judiciaire 

et de l'obligation de soins.  

4. Le psychiatre, instrument de la peine 

Le suivi socio-judiciaire est une peine applicable aux auteurs d’infractions à caractère sexuel, 

dans les cas où la personne a été convaincue notamment de meurtre ou assassinat précédé 

ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, de viol simple ou aggravé, 

d'agression sexuelle simple ou aggravée, et exhibition sexuelle, y compris si leur auteur est 

mineur. Prévu par l'article 131-36 al. C. pén. relatif à la prévention de la récidive en matière 

d’infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire a été créé par la loi nº 98-468 du 17 juin 1998 

relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection 

des mineurs. S'y ajoutent diverses obligations de nature sociale ou médicopsychologique, 
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exécutées sous le contrôle du juge de l’application des peines. Faute d'observer ces 

obligations, le condamné se verra appliquer la peine principale, à savoir l'emprisonnement. 

(Peine (Exécution), M. HERZOG-EVANS, Rép. pén. Dalloz, mai 2005) 

Le suivi socio-judiciaire peut être destiné à une personne libre ou à une personne déjà 

incarcérée. Il peut également s’appliquer à la place de toute peine en matière 

correctionnelle. Le Juge d'application des peines est compétent pour la mise à exécution de 

la mesure de suivi socio-judiciaire, il s'assure de son respect, en collaboration avec le service 

pénitentiaire d’insertion et de probation. En application de l'art. 763-1 du C. pr. pén. « le juge 

de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation 

pour veiller au respect des obligations imposées au condamné ». Ce magistrat aussi peut 

prononcer, en vertu de l'art. 763-3 al. 3 du C. pr. pén., et sous réserve que la juridiction de 

jugement en ait précédemment décidé, une injonction de soins.  

Pour prononcer une décision d'obligation de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire, la 

juridiction de jugement doit préalablement avoir eu recours à une expertise médicale 

(Art. 131-36-4 du C. pén.). Dans cette hypothèse, le médecin expert devient celui qui, en 

quelque manière, va guider le prononcé de la peine ; il lui appartient de déterminer si le 

condamné « est susceptible de faire l'objet d'un traitement ». De la sorte, il revient à l'expert, 

après avoir dit si l'individu est ouvert au sens de la peine, à l'occasion d'une expertise pré-

sententielle, de préciser si la sentence peut s'orienter vers une obligation de soins...  

Désireux de respecter les principes de dignité de la personne et d'intégrité physique et 

psychique des personnes, le législateur a expressément prévu « qu'aucun traitement ne 

pourra être entrepris sans [le] consentement » du malade. Une légère atténuation doit être 

pourtant notée, puisque « s'il refuse les soins qui lui [sont] proposés, l'emprisonnement 

prononcé (...) pourra être mis à exécution ». Dans ces circonstances, quelle est la portée 

exacte du consentement du condamné ? Faute de consentir aux soins qui lui sont proposés, 

il devra exécuter sa peine de prison. Ne pourrait-on pas en déduire que ce dispositif équivaut 

à une contrainte inavouée, laquelle se réfugie derrière le principe du consentement aux 

soins ? 

En tant que médecin, peut-on exercer une telle pression sur une personne souffrante ? 

L'adhésion aux soins et au processus thérapeutique n'exige-t-elle pas un réel engagement, et 

pas seulement une approbation de convenance ? Cette question est d'autant plus prégnante 
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que l'injonction de soins peut également être « proposée » à un condamné incarcéré. Dans 

ce cas, qu'en est-il du consentement aux soins ? La valeur du consentement dans le cadre de 

l'obligation de soins mérite assurément d'être interrogée.  

« Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de 

soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement 

pénitentiaire *…+ permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté » 

précise l'art. 763-7 du C. pr. pén. Une nouvelle fois, la question de la place du consentement 

et de l'adhésion véritable aux soins peut être posée, de même que la place du psychiatre. 

