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INTRODUCTION

La psychologie est la science ayant pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité
mentale et des comportements qui lui sont associés. Elle regroupe de nombreuses branches et repose sur
différentes méthodes scientifiques.
La psychologie des « criminels » a toujours intrigué et été au cœur des questionnements entourant la
commission d'une infraction pénale. Pourquoi l'a-t-il fait ? Est-il fou ? Est-ce que son passé peut expliquer
son geste ? Va-t-il recommencer ? Le besoin de comprendre les raisons ayant conduit une personne à
passer à l'acte est susceptible d’entraîner une véritable fascination, et peut en partie expliquer l'engouement
pour les séries ou livres policiers. Il explique aussi l'élaboration d'une matière dédiée : la criminologie. Cette
matière vise à comprendre étudiers les facteurs et mécanismes du phénomène criminel pour en tirer des
applications pratiques pouvant notamment permettre de lutter contre la criminalité. Finalement, au-delà d’un
besoin de comprendre des actes passés, pour apaiser les esprits, c’est l’idée d’une prévention qui se
dessine, pour permettre de protéger la société pour l’avenir.
Psychologie et matière pénale sont liées. La matière répressive conditionne l’imputation d’une infraction
pénale à une personne à la démonstration d’une faute, constitutive de l'élément intentionnel. Il s'agit de
l'intention coupable, qui renvoie à la volonté de réaliser l'infraction ou d'obtenir tel résultat. Or, cette intention
peut se trouver affectée par l'état psychologique de l'auteur, comme l’a récemment rappelé l'affaire Halimi
par exemple.
Lorsqu'une personne est reconnue coupable, une peine lui est imposée. Or, en droit pénal le principe est
celui de la légalité et de la nécessité de la peine. Celle-ci doit être adaptée puisque la loi ne prévoit pas de
peine automatique. Mais alors comment apprécier ? Surtout, comment des juges professionnels du droit
peuvent ils apprécier la psychologie et la personnalité d'une personne pour en déduire la peine la plus
adaptée ? C'est alors que l'on voit que la psychologie embrasse le droit pénal ainsi que la procédure pénale.
Ces matières se sont adaptées en intégrant des outils d'évaluation de la psychologie des auteurs
d’infractions. L'évolution des objectifs de la matière pénale passant d'une simple intention de répression à la
recherche de la réinsertion du délinquant n'y est certainement pas pour rien.
Étant donné, la prégnance de cette matière en droit pénal et en procédure pénale, l'équipe des Pénalistes
en herbe a choisi cette thématique pour sa nouvelle étude.
Ainsi nous nous sommes interrogées sur le point de savoir en quoi l'étude de la psychologie de l'auteur d'une
infraction était au service du droit pénal.
Pour répondre à cette question, nous avons fait le choix, pour plus de clarté, d'opter pour un plan
chronologique, retraçant les différentes étapes de la réponse pénale : en amont, pendant et en aval de la
procédure pénale au sens strict.
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I- La place de la psychologie des auteurs d’infraction en amont de la
procédure pénale
En dehors de tout contexte procédural, avant que le droit pénal ne soit sollicité une idée germe dans
l'esprit d'une personne : celle de commettre une infraction. Avant de passer à l'acte, tout un
cheminement criminel s'opère. Or, l'étude de la psychologie des auteurs d'infraction permet de
comprendre ce cheminement et de créer des catégories de « criminels ». Celles-ci permettent de
connaître le phénomène auquel on fait face et en déduire la meilleure réponse ainsi que la meilleure
prévention (A).
Le droit pénal est pénétré par la psychologie de l'auteur, puisque cette dernière a un rôle dans la
réalisation de l'infraction et peut donc impacter certains éléments constitutifs de celle-ci (B).

A/ L’origine de la criminalité, et le passage à l’acte
La psychologie joue un rôle dans le droit pénal avant même que ce dernier ne soit réellement
sollicité. Ce droit est en effet intimement lié au phénomène de criminalité45. Or, la criminalité s’inscrit
dans une réflexion plus globale, qui emprunte autant au droit qu’à la psychologie, la sociologie ou
la criminologie. En sciences criminelles, la criminalité renvoie particulièrement aux infractions.
Justement, l’une des questions primordiales relative à la criminalité consiste à déterminer si la
tendance au crime —c’est-à-dire, ici, à l’infraction, à la déviance—, et plus précisément à la violence,
est innée, ou si elle est due à des facteurs externes.
Autrement dit, il est question de s’interroger : existe-t-il des « criminels nés » ? A contrario, les
individus naissent-il sans prédisposition particulière au crime, mais développeraient-ils de telles
tendances en raison de facteurs externes ? En somme, la criminalité est-elle innée ou acquise ?
Il convient de préciser à titre liminaire que cette question —si décisive soit-elle— ne saurait recevoir
que des réponses mesurées. En effet, il n’est pas possible d’avoir des certitudes en la matière.
Toutefois, cette problématique s’inscrit grandement dans l’étude ici envisagée. Il sera également
question de proposer une brève étude du passage à l’acte.
Il semble par ailleurs nécessaire d’évoquer la question de la déviance, généralement définie
comme la transgression des normes en vigueur. La déviance se définit donc par rapport à une
norme donnée. Si les normes juridiques sont les premières auxquelles il sera fait allusion dans cette
étude —la revue se voulant juridique— il est pertinent de garder à l’esprit qu'il existe d’autres
normes, dont la transgression constitue un comportement déviant : des normes éthiques, sociales,
morales par exemple. D’ailleurs, ces dernières recoupent bien souvent des normes juridiques (par
exemple, il est moralement mal de tuer, et c’est également un comportement incriminé par le droit

45 La criminalité est définie en sociologie : « Ensemble des actes délictueux commis durant un laps de temps dans une
société ou un groupe social » Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Portail Lexical,
Lexicographie, "Criminalité", disponible à l’adresse URL : https://www.cnrtl.fr/definition/criminalité
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pénal). Il convient de préciser à titre d’information que les propos et études qui suivent
s’intéresseront exclusivement à la criminalité et la délinquance occasionnelles. Les infractions
d’imprudence ne seront donc pas abordées.

1/ Criminalité : innée ou acquise ?
Les chercheurs de toutes disciplines s’accordent à considérer que le crime constitue une constante,
traversant les sociétés et les cultures. À cet égard, le sociologue Émile Durkheim (1858-1917)
estimait que « Le crime ne s’observe pas seulement dans la société de telle ou telle espèce mais
dans toutes les sociétés de tous les types46».

Si ce constat semble relativement logique, la question des origines de la criminalité est nettement
plus complexe, dans la mesure où aucune réponse ne peut être fermement donnée. Cependant,
puisque, comme le souligne E. Durkheim, le crime est constant, cela pourrait vouloir signifier que
les êtres humains sont intrinsèquement violents, ou, pour reprendre les termes d’Albert Camus
(1913-1960), que « Tout homme est un criminel qui s’ignore ». Mais comment écarter avec certitude
les facteurs environnementaux, externes ? Plus généralement, comment établir le dosage entre la
criminalité innée et la criminalité acquise ?
Le sociologue Jean-François Dortier résume avec pertinence ces doutes : « L’idée d’une «
interaction » entre le poids de l’instinct et celui du social sera admise par beaucoup. Mais, avouonsle, on ne sait pas vraiment comment s’effectue cette interaction, quelle est la part relative de chacun
des facteurs, ni la façon dont ils s’entremêlent47.»
La violence comme essence de l’être humain
Il est primordial d’évoquer en premier lieu les travaux du célèbre criminologue italien Cesare
Lombroso (1835-1909). Ce dernier fait partie des premiers criminologues, et appartenait à l’école
positiviste italienne. Il a publié en 1875 un ouvrage, L’homme criminel, dans lequel il dresse une
forme de portrait du criminel-type, en se fondant majoritairement sur des caractéristiques physiques.
C. Lombroso a notamment étudié des éléments tels que la forme du crâne de personnes
condamnées à mort, et en a déduit que les criminels présentaient des éléments physiques
distinctifs. Surtout, il a conceptualisé l’idée d’un « criminelné » Comme l’explique Maurice Cusson,
pour C. Lombroso, le criminel « se différencierait de l’homme normal par des stigmates physiques
(petit cerveau, menton en retrait, mâchoires énormes, etc.) et des traits psycho- logiques

46 Émile DURKHEIM, « Le crime, phénomène normal », Déviance et criminalité, 1894, article disponible en ligne à
l’adresse
URL
:
http://
classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/crime_phenomene_normal/crime_phenomene_normal_texte.html
47 Jean-François DORTIER, « Violence, nature ou culture ? », in Véronique Bedin et al., Violence(s) et société
aujourd’hui, Éditions Sciences Humaines, « Petite bibliothèque », 2011, p. 204-211, article disponible en ligne à
l’adresse URL : https://www.cairn.info/violences-et-societe-aujourdhui---page-204.htm
Association Les Pénalistes en Herbe – revue n°10
25

(insensible, impulsif, sensuel…)48». De telles conclusions ont été fortement critiquées, si bien que
C. Lombroso a proposé de nombreuses rééditions de son fameux ouvrage, sans toutefois jamais
renoncer à l’idée selon laquelle il existe des criminels nés.
Cependant, C. Lombroso n’est pas le seul à avoir postulé un facteur inné de la criminalité. J.-F.
Dortier a mis en exergue une série de fameux philosophes et chercheurs ayant postulé que la
tendance à la violence —et a fortiori au crime— est innée, qu’elle réside dans le for intérieur de
chaque être humain. Thomas Hobbes (1588-1679) est notamment mentionné : son œuvre révèle
une opinion plutôt négative des tendances humaines, puisque ce dernier considérait qu’à défaut
d’un ordre social établi, les individus ont tendance à présenter des comportements violents et
hostiles, d’où la célèbre formule « L’homme est un loup pour l’homme ». De la même façon, le père
de la psychanalyse, Sigmund Freud (1856-1939), a développé l’idée d’une pulsion de mort, qui
animerait tous les êtres humains. A contrario, l’éthologiste Konrad Lorenz (1903-1989) considère
que ladite pulsion de mort ne serait motivée que par une volonté de survie, à l’instar du
comportement animal.
J.-F. Dortier mentionne également les travaux issus de la psychologie évolutionniste. Selon de telles
théories, la violence résiderait en chacun des êtres humains. Cette forme d’instinct serait issue de
l’héritage physiologique et psychologique des individus, et pousserait à l’agression, même si elle
pourrait être régulée, notamment par le biais de l’Etat.
La violence génétique
De toute évidence, faire des recherches sur la criminalité innée pousse à s’interroger sur ce qui
constitue l’élément le plus inné de tout individu : son patrimoine génétique. Même si les conclusions
de C. Lombroso sont aujourd’hui massivement considérées comme extrêmes, le rôle des gènes
pose toujours question.
À cet égard, de très nombreuses études ont été menées sur des jumeaux : leur patrimoine
génétique étant extrêmement proche, il était intéressant d’évaluer leurs parcours respectifs afin de
tenter d’établir un éventuel fondement génétique de la violence. Ces recherches ont été examinées
et résumées par une vaste étude en date de 201549, qui se fonde donc sur plus de 2.000
publications, concernant environ 14.000 jumeaux. Même si cette étude n’est pas uniquement
centrée sur la criminalité —de nombreux autres traits humains sont en effet examinés— ses
conclusions sont troublantes. Les auteurs estiment en effet que parmi tous les éléments étudiés,
aucun ne se rattache à une hérédité inexistante. Autrement dit, selon eux, il existe une part

