
 
 

Paris, le 12 mai 2021 

 

OBSERVATIONS DE L’USM – CONSULTATION DE LA DACG SUR 

L’IRRESPONSABILITE PENALE 

 
L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (64% 

des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, 

garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats 

de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une 

justice accessible, efficace et humaine. 

Irresponsabilité pénale : faut-il réformer l’article 122-1 du code pénal ? 
 

La DACG a souhaité interroger les organisations syndicales sur la problématique posée par la récente décision 

d’irresponsabilité pénale rendue dans l’affaire Sarah Halimi et sur les pistes de réforme envisageables. Elle 

rappelle que, comme annoncé par le Président de la République et le Garde des sceaux, une réflexion est 

engagée sur les équilibres législatifs régissant l’irresponsabilité pénale, qu’il s’agit de déterminer s’ils justifient 

une évolution, et dans l’affirmative, d’en définir le périmètre. 

 

La DACG part du postulat que « compte tenu de l’incompréhension que cette décision a provoquée dans une 

partie de l’opinion publique, une clarification de la loi, que la Cour de cassation semble du reste appeler de ses 

vœux, paraît nécessaire. » Elle propose de s’inspirer des pistes proposées dans les conclusions de l’avocate 

générale qui suggérait d’interpréter les dispositions actuelles de l’article 122-1 comme n’excluant pas la 

responsabilité pénale d’une personne, d’une part lorsque celle-ci a consommé des produits toxiques après avoir 

forgé son projet criminel “pour se donner du courage”, c’est-à-dire pour se mettre dans un état psychique qui 

favorise son passage à l’acte, et cela même si son discernement s’en est trouvé ensuite aboli, et, d’autre part, 

lorsqu’elle a consommé de tels produits alors qu’elle avait conscience que cette consommation était susceptible 

de la placer dans un état d’abolition de conscience pouvant la conduire à un passage à l’acte criminel. 
 

Ainsi, la DACG envisage la possibilité d’écarter les dispositions de l’article 122-1 du code pénal lorsque 

l’abolition du discernement résulte de ce que la personne s’est volontairement intoxiquée : 

- soit dans le dessein de faciliter la commission des faits,  

- soit en ayant conscience que cette intoxication était susceptible de provoquer l’abolition de son discernement 

ou du contrôle de ses actes.  

Une telle modification de la loi aurait pour corolaire des questions posées devant les juridictions criminelles 

et/ou la création de nouvelles infractions pénales réprimant le fait de consommer volontairement des produits 

toxiques ayant provoqué un trouble à l’origine de l’abolition du discernement ou du contrôle de ses actes. 
 

Pourtant, bien que l’USM n’ait pas été destinataire du rapport de Messieurs Houillon et Raimbourg sur 

l’irresponsabilité pénale, commandé par Mme Belloubet en février 2020 et déposé en février 2021, la presse 

générale (Le Monde - 26/04/2021) et juridique (Gazette du Palais) s’en faisait ainsi l’écho : « la réponse de la 

mission tient en quelques mots, avec sa recommandation n° 21 : « Conserver la rédaction actuelle de 

l’article 122-1 du code pénal ». Pour expliquer cette recommandation ne souffrant pas le doute, les rapporteurs 

écrivent : « Au terme des auditions, la mission considère qu’au regard de la très forte imbrication entre les 

troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l’exclusion du bénéfice de 
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l’article 122-1 pour les actes commis suite à consommation de toxiques serait une disposition dont la radicalité 

aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes 

fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l’élément intentionnel. Il en serait de même pour les arrêts par 

les personnes atteintes de troubles mentaux de leurs traitements psychotropes, sans autorisation médicale. » 

 

L’USM avait été entendue par l’inspection générale de la justice, coordinatrice de cette mission le 8 

septembre 2020 et souligné alors que les propositions de modification du texte étaient trop vagues dans leur 

libellé et trop systématiques dans leurs conséquences. 
 

Si l’émotion suscitée par ces affaires est grande, il faut rappeler qu’en 2019, seules 58 personnes ont bénéficié 

d’une décision d’irresponsabilité pénale pour troubles psychiques, soit 0,0017% des 33 118 personnes 

renvoyées devant une juridiction de jugement à l’issue d’une information judiciaire.  