Les auteurs soulignent que « l’injonction de soins qui peut accompagner le suivi socio-

judiciaire suppose une collaboration entre juges de l’application des peines et thérapeutes. À 

cette fin, le magistrat doit désigner un médecin coordonnateur sur la base d’une liste de 

psychiatres ou de médecins qui ont suivi une formation appropriée, établie par le procureur 

de la République » (E. ARCHER, Les limites structurantes de la relation médecin-magistrat, AJ 

Pénal 2004.147, in Peine (Exécution), M. HERZOG-EVANS, Rép. pén. Dalloz, op. cit.) 

Le rôle social du psychiatre paraît incontestable. Son savoir participe, à l'évidence, à la 

justice, aussi bien dans sa dimension conceptuelle que pratique, par le biais des divers 

mécanismes de répression dont l'obligation de soins fait partie. C'est bien à 

l'expert-psychiatre qu'il revient d'attester de l'applicabilité d'une obligation de soins au cas 

d'espèce. Si cette peine est prononcée, le psychiatre prendra bien part à son exécution. 

L'institution d'un médecin coordonnateur, chargé de veiller à la mise en place et au suivi de 

l'obligation de soins, avalise cette coopération entre institution judiciaire et corps médical. 

Le médecin coordonnateur doit effectivement informer le magistrat en cas de non-respect 

des obligations de soins. 

 

Ces quelques développements, qui ne sont en aucun cas une description exhaustive de tous 

les dispositifs existants en la matière, nous permettent de constater que la psychiatrie est 

étroitement associée à la justice. Il ressort de ces exemples que la société fait de ses 

psychiatres des instruments du contrôle pénal et social. Les condamnés sont, eux, 

considérés comme des malades que le soin va réhabiliter. À l'heure où les expertises tendant 

à distinguer la dangerosité des individus sont mises en place et où la lutte contre la récidive 
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passe par une forme de prédiction pesant sur les épaules des psychiatres, médecine et 

justice avancent main dans la main.  
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Information obligée, information consentie : une 
communication institutionnelle hésitante ? 

 

Didier STINGRE 

Directeur d’hôpital, Marseille 

 

 

L’intitulé du propos peut paraître provocateur : il n’est que le reflet d’un champ complexe et 

somme toute mal défini. 

Si l’on prend comme posture de départ celle de la gestion des ressources humaines, 

l’évaluation des risques psycho-sociaux donne  souvent ceci : 

« De quoi vous plaignez-vous dans l’exécution de vos missions ? » la réponse 

tombe inexorablement : « l’absence de communication ». 

On se croirait ainsi revenu au temps d’une société mécaniste, déshumanisée. Celle par 

exemple vue par Elton MAYO en 1927 à la Western Electric ou celle du travail 

dépersonnalisant du Fordisme.   

On ne peut dans un tel contexte ne pas avoir à l’esprit les propos particulièrement 

pertinents de Lucien SFEZ sur la communication : «  Jamais nous n’avons disposé de moyens, 

d’outils  aussi performants pour communiquer. Or jamais, l’on ne s’est plaint autant du 

manque de communication ». Ce paradoxe vaut tant pour la vie civile que pour la vie des 

institutions sanitaires.  

Il y a manifestement une forme d’alibi dans cette forme de stigmatisation  qui recouvre 

souvent des formes d’incompréhension beaucoup plus structurelles voire  de mal-être 

collectifs récurrents. 

Si tel individu au travail ou dans sa citoyenneté stigmatise tant la communication, c’est qu’on 

ne lui renvoie pas l’image positive attendue de son investissement au travail et dans la vie 

sociale. La communication a donc  comme fonction majeure celle d’un miroir, où individu et 

société se cherchent. 
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Qu’en est-il de l’administration ?  

L’Administration  communique, Oui bien sûr. Mais a-t-elle toujours communiqué ? 

Absolument pas.  Le rapport du Service Public à son usager et à la société a longuement été 

opacifié. Il a fallu une lente élaboration pour caractériser la nature et l’étendue de 

l’obligation d’informer.  