48 Entretien avec Maurice CUSSON, propos recueillis par Gilles MARCHAND, « Le crime, un choix rationnel ? », in
Véronique Bedin et al., Violence(s) et société aujourd’hui, Éditions Sciences Humaines, « Petite bibliothèque », 2011,
p. 160-166, article disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.cairn.info/violences-et-societe-aujourd-hui---page160.htm
49 Tinca POLDERMAN, Beben BENYAMIN, Christiaan LEEUW et al., « Meta-analysis of the heritability of human traits
based on fifty years of twin studies » [en ligne], Nature genetics, 47, mai 2015, article disponible en ligne à l’adresse
URL
:
https://www.researchgate.net/publication/
276922271_Metaanalysis_of_the_heritability_of_human_traits_based_on_fifty_years_of_twin_studies
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d’hérédité dans la totalité des traits humains50. En conséquence, le facteur génétique ne doit pas
être radicalement écarté, même s’il convient de ne pas l’exagérer.
D’ailleurs, le Docteur L. F. Lowenstein (1928-2016) a résumé les doutes en la matière dans un
article de 200251, où il précise qu’il n’existe aucun « gène de la criminalité », mais qu’il existe en
revanche, des gènes relatifs à l’agressivité ou l’impulsivité, qui sont donc indirectement liés à la
commission d’infractions. Ce dernier ajoute également que les dommages neurologiques antérieurs
ou postérieurs à la naissance, ainsi que les accidents affectant le tissu cérébral, et autres facteurs
sont susceptibles de prédisposer certaines personnes au comportement criminel.
La violence liée aux troubles mentaux
L’idée d’une criminalité innée mérite également d’être envisagée sous un autre aspect : outre
l’examen de l’être humain dans son essence ou son patrimoine génétique, il semble pertinent
d’évaluer si le fait de présenter des troubles psychiatriques et/ou psychologiques augmente les
probabilités d’avoir un comportement violent. De très nombreuses études ont été conduites à cet
égard.
Une étude canadienne de 201152 concernant les relations entre les services de police avec les
personnes atteintes de maladies mentales explique que ces dernières ont statistiquement plus
d’interactions avec les forces de l’ordre, et que ces interactions sont en nette hausse. Or, les auteurs
expliquent que ces dernières ne sont pas nécessairement liées à la criminalité des personnes
atteintes de troubles : cette hausse est donc à examiner avec précaution.
Les troubles mentaux peuvent sans aucun doute constituer un facteur de risque. Tout du moins,
statistiquement, les personnes atteintes de tels troubles sont potentiellement plus susceptibles
d’avoir un comportement transgressif et d’être judiciarisées. D’ailleurs, selon des chiffres relayés
par l’Observatoire International des Prisons (OIP) concernant les détenus, 8 hommes sur 10 et plus
de 7 femmes sur 10 présentent au moins un trouble psychiatrique, étant précisé que la majorité en
cumule plusieurs, auxquels s’ajoutent des dépendances53. Ce ratio peut impressionner, et laisser
penser qu’il existe un lien pratiquement indéniable entre la criminalité et le trouble mental. Partant,
la criminalité aurait une grande part d’inné.
Une telle idée est renforcée par certaines statistiques liées aux troubles mentaux. Par exemple, une
étude de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 201054 explique que « la prévalence de la violence

50 « Our results provide compelling evidence that all human traits are heritable: not one trait had a weighted heritability
estimate of zero. » Cité en note n°5
51 Ludwig LOWENSTEIN, « The Genetic Aspects of Criminality », Journal of Human Behavior in the Social
Environment, 8, avril 2003, p. 63-78.
52 Jeffrey HOCH, Kathleen HARTFORD, Lisa HESLOP et al., « Mental Illness and Police Interactions in a Mid-Sized
Canadian City: What the Data Do and Do Not Say », Canadian Journal of Community Mental Health, 28 avril 2009, p.
49-66, article disponible en ligne à l’adresse URL : https:// w w w. r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n / 2 8 0
927246_Mental_Illness_and_Police_Interactions_in_a_MidSized_Canadian_City_What_the_Data_Do_and_Do_Not_Say
53 ANONYME, « Santé mentale », sur Observatoire international des prisons [en ligne],
https://oip.org/decrypter/thematiques/sante-mentale/
54 Stéphane RICHARD-DEVANTOY, « Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de
violence hétéro-agressive chez les personnes ayant une schizophrénie ou des troubles de l’humeur », [s. l.], Haute
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est plus élevée chez les personnes présentant une schizophrénie qu’au sein de la population
générale ». Le même rapport nuance grandement de tels propos, expliquant que « en considérant
l’ensemble des patients souffrant de schizophrénie, 90 % n’ont jamais été violents ». Que faut-il en
conclure ? Si effectivement, il existe une certaine prévalence de la violence chez les personnes
schizophrènes55, cela n’est aucunement une fatalité. Autrement dit, le facteur inné ne saurait être
négligé, mais les éléments externes, liés à l’environnement de l’individu, jouent un rôle prégnant.
Une telle idée est renforcée par une étude de 201256 menée sur des personnes schizophrènes.
Tout en expliquant qu'il a été montré que les personnes schizophrènes sont plus susceptibles de
commettre des crimes, cette étude propose des nuances. En effet, il n’est pas établi si cette
corrélation est due à la schizophrénie en tant que telle, à la comorbidité du trouble de la personnalité
antisociale ou encore à des antécédents de troubles de conduite dans l’enfance.
Ces éléments, qui dévoilent une certaine part de criminalité innée, doivent être complétés par des
données relatives aux facteurs externes, et notamment l’usage voire l'addiction aux substances
stupéfiantes ou à l’alcool.
La violence et l’addiction aux substances stupéfiantes
Une étude canadienne centrée sur la criminalité des jeunes et le lien avec la santé mentale57 met
en valeur des chiffres intéressants : elle relève qu’en 2015, les troubles mentaux les plus courants
chez les délinquants de sexe masculin admis en établissement étaient les troubles liés à l’utilisation
d’alcool ou de substances (49,6 %) et le trouble de la personnalité antisociale (44,1 %). Si les
troubles liés à l’utilisation de substances ne sauraient être considérés comme relevant de la
criminalité innée, c’est plus nettement le cas concernant le trouble de la personnalité antisociale.
Cependant, une étude de 200958 mettant en relation la violence et la schizophrénie a conclu que si
la schizophrénie et les psychoses sont associées aux comportements violents, et en particulier aux
homicides, une telle corrélation est nettement aggravée par l’utilisation de substances
psychotropes. Le trouble de la personnalité antisociale en rapport avec l’utilisation de telles
substances est également soulignée par une étude de 200859, qui établit que les individus qui
présentent ces deux caractéristiques auront davantage tendance à avoir des comportements
transgressifs voire violents.

Autorité
de
Santé,
2010,
disponible
en
ligne
à
l’adresse
URL
:
https://
www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/dangerosite_psychiatrique_-_synthese_bibliographique_-_vmel.pdf
55 Se référer au rapport complet pour plus de détails sur la question.
56 Safa MAGHSOODLOO, Arash GHODOUSI, et Taghi KARIMZADEH, « The relationship of antisocial personality
disorder and history of conduct disorder with crime incidence in schizophrenia », Journal of research in medical
sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 17, 2012, no 6, p. 566-571.
57 Sécurité publique du Canada, « Santé mentale, maladie mentale et criminalité chez les jeunes », [s. l.], 2017,
disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2017-h01-cp/2017-h01-cpfr.pdf
58 Seena FAZEL, Gautam GULATI, Louise LINSELL et al., « Schizophrenia and Violence: Systematic Review and
Meta-Analysis », John McGrath (éd.), PLoS Medicine, 6, août 2009, no 8, p. e1000120, disponible en ligne à l’adresse
URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19668362/
59 Mats FRIDELL, Morten HESSE, Mads MEIER JÆGER et al., « Antisocial personality disorder as a predictor of
criminal behaviour in a longitudinal study of a cohort of abusers of several classes of drugs: Relation to type of substance
and
type
of
crime
»
[en
ligne],
Elsevier,
Addictive
Behaviors,
juin
2008,
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030646030800018X?via%3Dihub
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De même, une étude de 200060 évaluant des individus dépendants de produits stupéfiants ou
d’alcool avant qu’ils ne reçoivent un traitement, ainsi qu’après ledit traitement a donné d’intéressants
résultats. Avant que ces derniers ne reçoivent un traitement pour leurs addictions, une forte
corrélation était établie entre les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité antisociale, d’un
trouble de la personnalité borderline ou d’un trouble de la personnalité schizoïde et les infractions
violentes. En revanche, après que le problème d’addiction a été traité, ces chiffres sont nettement
inférieurs. Aussi, cette étude met également en exergue le rôle des substances psychotropes dans
la criminalité de personnes atteintes de troubles psychologiques ou psychiatriques. S’il est
impossible d’affirmer que de tels troubles ne constituent pas des prédispositions à la criminalité, il
semble que l’usage de substances joue un rôle indéniable dans le processus. Or, il s’agit de manière
claire d’un facteur externe, et non interne. Cela laisse à penser que la criminalité est davantage
acquise qu’innée.
Ainsi, l’idée d’un « instinct » criminel ne doit pas nécessairement être radicalement écartée, mais
elle est de toute évidence à considérer avec précaution. Initialement issue des premiers
mouvements criminologiques — les positivistes italiens postulaient la criminalité en fonction de
caractéristiques physiques— elle a été massivement répandue par la fiction, et ne saurait constituer
le seul facteur explicatif de la criminalité.
La violence liée au milieu social
« Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité61» : cet aphorisme du Docteur Alexandre
Lacassagne (1843-1924) postule une idée en complète contradiction avec les conclusions de
Cesare Lombroso, que le Docteur Lacassagne validait initialement, mais a fini par contester, à
l’instar de Gabriel Tarde (1843-1904), un sociologue français. Ce dernier estimait selon le
sociologue canadien Ernest W. Burgess (1886-1966) que « le criminel n’était ni un fou, ni un
sauvage, ni un dégénéré ou un épileptique, ni la combinaison de tous ceux-ci, mais un type
professionnel créé par la société et résultant en partie de son propre crime, en partie du
fonctionnement de la justice criminelle62».
A. Lacassagne et G. Tarde développent l’idée selon laquelle la criminalité est issue de
l’environnement social. Ils défendent l’idée d’une criminalité issue de facteurs sociaux,
environnementaux : externes en somme.
Cette idée est généralement validée, car elle semble plutôt logique : par exemple, il a été montré
que les personnes qui côtoient des délinquants sont plus susceptibles d’emprunter le même chemin.
Cela a notamment été souligné par Maurice Cusson dans une interview de 2011 : « Les délinquants