 

L’USM tient à rappeler que le dispositif législatif issu des dispositions de l’article 122-1 du code pénal paraît 

en l’état équilibré et protecteur des intérêts de la société (I) pour ensuite questionner la nécessité d’une 

clarification de la loi (II) avant de formuler néanmoins des pistes de réflexion (III). 

 

I – Un dispositif législatif équilibré :  
 

L’article 122-1 alinéa 1er du code pénal dispose : « 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. » 

 

Le trouble mental est une cause de non-imputabilité de l’acte à son auteur. La notion de trouble psychique ou 

neuropsychique a remplacé celle de démence, notion trop restrictive et devenue inadaptée aux évolutions de la 

psychiatrie. La perte de conscience de ses actes du seul fait de la prise d’alcool, de stupéfiants ou de 

médicaments n’entre cependant pas dans cette définition du trouble. Le trouble psychique ou neuropsychique 

ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes s’entend d’une pathologie ou d’un symptôme d’une 

pathologie psychiatrique, non pas des effets habituels de produits toxiques consommés en connaissance de 

cause par le sujet. Le fait d’agir sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants est d’ailleurs souvent érigé en 

circonstance aggravante d’un certain nombre d’infractions, même de nature criminelle (viol).  

 

Mais les troubles mentaux et les conduites addictives entretiennent des liens étroits et complexes. Il est fréquent 

pour une personne psychiquement fragile de chercher dans l’alcool ou les stupéfiants, voire les médicaments 

à effets psychotropes en automédication, une forme de remède qui ne fait pourtant qu’aggraver sa pathologie. 

Mais la prise de toxiques est alors un symptôme de la pathologie psychiatrique. La reconnaissance 

systématique de la responsabilité pénale de ces personnes risque d’avoir des effets pervers, de conduire à juger 

des malades alors qu’ils ont besoin de soins pour éviter un nouveau passage à l’acte. 

 

La question qui se pose ici porte sur la possibilité d’écarter l’irresponsabilité pénale lorsque le trouble s’inscrit 

dans le cadre d’une pharmacopsychose, définie comme une psychose induite par la prise de substances 

toxiques, dont les troubles en principe cessent avec l’arrêt de la consommation de ces produits.  

 

Comme le souligne l’avis de l’avocate générale près la Cour de cassation dans l’affaire Sarah Halimi, « ce 

n’est que dans des cas tout à fait exceptionnels que cette consommation peut entraîner un trouble psychotique 

de nature à abolir le discernement ». Elle place alors le débat sur la question de savoir si, dans ces hypothèses 

exceptionnelles, en l’état du droit positif, la faute antérieure qui consisterait en la prise volontaire de telles 

substances, peut permettre d’exclure l’irresponsabilité pénale de l’auteur. L’analyse de la jurisprudence montre 

que si le trouble mental est établi et existe au moment des faits, il n’est pas possible de considérer que 

l’intoxication volontaire préalable permette de considérer que le crime lui est imputable et que l’élément moral 

de l’infraction est constitué dès lors que l’auteur était privé de tout discernement et de toute conscience de ses 

actes au moment précis du passage à l’acte.  

 

Il faut insister sur le fait que, dans la très grande majorité des cas et particulièrement dans les affaires 

criminelles, une personne déclarée pénalement irresponsable ne reste pas pour autant libre de ses mouvements. 

Une telle décision s’accompagne d’une hospitalisation dans un établissement de soins psychiatriques parce 
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que l’auteur des faits est un patient, qu’il doit en conséquence recevoir des soins, étant précisé que 

l’internement reste un enfermement. La personne reconnue pénalement irresponsable du fait d’un trouble 

psychique ou neuropsychique n’en est pas moins privée de liberté, non pas pour purger une peine dans le 

système carcéral mais pour être soignée dans un établissement psychiatrique adapté à sa pathologie et à 

l’évolution éventuelle de celle-ci. Alors que le condamné à une peine connaît la durée de sa privation de liberté, 

il en va différemment du patient, dont seule l’évolution de l’état de santé déterminera la possibilité ou non de 

recouvrer la liberté. Dès lors, l’objectif de ces dispositifs reste la protection de la société, qui passe par la prise 

en charge de l’auteur d’un fait criminel, de l’enfermement comme punition ou traitement, aux soins et à la 

réinsertion lorsqu’elle est possible. 