Cette communication, on la voit se dessiner dans la caractérisation même de l’emploi de 

fonctionnaire. Au 19ème siècle, celui qui « sert l’Etat » est exempt de toute responsabilité, 

voire de toute mise en cause pour une raison fort simple : servant, par essence et définition 

de mission, l’intérêt public, il apparaît inconcevable qu’il puisse être mis en cause : par 

syllogisme, ce serait alors mettre en cause sa mission elle-même « intouchable » car tournée 

au bénéfice du citoyen. Nous sommes encore là dans une vision très 1ère République, (celle 

de 1793). La Nation et ses membres, sont inviolables et ce postulat concourt  à ce que ceux 

qui la servent ne puissent être inquiétés : par définition les mettre en cause reviendrait en 

quelque sorte à créer une  forme  d’effraction sur la Nation en tant que corpus unitaire, 

indivisible. Il y aurait ainsi crime de « Lèse – Nation ». Inconcevable. 

Cette conception concourt à ce que la communication publique d’essence administrative 

n’ait pas existé, excepté naturellement pour la signification, le « porter à la connaissance » 

du citoyen des décisions prises. En aucune manière une communication explicative, 

démonstrative n’intervient à cette époque. 

Les choses ont nettement, l’appréciation est faible, évolué depuis, mais essentiellement en 

période récente (ces trente dernières années). 

De fait, aujourd’hui, nous sommes dans une situation contrastée qui justifie d’ailleurs 

l’intitulé de cette intervention.   

D’une part, l’Administration se doit à elle-même d’informer de ses décisions en montrant 

leur genèse et l’aboutissement de la réflexion (le « pourquoi » et le « comment »).  

D’autre part, tout citoyen attend une justification, une explication, un commentaire bref 

« qu’on lui dise » : exigence de savoir, d’information, mais aussi conjuration de peur sous 

jacente voire parfois, forme de voyeurisme. 

De cette double exigence, l’une qu’impose le Droit Administratif, la seconde qui tient de 

l’exigence sans cesse croissante de « savoir » d’une société qui noie ses chagrins dans les 

réseaux sociaux ; naissent évidemment de tout cela des zones de contact parfois rugueuses 

et arides. 



Information et savoirs en psychiatrie : enjeux éthiques 14 octobre 2011 

Page 41 sur 47 

Si le citoyen ne se reconnaissait plus dans les actes du Service Public et dans les initiatives de 

l’Administration (au sens général), la voie serait ouverte à une dégradation, à un effritement 

du tissu démocratique. Le service public est le fondement de la solidarité nationale.  

Par conséquent, d’une part la communication du service public, de ceux qui l’ont en charge  

est aujourd’hui nécessaire, indispensable ; d’autre part, elle n’est pas fondamentalement 

règlementée et l’empirisme a longtemps prévalu. Peu à peu, se sont élaborées des règles de 

bonne conduite, se sont définis les seuils à ne pas franchir, sachant que hésitation, méfiance, 

restent de mise même si les  services de communication ont souvent été érigés en Directions 

administratives fonctionnelles à part entière. Des Congrès sur ce thème sont régulièrement 

organisés, avec succès où se côtoient acteurs de santé et monde des médias. 

 

Qu’en est-il de l’hôpital ? 

L’Hôpital en France est un lieu d’enjeux politiques,  sociaux, où la pression médiatique peut 

faire crisper les relations avec les usagers et les élus, voire considérablement entraver la 

conduite de toute réforme.  

Il y a potentiellement risque d’instrumentalisation. L’Hôpital est une « machine à émotion », 

un lieu extrêmement sensible : dès que l’on veut mobiliser ou émouvoir, l’Hôpital devient le 

temple de l’opinion. 

La rupture dans la vie des institutions s’est opérée dans les années quatre-vingt où 

l’idéologie, la politique (au sens d’enjeu pour la Cité) se sont rejointes avec un 

surinvestissement du rôle sociétal de l’Hôpital, allant au-delà de son rôle soignant princeps. 

La représentation collective de l’Hôpital a changé.  Un lien, un parallélisme vont s’établir 

avec l’arrivée dans le champ hospitalier d’une double composante : médias et usagers. Le 

droit des usagers explose en quelque sorte à cette époque et sort sublimé par la loi du 4 

mars  2002 sans que cette situation soit aujourd’hui figée : rien n’est encore venu, sinon 

règlementer ou même ordonner a minima le droit à communication au sens médiatisation, 

relation à la Société via les véhicules d’information.  

Le noyau dur, celui concernant la protection de l’usager, est resté intact et a été renforcé (cf. 