60 Carlos A. HERNANDEZ-AVILA, Joseph A. BURLESON, James POLING et al., « Personality and substance use
disorders as predictors of criminality », Comprehensive Psychiatry, 41, juillet 2000, no 4, p. 276-283, disponible en ligne
à l’adresse URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 10929796/
61 Marc RENNEVILLE, « Le microbe et le bouillon de culture: Alexandre Lacassagne à la recherche d’une criminologie
du milieu », Revue de la bibliothèque de Lyon, 2004, p. 14-19, disponible en ligne à l’adresse URL :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00130234/document
62 Ernest W. BURGESS, « L’étude du délinquant en tant que personne », Déviance et Société, 27, Médecine &
Hygiène, 2003, no 2, p. 111-130, disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe2003-2-page-111.htm 19 Entretien avec Maurice CUSSON, op. cit.
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exercent une influence considérable sur leurs amis, notamment en leur fournissant des occasions
de délinquance19 ».
La violence liée au milieu économique
De toute évidence, la question économique est intimement liée à la condition sociale. Aussi, l’étude
de la criminalité causée par des facteurs externes ne saurait ignorer cette notion.
Il faut considérer le fait que de nombreuses infractions sont motivées par le gain : logiquement, une
personne évoluant dans un milieu aisé sera sans doute moins susceptible de tomber dans la
criminalité pour ces raisons. Cette idée se rattache au déterminisme économique, notamment
développé par Willem Adriaan Bonger (1876-1940), un criminologue hollandais qui a beaucoup
travaillé à partir d’analyses statistiques. Selon ce dernier, la condition du prolétariat le poussait d’une
certaine manière au crime en raison de sa condition économique et sociale. Cette théorie est
politiquement teintée —W. A. Bonger se réclamant du socialisme— et doit donc être considérée
avec précaution, même si son postulat semble raisonnable.
La violence issue d’une pluralité de causes
Finalement, adopter une approche mesurée et équilibrée semble être l’option la plus pertinente en
la matière. C’est précisément le parti pris de Enrico Ferri (1856-1929) un autre criminologue italien,
appartenant à la lignée des positivistes. Ce dernier a adopté une idée pluraliste, mêlant les
conclusions très biologiques de C. Lombroso, celles, plus sociologiques, de G. Tarde et aboutissant
à un postulat mixte :
« Le crime est le résultat de multiples causes, qui bien que toujours reliées dans un réseau
complexe, peuvent être distinguées au moyen d’une étude attentive. Les facteurs du crime peuvent
être divisés en individuels ou anthropologiques, physiques ou naturels, et sociaux. Les facteurs
anthropologiques comprennent l’âge, le sexe, la profession, le domicile, le rang social, l’instruction,
l’éducation et la constitution physique et psychique. Les facteurs physiques sont la race, le climat,
la fertilité et les configurations du sol, la durée relative du jour et de la nuit, les saisons, les conditions
météorologiques, la température. Les facteurs sociaux comprennent la densité de population,
l’émigration, l’opinion publique, les coutumes et les religions, l’ordre public, les conditions
économiques et industrielles, la production agricole et manufacturée, les services publics de la
sécurité, de l’instruction, de l’éducation et de la bienfaisance, et en général, la législation civile et
pénale63… »
Quoique globale, cette approche présente l’inconvénient d’être assez peu précise. En effet, si de
nombreux éléments sont mentionnés par E. Ferri, ce dernier n’évoque pas l’équilibre entre la part
d’inné et la part d’acquis de la criminalité.
Finalement, toutes les idées et théories envisagées sont d’une certaine manière faillibles : il n’est
pas possible de se prévaloir de certitudes sur l’origine de la criminalité, même si de nombreuses
pistes sont envisagées. Si la précaution demeure donc de rigueur en la matière, il est intéressant

63 Ernest W. BURGESS, art. cit.
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d’étudier ce panorama et d’en déduire que les sources de la criminalité sont pour le moins diverses,
et que si de nombreux doutes persistent, les études en la matière sont cruciales.

2/ Le passage à l’acte
Ce qui est communément appelé le passage à l’acte désigne le moment —le basculement— au
cours duquel un individu commet une action de transgression. Cette expression est généralement
employée en criminologie lorsqu’est évoqué un acte de violence.
Le passage à l’acte a été défini de manière complète par le psychiatre Philippe Jeammet comme
intervenant comme « réponse à une situation vécue comme une forme de rapproché relationnel du
seul fait souvent des émotions ressenties par celui qui les éprouve comme une intrusion de celui
qui les provoque64 ». Il explique alors que l’acte violent agit comme un processus de séparation et
de différenciation avec l’autre, restaurant un « espace propre à soi65». Le même praticien évoque
le fait que la violence commise fait souvent suite à la peur d’une violence subie, qu’elle soit réelle
ou non. Autrement dit, il s’agit d’une réaction du sujet qui vise à se réapproprier son identité, perçue
—à tort ou à raison— comme menacée.
L’aspect très pulsionnel attaché au passage à l’acte a du sens selon cette définition qui relève du
registre psychiatrique, mais ce passage à l’acte est différemment envisagé en droit, où il s’agira
simplement du moment de transgression de la norme juridique
L’une des questions fondamentales attachées à la criminologie consiste en l’explication du fameux
passage à l’acte. Il s’agit d’ailleurs d’une problématique intéressante, même pour les personnes qui
ne travaillent pas dans ce domaine : qu’est-ce qui fait qu’une personne franchit la barrière sociale
et finit par se livrer à un ou plusieurs actes de violence ? La problématique interroge et fascine, mais
elle n’en demeure pas moins complexe.
Il est intéressant de rappeler qu’en matière de crimes, le droit pénal français fonctionne selon le
principe de l’indifférence des mobiles. Autrement dit, en principe, la motivation qui a poussé l’individu
à transgresser n’a aucune importance : tant que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis,
cette dernière est constituée et l’auteur peut être poursuivi. Les mobiles sont cependant pris en
compte dans le cadre de l’évaluation des faits justificatifs ainsi que pour déterminer le quantum de
la peine.
En psychologie, les mobiles ont de l’importance, car ils peuvent constituer des clefs d’explication
quant au passage à l’acte.
En effet, sauf dans des cas de contrainte ou encore d’abolition de la responsabilité, le passage à
l’acte est explicable. Les raisons sont subjectives, tout à fait propres à l’individu auteur de l’infraction.

64 Philippe JEAMMET, « Le passage à l’acte », Imaginaire & Inconscient, 16, L’Esprit du temps, 2005, no 2, p. 57-63,
disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.cairn.info/revue-imaginaire-et-inconscient-2005-2-page-57.htm
65 Ibid.
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L’étude de la psychologie de l’auteur est absolument décisive en la matière. Sans jamais excuser
le passage à l’acte, ce dernier peut être expliqué.
À cet égard, le psychiatre américain William Healy (1869-1963) a entrepris ses études selon une
approche individuelle, et d’examiner le délinquant en tant que personne : « Le centre dynamique du
problème entier de la délinquance et du crime sera toujours l’individu délinquant66.»
Ce dernier a donc mis en oeuvre des études au cas par cas, qui ne sauraient être ici complètement
relatées. Cette approche demeure cependant suffisamment intéressante pour être mentionnée,
particulièrement parce qu’elle est très teintée de sociologie et que comme E. W. Burgess l’explique
« Le criminel, cependant, est avant tout une personne, et seulement ensuite un criminel. Par
conséquent, il est bon de l’étudier d’abord en tant que personne et ensuite en tant que transgresseur
des lois d’une société organisée67. »

3/ Conclusion
La psychologie et les disciplines qui lui sont connexes offrent des pistes intéressantes concernant
la compréhension du phénomène de criminalité de manière globale et, de manière plus précise, du
passage à l’acte notamment grâce à l’étude de la psychologie de l’auteur.
Si de telles études peuvent sembler accessoires à côté du droit stricto sensu, elles ne le sont en
aucun cas. Ces disciplines sont résolument liées, et l’application du droit ne se fait à bien des égards
qu’à l’aune de considérations éminemment psychologiques. Par ailleurs, la recherche de
compréhension du phénomène de criminalité permet au droit d’agir, mais surtout d’agir mieux.
Finalement, tenter de comprendre la criminalité constitue un enjeu crucial pertinemment récapitulé
par J.- F. Dortier : « Malgré la masse considérable de données, d’enquêtes, de modèles et
d’hypothèses, nous manquons toujours d’outils mentaux pour organiser tout ce savoir en un modèle
cohérent qui nous permettrait de mieux comprendre la violence. Peut-être aussi mieux la maîtriser.
Mais sans doute jamais l’abolir68.»
Mathilde AMBROSI

66 Ernest W. BURGESS, art. cit.
67 Ernest W. BURGESS, art. cit.
68 Jean-François DORTIER, art. cit.
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B/ Le rôle de la psychologie de l’auteur dans la réalisation de
l’infraction
La psychologie de l’auteur est prise en compte tant dans la constitution de l’infraction, que dans la
responsabilité pénale.

1/ Psychologie et réalisation de l’infraction
Pour être constituée, l’infraction doit être composée d’un élément légal, c’est à dire être prévue par
les textes de lois en vigueur ; d’un élément matériel c’est-à-dire d’un passage à l’acte69 ; et d’un
élément moral c’est à dire la volonté de commettre l’acte que l’on sait répréhensible.
Dernier élément constitutif de l’infraction, l’élément moral renvoie à l’attitude psychologique de
l’auteur vis-à-vis de la commission des faits réprimés par la loi pénale. L’article 121-3 du Code pénal
prévoit qu’il « n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Le principe est donc
celui de l’intention, même si certains textes d’incrimination peuvent y déroger. Enfin, en ce qui
concerne les infractions contraventionnelles, ledit article prévoit qu’il « n’y a point de contravention
en cas de force majeure ». Toutefois, l’alinéa 3 prévoit qu’il « y a également délit, lorsque la loi le
prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a
pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou
de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
L’agent peut donc avoir agi avec intention ou non.

a. L’infraction intentionnelle.
Elle peut être définie comme la volonté de l’auteur des faits de les commettre, tout en sachant leur
caractère infractionnel. Qu’il s’agisse des crimes, des délits, l’intention doit être démontrée. Cette
dernière ne peut reposer que sur la conscience de l’auteur : il doit avoir la volonté de causer le
résultat légal de l’infraction. On parle de dol général. Face à une faute intentionnelle, il faudra donc
déterminer le caractère délibéré de l’acte : l’on parlera de dol général, de dol spécial, de dol aggravé
ou encore de dol déterminé.
Le dol spécial70. Il est établi lorsque l’auteur des faits a la volonté d’atteindre un résultat prohibé
par la loi. Ainsi dans le cas du meurtre par exemple, il s’agit de la conscience de tuer. Les notions
de dol général et spécial se confondent nécessairement.

Notons qu’en matière criminelle, la tentative est toujours réprimée ; pour un délit, uniquement si un texte le prévoit.
L’auteur n’a pas atteint le résultat de l’infraction qu’il a voulu commettre, pour autant la volonté de la commettre est bien
là.
70 Vocabulaire controversé en doctrine.
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Dol aggravé. On parle de dol aggravé lorsque l’infraction commise a été préméditée ou réalisée en
bande organisée. Dans tous les cas, elle a été planifiée. C’est l’article 132-72 du Code pénal qui
définit la préméditation comme étant « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un
délit déterminé ». Quant à la bande organisée, elle est définit par l’article 132-71 du Code pénal
comme étant « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation,
caractérisée, par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ».
Dol déterminé. Le dol sera dit déterminé lorsque l’auteur aura précisément atteint son but, c’est à
dire que l’infraction aura été commise exactement telle qu’elle devait l’être, et que le résultat obtenu
est exactement celui qu’il recherchait. Au contraire, le dol indéterminé est l’absence de visée précise
de l’infraction, qu’il s’agisse du résultat ou de la victime. L’auteur n’a pas de victime préalablement
visée et n’a pas d’intention criminelle. Il sait seulement qu’il veut provoquer un préjudice, mais n’en
connaît ni l’intensité ni le résultat. La faute sera alors jugée en fonction de la gravité du dommage
(incapacités temporaires, incapacités permanentes, ou même mort de la victime).