 

Le dispositif législatif issu de l’article 122-1 du code pénal est ancien, à l’honneur d’une société démocratique 

et protectrice des droits de l’Homme puisqu’il repose sur le principe selon lequel « on ne juge pas les fous ». 

Comme le rappelle Michel Foucault dans « Histoire de la folie à l’âge classique », un décret du 27 avril 1656 

créait l’hôpital général, où l’on enfermait les fous, les pauvres et les criminels, lieu de punition, de 

redressement, plus que de soins. Aujourd’hui, les prisons sont remplies de nombreux condamnés présentant 

des problématiques psychiatriques ou des troubles plus ou moins graves de la personnalité. La suppression 

d’une cause d’irresponsabilité pénale pour troubles mentaux liée à une intoxication volontaire conduirait 

inévitablement à une augmentation sensible du nombre des détenus nécessitant des soins. Pourtant, « On 

assiste à un déplacement de l’hôpital psychiatrique vers la prison » s’alarmait déjà le Comité consultation 

national d’éthique dans un avis du 21 novembre 2006 relatif à la santé et la médecine en prison. Au JO du 22 

novembre 2019, était publié un avis du 14 octobre 2019 du contrôleur général des lieux de privation de liberté 

qui soulignait que « des pathologies lourdes aggravées par l'enfermement et l'isolement, un risque de suicide 

accru et des conditions de détention qui perturbent l'accès aux soins, nuisent à leur efficacité et, finalement, 

privent la sanction pénale de son sens.  A l'origine de ces situations, trois facteurs principaux peuvent être 

identifiés : la méconnaissance des pathologies affectant la population pénale, l'insuffisance des moyens 

institutionnels de leur prise en charge et la banalisation d'atteintes quotidiennes aux droits fondamentaux, 

parfois de faible gravité, mais récurrentes. Une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de 

l'homme aborde la question de la santé mentale des personnes détenues au regard de l'article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe la 

torture et les traitements inhumains et dégradants. La Cour a condamné la France à plusieurs reprises, en 

raison notamment du suicide de personnes détenues, de sanctions infligées à un détenu souffrant de troubles 

psychotiques ou du maintien en détention, sans encadrement médical approprié, d'une personne atteinte d'une 

psychose chronique. »   

 

C’est pourquoi l’USM estime qu’il faut faire preuve de la plus grande vigilance dans les tentations de réforme 

de l’article 122-1 du code pénal, surtout lorsque celles-ci sont consécutives à un fait divers particulièrement 

traumatique et que les débats se déroulent dans un contexte passionné, dépourvu de la sérénité qui convient à 

toute réforme législative 

 

La DACG estime qu’une « clarification de la loi », que la Cour de cassation semble du reste appeler de ses 

vœux, paraît nécessaire. » Qu’en est-il réellement ? 

 

II – Une nécessaire évolution de la loi ? 
 

La DACG envisage la possibilité d’écarter les dispositions de l’article 122-1 du code pénal lorsque l’abolition 

du discernement résulte de ce que la personne s’est volontairement intoxiquée : 

- soit dans le dessein de faciliter la commission des faits,  

- soit en ayant conscience que cette intoxication était susceptible de provoquer l’abolition de son discernement 

ou du contrôle de ses actes.  

 

La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 avril 2021, a écrit : « les dispositions de l’article 122-1 alinéa 1er du 

code pénal ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition du 

discernement ». 
 

Faut-il y voir une invitation à légiférer pour introduire une distinction en fonction de l’origine du trouble ? La 

Cour de cassation ne fait ici que constater que la loi ne distingue pas. Il serait hâtif d’en déduire qu’elle invite 
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le législateur à introduire une distinction.  
 