Loi du 4 mars 2002). Par contre, pour le reste, la vie institutionnelle dans son ensemble, la 

communication évènementielle, grave, tragique ou heureuse : rien.  

Pour son analyse, le recours reste donc le droit à l’information, et tout ce qui concourt dans 

le Droit administratif, dont celui de la Fonction publique, et le Droit hospitalier à encadrer les 

choses. 
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La jurisprudence elle-même est quasi inexistante la justice administrative est uniquement 

venue rappeler, mais de manière générale (au sens « règle de bon fonctionnement du 

service public ») ce qu’il y a lieu d’accepter.  

Ceci revient à dire que nous n’aurons d’information que lorsqu’une faute aura été constatée, 

faute du fonctionnaire responsable de l’Etablissement (en l’occurrence le Directeur de 

l’Hôpital). C’est par ce biais que l’on peut tenter d’approcher la difficulté de la 

communication. 

De fait, la vie institutionnelle ne peut tolérer que l’on doute d’elle et va par conséquent 

majorer sa relation sociétale : communiquer c’est être reconnu et donc toute 

communication jugée ne serait-ce qu’aléatoire, est potentiellement sanctionnable car 

susceptible de mettre en jeu le corps même de l’Institution. Cet enjeu est devenu 

considérable dans un monde, celui de la santé, concurrentiel, fondé sur l’activité comme 

justification de ses missions et de ses moyens. 

Le pouvoir disciplinaire de l’Administration, c’est-à-dire l’expression du principe 

hiérarchique, va donc venir sanctionner tel ou tel acteur. 

La sanction d’une mauvaise communication, vient justifier une suspicion générale sur le 

fonctionnement même du service public nécessitant une explication de forte visibilité à 

destination du public. 

Ainsi, on ne va pas considérer de faute au sens gestionnaire mais managériale au sens large, 

on va estimer que la communication, la maîtrise du flux informatif, la fonction d’échange et 

de transmission auraient dû être différentes. 

L’exemple de référence reste le drame de Grenoble/Saint-Egrève de novembre 2008. Un 

patient schizophrène, en Hospitalisation d’Office depuis deux ans, quitte l’établissement 

dans le cadre de « deux sorties d’essais de deux heures hebdomadaires » ayant fait l’objet 

d’une décision préfectorale prise sur avis médical et assassine « en aveugle », dans sa 

déambulation urbaine, un passant. Au lendemain de cet événement tragique, le Directeur de 

l’Etablissement Public de Santé Mentale est suspendu non pour une éventuelle 

responsabilité indirecte dans la commission des faits mais pour la nature de ses propos 

largement médiatisés. Que rapportait-il ? D’après les observations faites ces derniers mois 

par l’équipe de soins et le corps médical en charge de ce patient, aucun signe avant-coureur 

de violence n’avait été décelé chez lui. L’orientation du discours (« il allait bien, il était 

calme ; il prenait bien son traitement ») a été considéré lénifiant et inadapté. 

C’est aussi, on l’aura compris, un sujet de pays riche où la santé est devenue une des 

premières préoccupations citoyennes. 

Attachons nous, à ce stade, à voir ce qui va mettre en question la responsabilité du 

fonctionnaire. 
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La communication d’un fonctionnaire qu’il soit d’autorité (tel le directeur d’hôpital) ou non 

participe de la combinaison de trois notions : obligation de réserve, secret professionnel, 

discrétion professionnelle. On est très à l’écart des principes du Droit civil (« La parole est 

libre, la plume est serve »). Le Droit public impose une rigueur renforcée. 

 

L’obligation de respecter la légalité 

 Le fonctionnaire doit se conformer à la règle de droit sous ses diverses formes. Les 

actes qu’il accomplit en violation  de celle-ci peuvent faire l’objet d’une annulation, 

ils peuvent également à certaines conditions engager la responsabilité de 

l’administration et la responsabilité personnelle du fonctionnaire.  

L’expression des opinions dans le service 

 Dans l’exécution de son service, le fonctionnaire est astreint à des obligations de 

neutralité. Il commettrait ainsi une faute en faisant acte de prosélytisme religieux ou 

de propagande politique, ou encore en traitant différemment les administrés en 

fonction de leurs opinions. 