Quid du mobile ? Le mobile est la raison qui a poussé l’auteur de l’infraction à commettre l’acte
prohibé. Il peut s’agir de colère, de cupidité ou encore de sentiments. Si en droit pénal le mobile
n’est pas un élément utile à la juridiction de jugement dans la qualification de l’infraction, le juge
pourra prendre en considération certains mobiles afin d’alléger la peine. Le mobile peut également
permettre de démontrer le caractère plus ou moins intentionnel de l’auteur. Il peut toutefois avoir
pour effet d’aggraver la peine (Exemple : mobile raciste ou terroriste qui constitue une circonstance
aggravante).

b. L’infraction non intentionnelle
Elles sont les infractions dont l’élément moral est soit une mise en danger délibérée d’autrui, soit
une faute d’imprudence.
Mise en danger délibérée d’autrui. Le délit de mise en danger délibérée d’autrui est prévu par
l’alinéa 2 de l’article 121-3 du Code pénal lequel dispose que « lorsque la loi le prévoit, il y a délit
en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». L’infraction renvoie à l’hypothèse
prévue par l’article 223-1 du Code pénal71. Pour être constituée - alors même qu’aucune atteinte à
la vie ou à l’intégrité de la personne n’est survenue - il est nécessaire de démontrer l’existence d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement72 ; mais aussi

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »
72 Crim. 22 septembre 2015, n°14-84.355 : pour entrer en voie de condamnation du chef de risques causés à autrui, les
juges doivent rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait
été violée de façon manifestement délibérée.
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le caractère délibéré de la violation de la norme73 ; et enfin l’exposition d’autrui à un risque d’atteinte
à la vie ou à l’intégrité.
La faute non intentionnelle d’imprudence ou de négligence. L’imprudence ou la négligence
impliquent ici de ne pas avoir pris les précautions nécessaires sans pour autant avoir prévu les
conséquences de l’acte. Ces hypothèses sont envisagées par les alinéas 3 et 474 du Code pénal
renvoyant chacun à la réalisation d’une faute d’imprudence simple et la faute d’imprudence
qualifiée.
La faute d’imprudence simple. Elle est le résultat d’une faute dite simple. Elle est le non-respect
d’une norme de comportement raisonnable qu’adopterait l’individu placé dans des circonstances
identiques. Elle peut également être le résultat d’un manquement aux obligations légales ou
réglementaires. Le juge appréciera donc in concreto75, en fonction des missions, des compétences,
des moyens de la personne et si son comportement est fautif.
Pour ce type de faute, le lien de causalité entre l’auteur et le dommage devra être direct, c’est à dire
que les personnes physiques devront avoir causé directement le dommage.
La faute d’imprudence qualifiée. L’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal créé par la loi du 10
juillet 200076 prévoit les cas où le lien de causalité précédemment étudié est indirect, mais où
l’auteur, de par la gravité de sa faute, sera tout de même responsable. La faute devra être qualifiée
par le juge. Deux types de fautes permettent d’établir le manquement répréhensible : la faute
caractérisée ou la faute délibérée.
La faute caractérisée désigne « une faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine
gravité, ce qui indique que l’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence ;
elle consiste à exposer autrui, en toute connaissance de cause, que ce soit par un acte positif ou
par une abstention grave, à un danger77 »
Quant à la faute délibérée elle implique la méconnaissance de l’obligation légale ou réglementaire
de prudence ou de sécurité78. Elle traduit une véritable « hostilité à la norme79 ». La faute délibérée
est cependant difficile a établir et semble être absorbée par la faute caractérisée ; cette absorption

Crim. 1er juin 1999 : l’élément intentionnel résulte de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière
de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement exposant autrui à un risque de mort ou de blessure grave.
74 « Dans les cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage,
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les
mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de fa!on
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commune une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer ».
75 Cet avis n’est pas partagé par la doctrine tout entière, qui y voit au contraire une appréciation in abstracto
circonstanciée.
76 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000205593/
77 TGI La Rochelle, 7 septembre 2000.
78 L’obligation devant être nécessairement particulière.
79https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2002_140/deuxieme_partie_tudes_docu
ments_143/tudes_theme_responsabilite_145/matiere_infractions_6114.html
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étant illustrée par un arrêt du 15 octobre 2002 rendu par la Chambre criminelle de la cour de
cassation80.
Notons que ces deux fautes désignent toujours une faute particulièrement grave, impliquant que
l’agent est conscient de la prise de risque bien qu’il n’ait pas voulu créer le dommage de manière
intentionnelle.

2/ Psychologie et responsabilité pénale
La responsabilité pénale se définit comme l’obligation de répondre des infractions commises et de
subir la peine prévue par les textes. Elle concerne un fait volontaire ou non qui trouble l’ordre public
sans causer obligatoirement de préjudice. L’attitude psychologique est prise en compte lorsqu’il
s’agit d’établir la responsabilité pénale de l’auteur. Aussi, elle peut parfaitement exonérer ou
atténuer cette responsabilité. L’on retiendra ici le trouble psychique tant comme cause d’exonération
que comme cause d’atténuation de la responsabilité pénale, la contrainte - surtout psychologique ayant fait l’objet d’un développement au sein de cette revue. (Voir page 65)
Le trouble psychique81 comme exonération de la responsabilité pénale. L’article 122-1, alinéa
1 du Code pénal dispose que « 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 discernement s’entend de la capacité à apprécier avec justesse et
clairvoyance une situation. Son abolition suppose sa suppression totale de sorte que la personne
ne peut comprendre ses actes puisqu’elle a perdu la raison.
Notons que l’état mental du mis en cause est laissé à l’appréciation souveraine des juges82. Par
ailleurs et de jurisprudence constante, l’article susvisé n’a pas à recevoir application, s’il n’est pas
établi que le prévenu n’avait pas au moment de l’action conscience de ses actes, et le fait qu’il ait
été considéré comme faible d’esprit ou déséquilibre dans des circonstances antérieures ne suffit
pas à supprimer sa responsabilité lors des actes incriminés83.
Le trouble psychique comme atténuation de la responsabilité pénale. L’alinéa 2 de l’article
122-1 du Code pénal dispose 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 ». Par conséquent, l’auteur des faits infractionnels souffrant d’une maladie
mentale ayant entraîné, au moment des faits, un trouble uniquement partiel de sa capacité de
discernement devra répondre de ses actes devant les juridictions répressives. L’altération de la
capacité de discernement de l’agent n’aura pas pour conséquence une abolition de sa

La Chambre criminelle a tenu ce moyen pour inopérant. Après avoir relevé que, bien qu’il ne fût pas en vigueur, cet
arrêté était néanmoins appliqué par les services locaux de l’aviation civile et les entreprises de transports aériens, elle
a jugé que, dans ces conditions, si la méconnaissance de ce texte ne pouvait s’identifier à la violation d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, elle pouvait, en revanche,
constituer une faute caractérisée prévue par ce même texte.
81 Voir Cass, crim, 14 avril 2021, n°20-80.135
82 Crim. 8 juin 1955
83 Crim. 27 mars 1924 : Bull. Crime. N°141
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responsabilité mais une simple atténuation de celle-ci. Cette atténuation se reportera sur la sanction
pénale.
Pauline MONTUELLE
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II- L’étude de la psychologie des auteurs d’infraction au cœur de la
procédure pénale
Dans le cadre de la procédure pénale, l'étude de la psychologie des auteurs est un élément central.
Cette étude nécessite des outils juridiques, mais pas seulement. En effet, il s'agit ici de faire
coopérer droit et psychologie. Sans un expert en psychiatrie, le juge se retrouverait en effet bien
démuni pour juger de l'état mental de la personne se retrouvant devant lui (B).
Également, l'évaluation psychologique permet de répondre au principe d'individualisation de la
peine, qui prend ses racines dans les principes de légalité et de nécessité des peines. Le juge doit
motiver la peine qu'il prononce, pour cela il doit démontrer en quoi elle est la plus adaptée à la fois
à la personnalité de l'auteur et à l'infraction commise (A).

A/ La prise en compte de la psychologie au moment de
l’aménagement de la peine : au service son individualisation
Constitutionnellement protégé84, le principe de l’individualisation de la peine découle de l’article 8
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 aux termes duquel « la loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
L’individualisation de la peine induit que chaque peine prononcée par le juge pénal doit être adaptée
à la situation du condamné et aux circonstances de l’infraction, répondant ainsi légitimement
au niveau de gravité des faits sanctionnés85. Pour qu’elle ait du sens aux yeux du condamné, la
peine doit être individualisée, personnalisée ou adaptée, ce qui implique que le juge soit en
possession des éléments de personnalité lui permettant de cerner l’environnement et la situation
sociale du condamné, ainsi que les risques de récidive et les facteurs favorisant la sortie de la
délinquance.
« Plus le châtiment sera prompt et suivra de près le délit, plus il sera juste et utile86 ». En effet, la
peine, dès son prononcé, est individualisée tout d’abord par le choix de la nature de la peine puis
par son quantum qui varie selon la pluralité d’infractions, le passif pénal du condamné, son éventuel
état de récidive légale, et sa situation personnelle.
Poursuivant l’objectif de l’individualisation de la peine, impliquant que le juge puisse apprécier
pleinement et individuellement chaque situation, le législateur87 a supprimé les peines planchers

84 Cons. Const., décision 22 juillet 2005, DC – Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
85 L’article 132-1 du Code pénal dispose que « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines
prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa
situation matérielle, familiale et sociale,
conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 »
86 Cesare Beccaria, « Traité des délits et des peines », 1764
87 Abrogation par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions
pénales
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qui entravaient le pouvoir d’appréciation du juge et l’empêchaient de prononcer une peine
individualisée. Ces peines, introduites dans la législation française en 2007, contraignaient les
magistrats à prononcer des peines minimales à l’égard des personnes ayant déjà été condamnées
pour des délits. Aussi, était supprimée la révocation automatique du sursis simple88, celle-ci devant
être désormais explicitement prononcée par le tribunal.
Parmi les techniques de l’individualisation de la peine, se trouve l’aménagement de peine, qui
permet, au stade de l’exécution de la peine, de l’adapter à la situation personnelle du condamné
outre de lutter contre la détention, répondant ainsi à l’objectif de la peine de prison comme « ultima
ratio »6. L’attention du législateur s’est portée sur les extrémités de la peine de prison ferme. En
conséquence, il existe deux sortes d’aménagements de peine ; l’aménagement ab initio qui fera
obstacle à une courte incarcération89 aux effets potentielles délétères et qui pourra être
envisagé lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un an a été
prononcée par la juridiction répressive et l’aménagement de « fin de peine » qui permet de lutter
contre la sortie sèche de prison, en passant par celui de diminuer la surpopulation carcérale et
de prévenir les récidives.

1/ Les aménagements de peine ab initio
Institués par la loi du 9 mars 20048, les aménagements de peine ab initio poursuivent l’objectif de
lutter contre les effets désocialisants des courtes peines d’emprisonnement mais également
d’éviter que ces courtes peines de prison fermes soient mises à exécution en milieu fermé, compte
tenu de la surpopulation carcérale. L’ère n’est plus au tout carcéral pour les peines de prisons
courtes, mais à l’individualisation de la peine, au travers de l’aménagement de peine.
L’article 723-15 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes condamnées à une peine
inférieure ou égale à un an d’emprisonnement bénéficient, dans la mesure du possible et si leur
personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’une
détention à domicile sous surveillance électronique.