La volonté de légiférer en réponse à des drames qui émeuvent légitimement l’opinion publique pour chercher 

à combler les imprévisions ou imprécisions dont souffrirait la loi risque de fragiliser un dispositif ancien et 

équilibré, qui a déjà fait l’objet d’une réforme importante par la loi du 25 février 2008, venue améliorer une 

procédure qui ne permettait aucun procès et ne prenait pas assez en compte l’intérêt des victimes, et plus 

récemment par la loi du 15 août 2014 qui a institué la réduction de la peine encourue en cas d’altération du 

discernement (article 122-1 alinéa 2). 
 

Une personne atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle 

de ses actes au moment des faits ne doit pas pouvoir être jugée parce que les faits commis ne lui sont pas 

imputables. En effet, c’est le trouble mental qui a guidé, motivé son acte, et en l’absence de liberté d’agir, de 

conscience de son acte, l’auteur de l’acte ne peut en être déclaré responsable. 

 

La loi a une portée générale. Introduire dans la loi la possibilité d’écarter les dispositions de l’article 122-1 

alinéa 1er du code pénal lorsque l’abolition du discernement résulte de ce que la personne s’est volontairement 

intoxiquée obligera les experts à identifier la cause du trouble (par exemple de la bouffée délirante), à 

déterminer s’il résulte exclusivement ou partiellement de la prise de toxiques, et déplacera le débat à la fois 

sur la conscience que pouvait avoir ou pas la personne qui a consommé des produits toxiques sur le risque de 

décompensation psychiatrique et de passage à l’acte criminel mais également à la fois sur l’état psychique qui 

était le sien lors de la prise de toxiques. Une telle disposition paraît source de complexification inutile.  
 

La proposition d’écarter les dispositions de l’article 122-1 alinéa 1er du code pénal en cas d’intoxication 

volontaire préalable, même circonscrite aux deux situations précises évoquées, paraît critiquable. Examinons 

les deux cas envisagés : 
 

- lorsque la personne s’est volontairement intoxiquée dans le dessein de faciliter la commission des faits 

: Il s’agirait de l’hypothèse d’une personne qui, forgeant un dessein criminel, consomme des substances 

toxiques pour se donner du courage avant de passer à l’acte, mais qui se retrouverait victime d’une bouffée 

délirante ou hallucinée au point de perdre tout discernement et tout contrôle de ses actes. L’hypothèse parait 

relever du cas d’école. A supposer rapportée la preuve d’une part de la préméditation et d’autre part de la 

consommation de toxiques en vue de faciliter le passage à l’acte, il paraît peu probable que la bouffée délirante 

soit établie et constitutive d’une cause d’irresponsabilité pénale puisque l’acte aura alors bel et bien été voulu, 

commis consciemment, sans abolition du discernement ni du contrôle de ses actes, quand bien même l’acte 

aura dépassé l’intention initiale. Est-il pertinent d’introduire une telle dérogation dans la loi ? Néanmoins, 

l’USM est consciente de la portée symbolique d’une telle disposition, de nature à rassurer nos concitoyens, 

craignant que des terroristes s’auto-intoxiquant puissent, par impossible, bénéficier d’une telle cause 

d’irresponsabilité.   
  

- lorsque la personne s’est volontairement intoxiquée en ayant conscience que cette intoxication était 

susceptible de provoquer l’abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes : Il s’agirait de 

l’hypothèse d’une personne qui consomme des substances toxiques puis, prise d’une bouffée délirante (ou d’un 

autre symptôme susceptible d’être qualifié de trouble psychique ou neuropsychique) lui faisant perdre tout 

discernement et tout contrôle de ses actes, commet un acte criminel (ou délictuel) qu’elle n’aurait pas voulu, 

dont elle ne serait pas en état de mesurer la gravité ni même l’interdit. Cette dérogation au principe 

d’irresponsabilité pénale se heurterait là encore au problème de la preuve. Il faudrait démontrer que la personne 

savait que, du fait de sa fragilité ou d’une pathologie préexistante, cette consommation pouvait provoquer chez 