L’expression des opinions en dehors du service. L’obligation de réserve  

 En dehors du service la liberté d’expression est plus grande mais comporte 

cependant des limites. 

 

1. La plus importante est l’obligation de réserve qui pèse sur le fonctionnaire non 

seulement dans le service (où elle se distingue mal 

de l’obligation de neutralité) mais également dans sa vie privée. Elle peut se définir comme 

le « devoir pour le fonctionnaire lorsqu’il est amené à manifester publiquement ses 

opinions, de mesurer les mots et la forme dans laquelle il les exprime ». 

 

2. Cette obligation de réserve et de mesure dans  l’expression des opinions a été 

formulée depuis longtemps par la jurisprudence. Elle a été indiquée par de nombreux 

textes et rappelée par des déclarations gouvernementales tout aussi profuses. Son 

fondement réside dans la subordination hiérarchique qui caractérise la fonction 

publique, dans l’intérêt du service public et la considération qui lui est due. Son 

application est aussi large que possible. Elle vaut pour tous les agents civils et 

militaires de tous les services et quelle que soit leur position.  
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L’idée essentielle est que le fonctionnaire ne doit pas donner à l’expression de ses opinions 

une forme excessive – et à plus forte raison insultante – à l’égard des pouvoirs publics, que 

ce soit en public ou dans la presse.  

 

Peu importe la forme donnée à l’expression. Cependant un élément important 

d’appréciation est lié au fait de la publicité donnée à celle-ci, à sa médiatisation voire à sa 

propagation (aujourd’hui totalement non maitrisable via les réseaux sociaux).  

 

 

L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle 

 Il s’agit de deux obligations différentes que l’on a parfois tendance à confondre. 

 

1. Le secret professionnel – l’article 26 du statut, titre II, indique que « les 

fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées 

par le Code pénal… » 

L’article 226.13 du Code pénal punit « la révélation d’une information à caractère secret par 

une personne qui en est dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction 

ou mission temporaire ». 

L’obligation au secret concerne tous les agents publics qui reçoivent, dans l’exercice de leur 

fonction, des renseignements confidentiels au sujet de personnes ou d’intérêts privés.  

Le secret concerne les renseignements non seulement acquis par l’agent dans l’exercice de 

sa fonction mais également confiés à lui. Il ne s’applique qu’aux faits concernant les 

particuliers. Il ne s’étend pas aux faits d’ordre administratif : ici joue l’obligation de 

discrétion. Il s’impose au fonctionnaire, même si les informations lui sont parvenues dans le 

service alors qu’il n’avait pas à en connaître. 

Vis-à-vis des autres administrations, l’obligation ne vaut qu’à l’égard de celles qui ne sont 

pas qualifiées pour avoir connaissance des renseignements qu’elles demandent.  

Le secret est en principe opposable à la justice civile ou administrative. En matière pénale 

(criminelle ou correctionnelle, le fonctionnaire ne peut refuser de témoigner ; il peut 

 cependant dans certains cas (secret médical, défense nationale) refuser de répondre au 

juge. 

L’obligation au secret peut être écartée dans certains cas par les textes. Le fonctionnaire est 

par exemple obligé de dénoncer les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de 
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ses fonctions, de communiquer au juge pénal ou administratif, les renseignements ou pièces 

qu’il lui demande.  

Le manquement à l’obligation entraîne des sanctions. On trouve à cet égard dualité de 

sanctions, la sanction pénale et la sanction disciplinaire.  

 

2. L’obligation de discrétion professionnelle présente un caractère plus large que celui 

du secret professionnel et impacte directement la dimension communicante 

attachée à l’exercice d’une fonction publique.  

 

Selon le statut, titre II, art. 26, al.2, « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion 

professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance 

dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. En dehors des cas 

expressément prévus par la règlementation en vigueur, notamment en matière de liberté 

d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette 

obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils 

dépendent ». 

Il faut combiner ce principe avec les dispositions de l’article 27 du Statut, titre II. « Les 

fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le 

respect des règles mentionnées à l’article 26… ». 