LES DIFFÉRENTS AMÉNAGEMENTS POUVANT ÊTRE PRONONCÉS AB INITIO -

88 Le sursis suspend l’exécution de la totalité ou d’une partie de la peine prononcée. Il peut être révoqué en cas de
non-respect des obligations imposées au condamné et/ou en cas de nouvelle infraction commise durant le délai
d’épreuve. Dans un tel cas, la peine peut être mise à exécution (en tout ou partie). Depuis le 24 mars 2020, les deux
seuls types de sursis qui peuvent être prononcés sont le sursis simple et le sursis probatoire, qui suspend l’exécution
d’une peine d’emprisonnement sous conditions. 6 La loi pose le principe qu’une peine d’emprisonnement ferme doit
toujours être prononcée en dernier recours. L’article 132-19 du Code pénal prévoit d’ailleurs que « toute peine
d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité
de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».
89 Voir article « Vers la
fin
des
peines courtes
d’emprisonnement
»
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/vers-la-fin-des-peines-courtes-d-emprisonnement 8 Loi n°2004-204 du 9
mars 2004 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité 9 Article 132-26 du Code pénal
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Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement
pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines (JAP). Ces
périodes sont déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer
une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation, un traitement,
participer à sa vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. Les horaires de sortie et
de rentrée à l’établissement pénitentiaire sont adaptés en fonction de la situation et du type d’activité
exercée.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint à effectuer des activités
ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire9. À la
différence de la semi-liberté, ce placement peut s’accompagner d’un hébergement en dehors de
l’établissement pénitentiaire, par exemple, auprès d’une association.
La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) est, selon l’article 134-41 du
Code pénal, une peine autonome qui « emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans
son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le JAP et du port d’un dispositif intégrant
un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation ». Le condamné pourra
suivre un enseignement, un stage, une formation, un traitement médical ou exercer une activité
professionnelle, participer à sa vie de famille ou à tout projet d’insertion et de réinsertion.
LES CONDITIONS – La loi de programmation Justice 2018-2022 et de réforme pour la Justice a
rabaissé le seuil des peines susceptibles d’être aménagées ab initio de deux ans à un an
d’emprisonnement. Autrement-dit, seules les peines d’emprisonnement fermes inférieures ou
égales à un an d’emprisonnement seront aménagées ab initio, sans qu’il n’existe de seuil
discriminant entre primo-délinquant et récidiviste.
La nouvelle échelle des peines se présente ainsi :


Les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois sont proscrites ;



Lorsque la peine d’emprisonnement ferme prononcée est supérieure à un mois mais
inférieure ou égale à six mois, elle devra être aménagée sauf impossibilité résultant de
la personnalité ou de la situation du condamné ;



Lorsque la peine d’emprisonnement ferme prononcée est supérieure à six mois et inférieure
ou égale à un an, elle peut être aménagée sauf impossibilité résultant de la personnalité
ou de la situation du condamné et sauf impossibilité matérielle.



Au-delà d’un an, les peines d’emprisonnement ferme doivent être exécutées sans
aménagement. À cette fin, le tribunal devra spécialement motiver sa décision au regard des
faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle,
familiale ou sociale afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une
peine d’emprisonnement sans sursis. L’article 132-19 alinéa 2 du Code pénal précise à ce
titre que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier
recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine
indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».
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LA PROCÉDURE – L’aménagement de peine est en quelque sorte le monopole du JAP. Cela
signifie qu’une fois la peine d’emprisonnement ferme prononcée, le condamné est convoqué devant
le JAP, qui peut solliciter une enquête au service pénitentiaire d’insertion et de probation en vue
d’aménager ladite peine, à l’issue d’un débat contradictoire. Pour autant, cet aménagement peut
tout à fait être prononcé directement par la juridiction de jugement.
La nouvelle loi de programmation apparaît d’ailleurs opter en faveur d’une recentralisation des
pouvoirs d’aménagements, à la juridiction de jugement. Si de prime abord cette nouvelle répartition
des compétences semble de nature à être en contradiction avec l’individualisation des peines, en
ce que la juridiction de jugement peut être confrontée à des impossibilités matérielles
d’aménagement se traduisant par un manque de moyens et d’informations sur le condamné au jour
de l’audience, la loi de programmation a déployé diverses moyens permettant de réaliser des
enquêtes plus approfondies avant le jugement.
En effet, l’Union Syndicale des Magistrats proposait d’ores et déjà « pour augmenter
significativement les aménagements ab initio, de donner réellement les moyens aux services
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et au secteur habilité de réaliser des enquêtes
présententielles approfondies en amont » 90. Ces enquêtes permettront au juge de mieux connaître
la personnalité du prévenu au jour de l’audience et de prononcer un aménagement de peine (ou la
peine de DDSE) adapté et individualisé. Le SPIP sera ainsi saisi en amont en vue d’obtenir les
renseignements idoines.
Comme le rappelle la Commission nationale facultative des Droits de l’Homme, l’individualisation
qui nécessite que « le juge conserve un pouvoir d’appréciation pour moduler la peine au regard des
circonstances de l’espèce et de la personnalité du délinquant 11» ne peut s’opérer qu’avec une
connaissance suffisante de la personnalité de la personne prévenue.
Plusieurs procédures répondent à l’objectif d’une meilleure connaissance de la personnalité du
prévenu au jour de l’audience, dont notamment la césure du procès pénal qui est l’ajournement
du prononcé de la sanction par la juridiction de jugement. Cette césure permet au juge de
statuer dès la première audience sur la culpabilité de la personne poursuivie et le cas échéant, sur
les réparations accordées à la victime puis de renvoyer l’affaire à une seconde audience afin de
statuer sur la peine. Ce temps de césure doit permettre de disposer d’éléments d’évaluation
approfondis pour prononcer une peine adaptée. Le Code pénal prévoit cette possibilité à son article
132-70-1 et permet ainsi l’ajournement de la peine lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner des
investigations, le cas échéant, complémentaires, sur la personnalité, la situation matérielle, familiale
et sociale du condamné, éléments de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée et
individualisée.
OUVERTURE - La question qu’il est toutefois légitime de se poser est celle de savoir si
l’aménagement de peine ab initio est véritablement un instrument au service de l’individualisation
de la peine ? Bien qu’il possède de nombreux avantages, il peut être appréhendé comme un

90 USM « Observations de l’USM sur le Projet de loi de programmation : les peines » 12 juillet 2018, p.4 11 Avis sur le
Projet de loi de Programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice, assemblée plénière du 20 novembre 2018
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instrument politique de gestion des flux carcéraux, répondant à une politique volontariste de
moindre recours à l’emprisonnement, elle-même portée par la surpopulation carcérale française et
les conditions de détention indignes qui en découlent.
« Nombre de magistrats ont pointé l’hypocrisie du système pénal qui repose essentiellement sur la
peine d’emprisonnement alors même que l’institution pénitentiaire n’est pas en mesure d’incarcérer
la totalité des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement91».

2/ Les aménagements des fins de peine
En phase d’exécution des peines, le juge peut atténuer la rigueur d’une sanction par les
aménagements de peine si le condamné a montré des efforts sérieux de réadaptation sociale.
LES DIFFERENTS AMENAGEMENTS ET LES CONDITIONS – La semi-liberté, le placement à
l’extérieur et la DDSE peuvent être envisagées lorsque la durée de la ou des peine(s) privative(s)
de liberté restant à subir par le condamné n’excède pas deux ans92. D’autres aménagements de fin
de peine sont prévus par le Code de procédure pénale tels que libération conditionnelle, la libération
sous contrainte, suspension ou fractionnement des peines.


La libération conditionnelle

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.
Il y a plusieurs hypothèses de libération conditionnelle.
De manière générale, elle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le
condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir et s’il manifeste des
efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité
professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à en enseignement ou à
une formation professionnelle, soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille, soit de la
nécessité de suivre un traitement médical, soit de leurs efforts en vue d’indemniser les victimes, soit
de leur implication dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion93.
Deuxièmement, il existe la libération conditionnelle pour raison médicale, qui peut être accordée
sans condition de durée de peine accomplie à un condamné qui a bénéficié d’une mesure de
suspension de peine pour raison médicale94. Pour cela, une nouvelle expertise doit établir un an
après l’octroi de la mesure de suspension de peine, que l’état de santé physique ou mentale de la
personne est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention. Le condamné doit
également justifier d’une prise en charge adaptée à la situation.

91 Rapport d’information N°713 (2017-2018) de MM. Jacques BIGOT et François-Noël BUFFET, fait au nom de la
Commission des lois, déposé au Sénat le 12 septembre 2018 « Nature, efficacité et mise en œuvre des peines : en finir
avec les illusions ! »
92 Articles 723-1 et 723-7 du Code de procédure pénale
93 Article 729 du Code de procédure pénale
94 Articles 720-1-1 et 729 du Code de procédure pénale
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Le Code pénal prévoit également la libération conditionnelle pour raisons familiales, qui peut
être accordée à une personne condamnée à qui il reste moins de quatre ans de prison à accomplir,
quelle que soit la peine initiale, à la condition qu’elle exerce l’autorité parentale sur un enfant de
moins de 10 ans et que la résidence habituelle de celui-ci soit fixée à son domicile ou qu’il
s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines.95
Enfin, il convient de rappeler que le condamné qui serait âgé de plus de 70 ans peut se voir accorder
une libération conditionnelle quelle que soit la durée de la peine lui restant à effectuer dès lors que
son insertion ou sa réinsertion est assurée.


La libération sous contrainte

La libération sous contrainte est un aménagement de peine qui permet au détenu de purger la partie
finale de sa peine hors de prison. La situation de toute personne condamnée exécutant une ou
plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est
d’ailleurs obligatoirement examinée par le JAP afin que soit prononcée une libération sous
contrainte lorsque l’intéressé a purgé les deux tiers de sa peine96.
La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération
conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur
ou de la semi-liberté.


La suspension et le fractionnement des peines

En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine
d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d’ordre médical,
familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas quatre ans, être suspendue
ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieures à deux jours97.
Enfin, et sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut
également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou de la durée de la peine restant à
subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi par
expertise médicale qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur
état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en
détention98.

***
Nuance / La permission de sortie n’est pas un aménagement de peine ! Elle autorise un condamné
à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui
s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution et a pour objet de préparer la réinsertion

95 Article 729-3 du Code de procédure pénale
96 Article 720 du Code de procédure pénale
97 Article 720-1 du Code de procédure pénale
98 Article 720-1-1 du Code de procédure pénale
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sociale ou professionnelle du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre
d’accomplir une obligation exigeant sa présence.
PROCÉDURE – La décision d’accorder ces aménagements de fin de peine appartient au JAP, qui
effectue un examen minutieux des efforts de réadaptation sociale du condamné qui en demande le
bénéfice. Quelques nuances :
Pour la libération conditionnelle – accordée par le JAP pour les condamnés jusqu’à 10 ans
d’emprisonnement délictuel à la suite d’un débat contradictoire ; par le Tribunal de l’application des
peines pour les autres condamnés.
Pour la libération sous contrainte – aménagement de peine particulier qui fait l’objet d’un examen
automatique ; le JAP examine automatiquement la situation de chaque détenu qui correspond à
ces critères et décide de le libérer sous la contrainte ou non.
Anouck GASNOT
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B- Les expertises psychologiques et psychiatriques, moment
essentiel de la procédure pénale
Parce que pour la plupart des infractions, et notamment des délits et des crimes, la loi n’est pas
enfreinte sans raison, il apparait nécessaire de rechercher le « pourquoi » de l’infraction, et de
comprendre « comment » le délinquant en est arrivé à s’opposer à l’ordre socialement établi. Parce
que le droit pénal est une matière qui vise à sanctionner, et qui tend à la recherche d’une « juste
peine », comprendre pourquoi l’infraction a été commise permet d’infliger une peine adaptée.
En effet, des auteurs différents qui commettraient une infraction identique ne seront pas condamnés
à une peine identique, puisque celle-ci sera adaptée en fonction de leur situation personnelle, de
leur personnalité et des circonstances de l'infraction : c’est l'individualisation judiciaire (IIB). De plus,
comprendre le pourquoi et le comment permet aussi de comprendre le fonctionnement psychique
interne de l’individu, et donc d’appréhender les risques qu’il récidive (IIIB).