elle un trouble psychique, une perte de conscience de ses actes. Car ce texte ne saurait trouver application à 

toutes les hypothèses de consommation préalable de produits toxiques au prétexte qu’il est admis et connu de 

tous que le risque de décompensation psychiatrique lié à la consommation de produits toxiques existe. Une 

telle disposition, du fait d’une rédaction imprécise, trop générale, risque de conduire à écarter 

systématiquement l’irresponsabilité pénale de toute personne atteinte d’un trouble mental au moment des faits 

et qui aurait agi en ayant consommé des produits toxiques sans rechercher si cette consommation a eu un lien 

avec le trouble psychique constaté et le passage à l’acte.  

 

A l’inverse, la même problématique pourrait se poser s’agissant d’un individu atteint de troubles psychotiques, 

qui arrête son traitement se pensant mieux ou n’en supportant plus les effets secondaires parfois lourds, et alors 



décompense. Sa « faute », en l’espèce l’arrêt volontaire de son traitement et sachant plus ou moins 

consciemment qu’il risque une rechute ou une détérioration progressive de son état de santé mentale, pourrait-

elle lui être opposée ? Et que penser s’il compense l’arrêt de son traitement par une prise de toxique destinée 

à apaiser ses tensions ? 

 

Enfin, la DACG suggère la création de nouvelles infractions pénales réprimant le fait de consommer 

volontairement des produits toxiques ayant provoqué un trouble à l’origine de l’abolition du discernement ou 

du contrôle de ses actes. L’USM estime inutile la création de nouvelles infractions alors que la consommation 

de stupéfiants est déjà constitutive d’une infraction, et que la consommation d’alcool l’est également dans un 

certain nombre de cas.  

 

Ainsi, l’USM n’est pas favorable à une modification de l’article 122-1 en ce sens et s’oppose à la prise en 

compte de la faute antérieure consistant à consommer des substances toxiques pour écarter l’irresponsabilité 

pénale du fait d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses 

actes. Mais d’autres pistes pourraient être envisagées. 

 

III -Des pistes de réflexion pour une réforme de l’arsenal législatif  
 

Pour reprendre les suggestions de la DACG, l’USM propose deux pistes : une réforme de l’article 122-1 du 

code pénal et la création d’une nouvelle infraction. L’USM invite également à s’interroger sur le sort des 

auteurs d’infraction déclarés pénalement irresponsables. 

 

1) Une réforme de l’article 122-1 : 

 

Si l’article 122-1 du code pénal doit être réformé quoi qu’il en coûte pour répondre à l’attente supposée de 

l’opinion publique, l’USM suggère au législateur de l’examiner sous l’angle spécifique des 

pharmacopsychoses afin de circonscrire les dérogations envisagées à des cas médicalement classifiables et 

propose une formulation destinée à éviter des effets trop systématiques et dangereux d’une réforme trop 

générale, qui s’affranchit de toute réflexion sur le lien de causalité entre la consommation de toxiques, le 

trouble mental et le passage à l’acte.  
 

Les dispositions de l’article 122-1 alinéa 1er pourraient alors être écartées lorsque l’auteur de l’acte était atteint 

au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de 

ses actes lorsque ce trouble est constitutif d’une psychose induite par la prise de substances toxiques et qu’il a 

cessé avec l’arrêt de la consommation de ces produits. Cette réforme, cependant, ne réglerait pas la question 

de savoir si, au moment de l’ingestion de toxique, l’auteur de l’acte n’était pas déjà sujet à une pathologie ou 

à une crise exclusive de toute responsabilité. 

 

L’auteur de l’acte devrait alors relever des dispositions de l’article 122-1 alinéa 2 du code pénal et voir la peine 

encourue réduite. L’USM réitère sa proposition de porter la réduction de peine, actuellement d’un tiers, à la 

moitié de la peine encourue pour aligner le régime de réduction de la peine encourue par la personne atteinte 

d’un trouble mental sur celui des mineurs. L’USM rappelle qu’il convient d’éviter des incarcérations longues 

à des personnes dont l’état psychique ne pourra que se dégrader en prison, accroissant le risque de nouveau 

passage à l’acte à sa sortie, à l’opposé de l’objectif recherché par la réforme envisagée.  