L’obligation qui s’applique vis-à-vis des administrés peut également valoir à l’intérieur du 

service. Ainsi est il interdit à un fonctionnaire de communiquer à ses collègues, sans que cela 

soit justifié par l’intérêt du service, les faits ou informations dont il aurait pu avoir 

connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 

 

La communication de crise 

Comme on le constate, le droit de la fonction publique expose potentiellement tout 

fonctionnaire assumant la nécessité de communiquer et d’informer. Cela est 

particulièrement vrai, au sein des Etablissements, dans le contexte d’une communication 

dite de crise, lors de la réalisation d’un évènement qui menace les priorités et les missions 

institutionnelles en surprenant les décideurs, en restreignant leur temps de réaction. Elle 

peut résulter d’un processus cumulatif de dysfonctionnements. L’efficacité de la réponse 

repose sur une procédure, qui doit être opérationnelle quels que soient le moment et les 

hommes en place. 

Ce type de communication consiste à mettre en œuvre des actions d’information internes, 

de relations presse et publiques adaptées, afin de limiter les conséquences négatives qu’un 
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évènement grave peut avoir sur l’image de l’Hôpital, sur la confiance des patients et sur 

l’engagement des personnels qui y travaillent.  

 

Une crise correctement gérée peut contribuer à valoriser l’image de l’Hôpital. En faisant 

preuve de franchise et de rigueur dans ses messages, l’Hôpital pourra saisir cette occasion 

pour rappeler les difficultés du métier hospitalier mais aussi sa noblesse. 

Une crise mal conduite affectera durablement l’image de l’Etablissement. Dans certains cas, 

elle pourra anéantir des années d’investissement consacrées à  établir  des liens de 

confiance avec les représentants des médias. 

Le dilemme du décideur sera toujours d’en faire trop ou pas assez. Et l’expérience montre 

que seule la lecture des évènements a postériori permet de le savoir ! 

 

Les différentes catégories de crise 

La crise « subie », ou crise passive, est déclenchée par un évènement totalement extérieur à 

l’Hôpital. Dans certains cas, elle peut entraîner un afflux de victimes : accidents de transport, 

épidémies, incendies. Généralement ce type de communication relève des services de l’Etat, 

l’hôpital n’étant sollicité qu’en seconde intention. 

La crise « générée », ou crise active, est déclenchée à l’Hôpital et par l’Hôpital. Elle implique 

directement l’Etablissement parce qu’il est, seul et lui-même, à l’origine de l’évènement en 

son lieu, en sa nature et en sa gestion. De nombreux risques peuvent se transformer en 

crises majeures : crises sanitaires, techniques et environnementales. Mais l’opinion garde en 

mémoire les drames  directement liés aux soins et dont la presse s’est fait l’écho. La 

maltraitance et l’euthanasie, subie ou voulue, ont fait l’objet d’une couverture 

particulièrement dense. La fugue ou le décès des patients, l’agression, le traitement 

judiciaire des plaintes, (enquête, condamnation et montant des indemnisations) sont 

assidûment suivis par la presse. 

Ces évènements déstabilisent souvent l’ensemble de la structure. Mais les soins ne sont pas 

seuls à l’origine d’une crise. L’incendie dans un Hôpital entraînant la mort de patients est 

aussitôt repris par les médias ; les pannes ou les défaillances techniques et leurs séquelles 

sur la santé des patients se retrouvent aussi à la une des scandales sanitaires. 

La « crise  de l’Hôpital », épisodique et rituelle est un « standard » à elle seule. L’ampleur du 

déficit de la Sécurité Sociale et la part des dépenses hospitalières, la gestion des 

Etablissements, les mouvements sociaux et les réductions d’effectifs. 
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       Que conclure ? 

 

1. La rareté de recommandations formelles au sens d’instructions administratives ou de 

textes réglementaires. Les Pouvoirs publics s’en référent d’une part au Droit 

administratif qui régule les relations entre le Service public et les usagers et, 

particulièrement, au Droit de la Fonction publique qui dispose de la manière de servir 

des fonctionnaires (Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires). 

 

2.  La jurisprudence est très restreinte. 

 

3. Communication  et information sont devenues des déterminants de crédibilité et de 

progrès : en ce sens les institutions sanitaires reflètent, comme ce fut souvent le cas, les 

évolutions sociétales. Nous retrouvons là l’essence des fondements de l’hôpital public : 

l’hôpital-citoyen. 