Dès lors, la compréhension de l’individu doit être au cœur de la procédure pénale, et notamment de
la phase du procès, phase déterminante puisque c’est à cette occasion qu’est décidée la peine à
laquelle l’auteur d’une infraction sera condamné. Cependant, les juges ne sont pas experts en
fonctionnement de l’humain et de sa psyché, même si la pratique est riche d’enseignements en
ce domaine. Si la lecture des auditions et interrogatoires peut renseigner les juges sur certains
aspects de la personnalité des mis en cause, de même que leur déposition à la barre d’un tribunal,
cet aperçu reste parcellaire et incomplet. C’est la raison pour laquelle les tribunaux ont recours
à des experts. Ces professionnels ne sont pas des spécialistes de la justice mais disposent d’une
qualification qui leur est propre. Il existe une multitude d’expertises possibles, tant en matière civile
(par exemple en matière d’urbanisme ou d’agriculture) qu’en matière pénale. Dans cette seconde
matière, la variété d’expertises est aussi notable : elle va de la médecine légale à la balistique en
passant par la toxicologie ou la psychiatrie légale. A la manière d’un balisticien ou d’un médecin
légiste, l’expert psychiatre et l’expert psychologue apportent leur concours à la justice en faisant
profiter enquêteurs, magistrats et jurés de leur point de vue spécialisé.
Sans vocation à l’exhaustivité, les développements qui vont suivre s’attacheront à présenter
rapidement le fonctionnement, le rôle, et les objectifs de telles expertises psychologiques et
psychiatriques.

Qui sont les experts ?
Les experts sont avant tout des professionnels de la santé mentale : les psychologues sont des
personnes titulaires de certains diplômes de psychologie tandis que les psychiatres sont des
médecins qui ont suivi une spécialisation en psychiatrie. Ensuite, lorsqu’ils disposent d’une certaine
expérience, ils peuvent solliciter leur inscription en tant qu’experts sur les listes établies par les
cours d’appel. « L’inscription sur une liste d’experts judiciaires résulte ainsi d’une procédure
sélective comportant une demande adressée au procureur de la République, une instruction par ce
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magistrat, puis, sur la saisine du procureur général, une décision prise par l’assemblée générale
des magistrats du siège de la cour d’appel »99. Les experts doivent justifier de compétences
suffisantes et d’un certain savoir-faire dans leur champ d’expertise pour accéder à cette fonction.
Afin d’apporter leur concours à la justice en tant qu’experts, ils doivent prêter serment. S’ils sont
inscrits sur la liste d’une cour d’appel, ils prêtent serment au moment de leur inscription et ne sont
pas obligés de renouveler ce serment à chaque mission d’expertise. Leur serment est alors le
suivant (et n’est pas propre aux experts psychologues et psychiatres) : « Je jure d'apporter mon
concours à la Justice, d'accomplir ma mission, de faire mon rapport, et de donner mon avis en mon
honneur et en ma conscience. ». En l’absence d’inscription sur la liste d’une cour d’appel, les experts
doivent prêter serment avant chaque expertise pour laquelle ils sont désignés. L’expert peut aussi
être inscrit sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation100.
En matière pénale, l’article 226-13 du Code pénal101 prévoit le délit de violation du secret
professionnel. Cette infraction générale s’applique entre autres aux experts près les tribunaux.
S’agissant de la matière répressive, cette obligation de discrétion se comprend parfaitement,
comme en matière civile, pour protéger la vie privée des personnes mais recouvre aussi un autre
aspect rattaché plus étroitement au droit pénal : le secret de l’enquête et de l’instruction. Ainsi,
l’article 11 du Code de procédure pénale prévoit que « Sauf dans le cas où la loi en dispose
autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de
l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. »102.

Quels sont les différents types d’expertise ?
S’agissant des matières qui nous intéressent, à savoir en matière de psychiatrie et de psychologie,
la première question qui se pose est celle de la distinction entre l’expertise psychologique et
l’expertise psychiatrique : « Ces deux expertises sont très proches dans leur objet et s’éloignent par
leurs conclusions. L’expertise psychologique tente de cerner un profil de personnalité et une
éventuelle congruence entre ce profil de personnalité ainsi que la réalité et l’impaction des faits en

« Fiche 21 : Quelles sont les règles de déontologie de l’expert judiciaire ? » https://www.coursappel.justice.fr/sites/default/files/2021-03/FICHE%2021-%20d%C3%A9ontologie%20expert%20judiciaire.pdf
100 La liste des experts agréés par la Cour de cassation pour l’année 2021: https://www.courdecassation.fr/IMG///202106-18_CC%20_liste_experts.pdf
101 Article 226-13 du Code pénal « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende »
102 L’article ajoute ensuite qu’ « afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à
un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou
des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bienfondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
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cause. L’expertise psychiatrique a une dimension principalement conclusive et perspective de la
dangerosité psychiatrique et criminologique »103.
Autrement dit, l’expertise psychologique, réalisée par un psychologue, qui n’est donc pas un
médecin, s’intéresse principalement à la personnalité, au fonctionnement interne, au comportement,
ainsi qu’aux rapports sociaux du sujet. Il peut notamment en évaluer l’intelligence, l’attention, la
capacité à ressentir et exprimer des émotions ou encore les capacités relationnelles. Il travaille sur
le développement et la construction de la personnalité et les éléments biographiques. Il étudie
également les motivations conscientes et inconscientes du sujet afin de comprendre les sources
profondes du passage à l’acte. Le psychologue utilise parfois des tests pour parvenir à ces objectifs.
L’expertise psychiatrique, quant à elle, est davantage tournée vers la recherche d’une pathologie
mentale ou d’un éventuel trouble de la personnalité. Cette expertise médicale s’approche donc
davantage d’un diagnostic. Elle en tire les conséquences sur le plan de la responsabilité pénale et
de la dangerosité psychiatrique et criminologique104 du sujet et se prononce sur son accessibilité à
une sanction pénale et sur la nécessité de soins.
Ces deux types d’expertises sont donc particulièrement complémentaires : même si elles ont un
objet d’étude proche, elles ne se situent pas sur le même plan. C’est pourquoi elles sont
régulièrement ordonnées simultanément, notamment dans les affaires criminelles. Lorsque seule
l’une des deux est ordonnée, on remarque que les magistrats ont tendance à ordonner une expertise
psychiatrique pour les mis en cause et une expertise psychologique pour les victimes.

Quelles personnes peuvent être expertisées ?
Les expertises peuvent concerner tant les mis en cause que les victimes d’infractions pénales.
Elles sont le plus souvent ordonnées par un juge mais peuvent aussi être à l’initiative d’un Conseil
de l’une des parties, notamment en ce qui concerne les victimes (il est courant en matière pénale
que le Conseil d’une victime fasse effectuer une expertise lorsqu’elle n’a pas été ordonnée par le
juge afin de faire procéder à une pré-évaluation des dommages et postes de préjudices afin de
pouvoir obtenir une provision pour couvrir les frais de l’expertise définitive en cas de renvoi sur
intérêts civils). Les Conseils peuvent aussi être à l’initiative d’une expertise mais par l’intermédiaire
du juge lorsqu’ils sollicitent de sa part d’ordonner une contre-expertise. En matière d’expertise de
l’auteur d’une infraction ordonnée par le juge, son coût est assumé par l’Etat.

Expert psychiatre près la cour d’appel de Poitiers, interview réalisée le 19 juillet 2021, voir page 80 de la présente
revue
104 « La dangerosité psychiatrique relève d’une pathologie mentale alors que la dangerosité criminologique n’en relève
pas. Ce peut être un trouble de la personnalité ou une dimension dyssociale par exemple. Dans un cas, il y a une
pathologie, dans l’autre pas forcément. Quand il y a dangerosité psychiatrique, il est très habituel qu’il y ait une altération
voire une abolition du contrôle des actes et/ou du passage à l’acte, alors que dans le cas d’une dangerosité
criminologique, il n’y a pas nécessairement, loin de là, une altération de la responsabilité pénale. » Expert psychiatre
près la cour d’appel de Poitiers, précité
103
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Quel est le cadre de l’expertise ?
Lors d’une expertise psychiatrique ou psychologique, c’est dans la plupart des cas le magistrat qui
oriente et organise l’expertise. En effet, il ne donne pas la consigne générale d’expertiser un individu
mais il établit une liste de questions à laquelle l’expert doit répondre. En principe, l’expert ne doit
pas sortir du cadre délimité par les différentes questions. La seule possibilité pour lui d’élargir le
champ de ses conclusions est la dernière question, qui invite l’expert à « faire toutes observations
utiles à la manifestation de la vérité ».
Parmi les questions qui peuvent être posées dans les expertises psychiatriques, on retrouve
souvent des questions telles que :
-

Dire si l’examen de l’intéressé révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques, le cas
échéant les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent.

-

Dire si l’infraction reprochée est en relation avec des éléments factuels ou biographiques de
l’intéressé

-

Se prononcer sur l’abolition ou l’altération du discernement ou du contrôle des actes

-

Se prononcer sur la présence ou l’absence d’une force ou contrainte à laquelle le sujet n’a
pu résister

-

Dire si l’intéressé présente un état dangereux au sens psychiatrique ou criminologique, en
énumérant les éléments de pronostics défavorables et favorables

-

Dire quelles sont les propositions thérapeutiques possibles et se prononcer sur l’opportunité
d’une injonction de soin en cas de condamnation.

Lors d’une expertise psychologique, compte tenu de l’approche qui est différente, les questions
varient. On rencontre régulièrement les questions suivantes :
-

Dire si la personne présente des troubles ou déficiences susceptibles d’influencer son
comportement, faire connaitre les caractéristiques, les aspects particuliers et l’histoire de sa
personnalité, les circonstances et les conditions qui ont influé sur la formation de celle-ci et
les mobiles intellectuels et les motivations affectives qui inspirent habituellement sa conduite

-

Dire si les troubles ou déficiences constatés rendent nécessaire une mesure de protection,
de sauvegarde ou de rééducation particulière, un traitement, des soins spéciaux, ou s’ils
comportent des contre-indications professionnelles ou autres

-

Déterminer son quotient intellectuel.

Ces deux types d’expertise doivent être distingués de l’enquête de personnalité, qui peut, en
parallèle, étudier la biographie ainsi que l’entourage et l’environnement de la personne qu’elle
concerne. La personne qui réalise l’enquête de personnalité n’est pas considérée comme un expert.