 

2) Une nouvelle infraction : 

 

Sur le modèle des infractions praeter intentionnelles, lorsque le résultat de l’infraction dépasse le but recherché 

par son auteur, pourrait être créé un crime, punissable comme les violences ayant entraîné la mort sans intention 

de la donner, lorsque le meurtre a été commis par une personne qui, ayant consommé volontairement des 

substances illicites, a perdu le discernement ou le contrôle de ses actes et donné la mort sans intention de le 

faire.  

 

La peine encourue serait alors de la moitié de celle encourue pour le meurtre, ce qui revient au même résultat 

que la proposition précédente, mais circonscrit davantage les possibilités de poursuites et de condamnation. La 

création d’une telle infraction nous paraît néanmoins poser difficulté si l’auteur du crime souffre d’une 



pathologie mentale qui ferait perdre tout sens à son procès.  

 

3) Une réforme des mesures de sûreté imposées à l’auteur pénalement irresponsable : 

 

Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'application des articles 

L.3213-1 et L.3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de 

jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 

mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous 

la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code 

s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de 

l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, 

à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement 

avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins 

psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. » 

 

Lorsque le patient fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète décidée par l’autorité judiciaire en 

application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention exerce un 

contrôle périodique tous les six mois à compter de la décision judiciaire. 

 

L’article D. 47-29-3 du Code de procédure pénale précise qu’il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que 

selon les modalités prévues par l’article L. 3213-8 du Code de la santé publique, et les dispositions de l’article 

L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l’hospitalisation, le maintien de cette 

mesure par le représentant de l’État à l’issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas 

applicables. L’article L. 3213-8 en question dispose qu’il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office 

intervenues que sur les décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis 

par le représentant de l’État dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après 

avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement. 

Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus 

dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. 

 

Ainsi, la procédure instituée pour sortir de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est particulièrement 

lourde. Bien souvent, l’horreur du crime commis suffit à motiver le maintien de la mesure, dont ni le médecin 

ni le juge ne se sentent légitimes à ordonner la mainlevée. L’internement ainsi décidé par l’autorité judiciaire 

semble adopter une forme hybride, entre mesure de soins et mesure punitive. Une réflexion sur le cas particulier 

de ces patients-criminels serait souhaitable, afin de circonscrire la durée d’enfermement. L’autorité judiciaire, 

lorsqu’elle ordonne l’hospitalisation de l’intéressé, pourrait avoir à fixer la durée de la mesure envisagée 

comme une mesure d’internement de sûreté. Il faut rappeler par ailleurs que la chambre de l’instruction ou la 

juridiction de jugement qui prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale peut 

ordonner des mesures de sûreté pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder « dix ans en matière 

correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans 

d’emprisonnement » (article 706-136 CPP). 

 

La décision d’irresponsabilité pénale peut donc être assortie de toutes les garanties nécessaires à la protection 

de la société. Dans l’état actuel du droit positif, à maints égards, le patient-criminel se trouve soumis à des 

mesures plus strictes que celui qui est pleinement responsable de ses actes. Il ne faudrait pas qu’une réforme 

de ce dispositif législatif vienne aggraver encore la situation de ces personnes qui méritent d’être soignées et 

suivies pour éviter tout nouveau passage à l’acte.  

 

Compte tenu de l’accroissement du nombre de détenus qui relèvent de dispositifs de soins, la pénurie chronique 

d’experts psychiatres et de médecins psychiatres fragilise le besoin de prise en charge, et par là-même les 

chances de guérison, de réinsertion et de diminution du risque de récidive des condamnés. 
 

Faute de moyens ambitieux pour nos politiques de justice et de santé, il est à craindre que de tels drames se 

multiplient et que l’opinion, suivie en cela par le gouvernement et le législateur, continue à faire du juge ou du 

médecin des boucs-émissaires. Pourtant, la recherche de la responsabilité des malades mentaux ou celle des 

institutions judiciaires ou médicales ne saurait constituer un gage de protection pour la société. 

 