Dans quels cas l’expertise est-elle obligatoire ?
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L’expertise est obligatoire dans certaines situations procédurales (par exemple pour accorder une
remise en liberté pour motif médical105). Sur le fond, cette expertise psychiatrique est obligatoire
dans deux cas :
Article 706-115 du Code de procédure pénale. L’article prévoit que « [Le majeur protégé
poursuivi] doit être soumis avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa
responsabilité pénale au moment des faits ».
Articles 706-47 et 706-47-1 du Code de procédure pénale. Conformément à ces articles,
l’expertise médicale avant tout jugement au fond est obligatoire pour « les personnes poursuivies
pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 (…) L'expert est interrogé sur l'opportunité
d'une injonction de soins. ». Ainsi, l’expertise médicale est obligatoire pour certains homicides, actes
de torture et de barbarie et un certain nombre d’infractions de nature sexuelle. L’expertise
psychologique, elle, n’est jamais obligatoire.

Quelle influence de l’expertise sur la procédure pénale ?
Tout d’abord, il convient de rappeler que par principe, le juge n’est jamais tenu de souscrire aux
constatations ou conclusions de l’expert, même dans le cadre d’un expert inscrit sur une liste.
Ainsi, le juge reste libre de sa décision au final puisque lui seul est investi du pouvoir de juger.
L’expert a seulement vocation à faire partager au juge son expérience et ses compétences et à
l’informer pour l’aider à prendre sa décision. Néanmoins l’expertise a souvent une incidence sur la
procédure, et ce de plusieurs manières différentes.
L’irresponsabilité et l’atténuation de la responsabilité pénale. Conformément à l’article 122-1
du 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. 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. ».
Historiquement, et notamment dans l’Ancien droit, les « fous » étaient en général très sévèrement
punis pour leurs actes, car considérés comme dangereux et possédés. Le Code pénal de 1810
marque une nette rupture en reconnaissant l’irresponsabilité pénale des personnes atteintes de
« démence ». Le Code pénal de 1992 constitue une étape supplémentaire en remplaçant la
démence par le « trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré le discernement ou le
contrôle des actes ». Ce changement terminologique, qui peut paraitre insignifiant, est révélateur
d’un changement dans l’appréhension du cas des personnes atteintes de pathologies mentales
graves. Si historiquement, elles étaient enfermées dans des prisons afin de protéger la société, les
mentalités ont évolué et le constat s’est imposé qu’il n’était pas possible de punir de la même façon
ces personnes que les autres. Outre le fait que leur place n’est pas derrière les murs d’une prison

Article 147-1 du Code de procédure pénale
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mais davantage dans un établissement de soin (tant pour protéger la population carcérale, que le
délinquant lui-même), il est apparu que le concept même de sanction pénale ne saurait tolérer de
sanctionner une personne qui n’aurait pas conscience de ce qu’elle fait. Lorsque le discernement
est seulement altéré et le contrôle des actes entravé, il parait logique de punir, sauf circonstances
particulières, d’une peine inférieure à la peine maximale normalement prévue puisque l’intention
criminelle, qui est justement sanctionnée par la peine, est amoindrie. C’est pourquoi, la suite de
l’article 122-1 du Code pénal prévoit qu’en cas d’altération du discernement ou d’entrave du contrôle
des actes, « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe
le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de
crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, elle est ramenée à
trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière
correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical,
la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée
permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. ».
L’influence des résultats de l’expertise sur la peine prononcée. Les experts rendent un rapport
écrit qui répond aux différentes questions qui leur sont posées dans l’ordonnance de commission
d’expert. Néanmoins, en matière criminelle, leur rôle va plus loin puisque l’oralité étant au cœur des
procès d’assises, les experts viennent aussi déposer à la barre. Ce faisant, ils ont un rôle
particulièrement important puisque leur place de « sachant », ainsi que leur absence d’intérêt dans
un sens ou dans un autre, leur donne une légitimité toute particulière, spécialement aux yeux des
jurés populaires qui composent la juridiction aux côtés des magistrats professionnels. Ce faisant,
cette déposition est souvent un élément clé du procès qui pèse fréquemment dans la décision de la
Cour. En effet, une dangerosité criminologique avec un fort risque de récidive conduira souvent, par
instinct de protection de la société, à prononcer une peine plus importante en cas de condamnation,
tandis que la compréhension du passage à l’acte et son explication permettent parfois d’alléger la
sentence infligée, en constituant une forme de « circonstances atténuantes »106. A titre d’exemple
extrême, on peut citer l’affaire Valérie Bacot, dans laquelle les experts ont révélé une emprise
« dominante » et « permanente », ainsi qu’un « syndrome de la femme battue », qui a conduit la
victime à n’avoir « aucune échappatoire » autre que celle de tuer son mari violent107. Plus
couramment, des situations d’emprise ou une enfance dans un contexte violent permettent
régulièrement d’alléger les peines auxquelles sont condamnés les auteurs d’infractions.

En conclusion. Comprendre comment un citoyen plus ou moins ordinaire peut passer à l’acte et
commettre une infraction, parfois très grave, est indispensable au bon fonctionnement de la justice
et de la procédure pénale. Cependant, on peut aussi considérer que ce besoin de comprendre va

Ce terme n’est pas employé par le Code pénal ou le Code de procédure pénale, et pour cause. Hormis l’âge ou
l’altération de la responsabilité, il n’existe pas en tant que tel de « circonstances atténuantes », c’est simplement
l’appréciation des juges qui pourra conduire à réduire la peine mais en aucun cas une telle réduction ne saurait intervenir
automatiquement.
107
https://www.lepoint.fr/justice/proces-de-valerie-bacot-les-conclusions-glacantes-des-experts-24-06-20212432640_2386.php
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au-delà de l’aspect purement judiciaire. En effet, le rôle du droit pénal est in fine de maintenir ou de
restaurer la paix sociale, d’apaiser les tensions et ainsi d’éviter la justice privée. Ainsi, en permettant
– dans certaines affaires tout du moins – de comprendre le passage à l’acte, l’expertise apporte
aussi une réponse, une réponse aux victimes qui se demandent parfois « pourquoi nous ? pourquoi
lui ? », une réponse à la société aussi qui peut s’interroger « comment est-il possible d’en arriver
là ? ». Finalement, si les conclusions des experts peuvent être inquiétantes et contribuer à
exacerber les tensions, dans d’autres cas, elles concourent utilement à l’apaisement social, finalité
même du droit pénal.

Pour aller plus loin :
-

Pour une approche plus critique et plus en profondeur sur les expertises : Rapport
d'information n° 432 (2020-2021) de MM. Jean SOL et Jean-Yves ROUX, fait au nom de la
commission des lois et de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 10 mars
2021 : http://www.senat.fr/rap/r20-432/r20-432_mono.html

-

Pour une approche plus synthétique du rapport : « Trop d’expertises psychiatriques et
psychologiques, pas assez d’experts » Pierre Januelle 11 mars 2021, article publié dans
Dalloz actualité
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/trop-d-expertises-psychiatriques-etpsychologiques-pas-assez-d-experts
Adélie JEANSON-SOUCHON
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III- La prise en compte de la psychologie des auteurs d’infraction en
aval de la procédure pénale

Le prononcé de la peine est individualisé comme nous l'avons vu lors de la deuxième partie de notre
étude. Cette individualisation de la réponse pénale passe également par une adaptation des
modalités d'exécution de la peine mais aussi des modalités de fin d'exécution. Dans ce dernier cas,
la lutte contre la récidive implique nécessairement un contrôle du comportement déviant constaté
et puni. En effet, dans le cas d'une peine de privation de liberté, lorsque le condamné finit par
retrouver sa liberté d'aller et venir et réintègre la société, il est seul face à ses « démons ». Il est
alors nécessaire d'organiser un suivi, adapté à la personne, d'autant plus dans le cadre d'un trouble
mental. La dimension médicale et psychologique intègre alors la lutte contre la récidive.
L'existence d'un tel trouble rend donc nécessaire la mise en place d'un suivi spécifique du concerné,
consacré dans les textes qui multiplient les outils juridiques à la disposition des juges (A) et des
établissements pénitentiaires (B).

A/ Les outils juridiques de prévention de la récidive
Le code pénal et le code de procédure pénale prévoient différentes mesures destinées à surveiller
la personne tout au long de la procédure pénale, même après la libération de l'intéressé, afin de
prévenir le risque de récidive. C'est ainsi que, lorsque les faits commis sont liés à une maladie
psychiatrique ou à des troubles de la personnalité, différentes manières de mettre en place des
soins ont été créés. La loi prévoit le cadre juridique dans lequel ces soins peuvent être imposés et
leurs modalités, ainsi que les relations entre le corps médical et l'institution judiciaire.

–

Le suivi socio judiciaire et l'injonction de soins :

Autrefois nommé suivi médico social, le suivi socio judiciaire est institué par la loi du 17 juin 1998
relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des
mineurs108.
Dans le silence de la loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le suivi socio
judiciaire de « peine complémentaire » post-carcérale109. Le suivi socio judiciaire consiste à
soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une
durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d'assistance et de surveillance
destinées à prévenir la récidive.

108Articles

131-36-1 à 131-36-8 du code pénal.
si le condamné exécute une peine privative de liberté, il a la possibilité de commencer le traitement
décidé pendant l'exécution de sa peine.
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Le suivi socio judiciaire peut être prononcé par les juridictions répressives à l'encontre des
personnes condamnées pour certaines catégories d'infraction « dans les cas prévus par la loi ».
Sont concernées les infractions à caractère sexuel (viol, exhibition sexuelle, corruption de mineurs,
...), ainsi que, depuis la loi relative au traitement de la récidive, les infractions violentes les plus
graves (actes de torture et de barbarie, meurtres, pyromanie, destructions, détériorations ou
dégradations dangereuses pour les personnes, ...). Encore, comme le prévoit l'article 222-48-1 du
code pénal, le suivi socio judiciaire est obligatoire dans le cadre des infractions prévues aux articles
222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du code pénal, lorsqu'elles sont commises sur un mineur
de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif et constituent des violences habituelles.
Il est néanmoins impossible si un sursis probatoire est prononcé.
Le suivi ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. La loi
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a fixé cette durée à
vingt ans en matière délictuelle par décision spécialement motivée, à trente ans dans le cas d’une
peine de trente ans de réclusion criminelle et sans limitation en cas de réclusion criminelle à
perpétuité. Dans ce dernier cas, le tribunal de l'application des peines peut mettre fin à la mesure à
l'issue d'un délai de trente ans110.
L'inobservation par le condamné des obligations liées au suivi socio judiciaire est
sanctionnée par la révocation du suivi et un emprisonnement dont la durée maximale, ne
pouvant excéder trois ans en matière délictuelle et sept ans en matière criminelle, doit être
initialement fixée par la juridiction de jugement. Il appartient au juge de l'application des peines
d'ordonner, en tout ou partie, l'exécution de cet emprisonnement. Dès lors qu'il est prononcé en
même temps qu'une peine privative de liberté, le suivi socio judiciaire permet d'exercer un contrôle
post-carcéral du condamné.
Les mesures ou obligations111, initialement fixées par la juridiction de jugement, renvoient d'une
part, à celles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve et d'autre part, à des dispositions
spécifiques.
Elles peuvent notamment consister en une injonction de soins112, après une expertise médicale113
établissant que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Il s'agit de l'obligation
de se soigner mais non pas de soins sans consentement. Ainsi, l'intéressé peut refuser le
traitement, choisi par le médecin traitant, en vertu du principe du consentement aux soins.

110Selon

les modalités prévues à l'article 712-7 du code de procédure pénale.
obligations du suivi socio judiciaire sont prévues à l'article 132-44 du code pénal. « Les mesures de contrôle
auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application
des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites du service pénitentiaire
d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de
probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses
changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son
retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de
résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; 6° Informer
préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger ».
112Article 131-36-4 du code pénal.
113Soit établie lors de la condamnation soit demandée par le juge d'application des peines.
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Cependant, dans ce cas il s'expose à la mise à exécution de la peine d'emprisonnement
prononcée par la juridiction. De part cet effet dissuasif114, le consentement, libre et éclairé, peut
paraître difficile à obtenir puisqu'il faut que l'individu comprenne la mesure, qu'il l'accepte et surtout
qu'il ne manque pas de lucidité115. D'ailleurs, il convient de préciser que dans le cas d'une abolition
du discernement l'injonction de soins peut être imposée et la contrainte est donc possible. Cette
solution paraît logique au regard de l'état mental de la personne concernée.
Dans le cadre de l'injonction, le juge de l'application des peines, garant du bon fonctionnement de
cette mesure, doit désigner un médecin coordonnateur sur une liste départementale de psychiatres
ou de médecins du procureur de la République. Ce dernier assume une triple fonction : il invite le
condamné à choisir son médecin traitant, il conseille ce même médecin et enfin, il contrôle et
transmet au juge ou à l'agent probatoire les éléments nécessaires au contrôle de la mesure. Ainsi,
il assure la coordination entre obligation judiciaire et soins. L'objectif est de déterminer grâce à
cette coopération médico judiciaire la prise en charge thérapeutique adéquate.
En principe, le médecin traitant a le libre choix du traitement, pourtant il est limité en pratique du fait
du patient et de l'écart entre les moyens nécessaires et ceux disponibles. Il est guidé dans son choix
grâce à la communication, par le juge par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, de copies
relatives à la décision ordonnant l'injonction de soins, aux rapports des expertises médicales
réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ou ordonnées pendant l'exécution de la peine, au
réquisitoire définitif, à la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, ainsi que toute autre
pièce utile du dossier. Il convient de préciser que le juge d'application des peines ne peut intervenir
dans le déroulement des soins décidés par le thérapeute.
Au regard des praticiens acteurs dans la procédure, il convient de préciser que le secret
professionnel doit être respecté tant par les médecins que par les institutions judiciaires. Ainsi, le
juge n'a accès aux dossiers médicaux ou aux éléments médicaux que par l'intermédiaire du médecin
expert qui ne transmet que des conclusions, rapports. Néanmoins, dans l'hypothèse où le
condamné ne respecte pas ses obligations ou si la récidive est possible le secret peut être rompu.
L'injonction de soins est prononcée quasi-systématiquement pour les faits de violence
sexuelle, de toxicomanie ou de tout acte délictueux lié à la consommation d'alcool ou de
drogues, ainsi que pour les faits de violence physique, morale ou verbale. Des professionnels
s'insurgent contre l'injonction de soins dans le cadre des violences sexuelles qui relèveraient
davantage de troubles comportementaux que de maladies psychiatriques. Or le suivi ne peut pas
être le même et ils pointent notamment le recours aux traitements médicamenteux, tels que les
inhibiteurs de libido.
Pour le mineur de plus de 13 ans l'obligation de soins est également possible soit avant le
jugement dans le cadre d'un contrôle judiciaire116, soit au moment de la condamnation dans le cadre

114Certains

parlent d'incitation aux soins.
est rendu particulièrement difficile dans le cas où le condamné est dans le déni concernant son trouble
psychologique ou mental.
116Dans le cas où le mineur ne respecte pas ses obligations, l'incarcération du mineur de 13 à 16 ans n'est possible
qu'en matière criminelle.
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d'une mise à l'épreuve ou d'un aménagement de peine, soit après une condamnation à une peine
de prison ferme dans le cadre des aménagements de peine. Ce sont les services de la Protection
judiciaire de la jeunesse qui assurent alors l'accompagnement du jeune, ils sont chargés de
contrôler, de soutenir le mineur et d'informer le juge. Dans ce cas, ce sont les parents, titulaires de
l'autorité parentale, qui choisissent le praticien traitant.
Ainsi, l'injonction de soins est très encadrée et contrôlée, elle passe par la coopération d'une équipe
pluridisciplinaire visant la réinsertion du condamné et la lutte contre la récidive. Un autre suivi est
possible dans un cadre très précis et se fonde là aussi sur la coordination entre le médical et le
judiciaire.

–

L'injonction thérapeutique :

L’usage de drogues étant à la fois considéré comme un problème sanitaire et une infraction, la loi
du 31 décembre 1970 a créé une procédure spécifique : l’injonction thérapeutique. Son domaine a
été étendu par la loi du 5 mars 2007 aux infractions liée à l'abus d'alcool.
Elle peut être prononcée à tous les stades de la procédure pénale. Elle peut être délivrée par le
procureur de la République117 comme mesure alternative aux poursuites pénales, pour six mois
renouvelables trois fois, comme le prévoit l'article L. 3423-1 du code de la santé publique. Dans ce
cas, si la mesure est respectée le procureur doit renoncer aux poursuites pénales. Elle peut
également être prononcée par la juridiction de condamnation ou le juge d'application des peines
comme le prévoit l'article 132-45 3° du code pénal ainsi que l'article L 3425-1 du code de la santé
publique au titre d'une peine complémentaire118. Dans ce dernier cas la mesure peut également
durer 24 mois au plus.
L'injonction thérapeutique prend la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale
et consiste en l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitements
ou de soins. L'autorité sanitaire compétente doit être informée de la mesure ordonnée119. Elle
désigne un médecin relais120, qui se voit transmettre une copie de la décision ordonnant les
mesures ainsi que les rapports des expertises réalisées pendant la procédure ou toute autre pièce

117Le

juge d'instruction, le tribunal ou le juge des enfants peuvent également délivrer cette injonction, article L3424-1 du
code de la santé publique.
118« 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de
l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L.
3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est
adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée.
Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur
demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce
utile du dossier ; ».
119Ce sont les Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP), plus
précisément le directeur général de l'agence régionale de santé comme le prévoit l'article L3413-1 du code de la santé
publique.
120Il convient de préciser que la loi du 13 décembre 2001 ouvre le suivi d'une personne sous injonction thérapeutique
au psychologue ou tout autre professionnel de santé habilité par la direction générale de l'autorité régionale de santé.
Cela vient contrebalancer la difficulté de recrutement des médecins relais.
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utile par l'autorité judiciaire. Ce médecin est chargé de mettre en œuvre la mesure, de proposer les
modalités et d'assurer le contrôle d'un suivi effectif. Ainsi, dans un premier temps, il évalue
l'opportunité du suivi médical et le type de suivi nécessaire au moyen d'un examen médical121 et
d'une enquête sociale si besoin. À l'issue de cette phase d'évaluation, le médecin relais fait
connaître sans délai à l'autorité judiciaire l'avis motivé sur l'opportunité de la mesure d'injonction
thérapeutique. Dans un second temps, le médecin relais assure la mise en œuvre du traitement
choisi et informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé et du déroulé
de la mesure.
Le lien entre trouble mental ou psychologique et les addictions justifie la mise en place de
cet outil permettant de soigner le prévenu ou le condamné afin de préserver l'ordre social,
permettre sa réinsertion et diminuer les risques de récidive. Un tel suivi est intelligent dans le
cadre d'une procédure pénale qui ne vise pas seulement la répression de l'auteur d'infractions
surtout dans un cadre médical spécifique. Traiter les addictions semble bien plus utile et efficace
qu'une peine de prison sans soins adaptés. Il est donc louable que de tels outils soient à la
disposition des juges et surtout qu'il combine réponse pénale et médicale. Pourtant, il semble que
cette mesure ne soit que peu utilisée en pratique et qu'elle souffre de disparités régionales.
À côté des soins, d'autres mesures permettent d'assurer un certain suivi judiciaire du condamné.

–

La surveillance judiciaire :

Il s'agit d'une mesure de sûreté122 créée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de
la récidive des infractions pénales à l'article 723-29 du code pénal123. Elle permet de contrôler dès
leur libération des personnes ayant commis des infractions particulièrement graves,
considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver.
Elle peut être prononcée pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté égale ou
supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru (mais
pas prononcé, car dans ce cas la surveillance judiciaire est exclue) ; ou égale à cinq ans pour un
crime ou un délit commis en état de récidive légale. Elle est exclue si une libération conditionnelle
est prononcée, sauf s'il y a révocation de cette libération puisqu'à sa sortie la personne pourra être
placée sous surveillance judiciaire.

121Le

professionnel de santé désigné invite l'intéressé à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office pour suivre un traitement
médical ou faire l'objet d'une prise en charge socio psychologique adaptée.
122À la différence de la peine, la mesure de sûreté n'a pas le caractère d'une punition et joue à titre préventif.
123Modifié par la loi du 14 mars 2011 ; « Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou
d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de
récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner
à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée
sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit
de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une
décision de retrait. »
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Dans l'année précédant la libération d'un détenu, le procureur de la République apprécie
l'opportunité de demander une surveillance judiciaire. Le risque de récidive doit être
constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge d'application des peines ou le
procureur lui-même. Si le risque est avéré, le tribunal de l'application des peines ordonne le
placement en précisant les obligations et la durée de la mesure. Le condamné peut également faire
l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.
C'est le juge de l'application des peines du ressort de la résidence de la personne placée qui la
contrôle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et des organismes habilités. Il
peut modifier les obligations par ordonnance motivée, ainsi que mettre fin à la mesure à tout moment
après un débat contradictoire si la réinsertion du condamné lui paraît acquise.
La surveillance débute dès la libération de la personne condamnée pour une durée maximale limitée
au crédit de réduction de peine124. Néanmoins, si le condamné ne respecte pas les obligations
imposées, le juge peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a
bénéficié et ordonner sa réincarcération. Dans ce cas, un nouveau placement sous surveillance
judiciaire est par la suite possible pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été
exécutée.
Un placement sous surveillance de sûreté125, instauré par la loi du 25 février 2008, avec
prolongation de tout ou partie des obligations, peut être décidé pour deux ans par la juridiction
régionale de la rétention de sûreté, après expertise médicale constatant la persistance de la
dangerosité. Cette mesure ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne condamnée à
une peine de réclusion criminelle de quinze ans ou plus ou pour une personne placée sous
surveillance judiciaire et pour laquelle toute les réductions de peine ont été retirées. Avant
l'expiration du délai de la mesure, le juge d'application des peines informe le procureur de la
situation, ils peuvent procéder à une expertise médicale. Si le risque de récidive est toujours élevé,
la surveillance de sûreté peut être prononcée jusqu'à la disparition de la dangerosité de l'individu.
Encore, si la personne soumise à une surveillance de sûreté ne respecte pas ses obligations, une
rétention de sûreté126 pourra lui être imposée. Il faut pour cela que la personne concernée
constitue une menace particulièrement grave pour la société.
Également, une loi de 2005 a institué le placement sous surveillance électronique mobile127.
Cette mesure de sûreté peut s'appliquer après l'exécution de la peine d'emprisonnement dans le
cadre du suivi socio judiciaire. Le placement sous surveillance ne concerne que les personnes
majeures ayant été condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à
sept ans ou pour un crime ou un délit commis en état de récidive et dont une expertise médicale a
constaté la dangerosité. Il est également prévu que la mesure peut être imposée à une personne

Le crédit de réduction de peine consiste en la diminution automatique de la durée d’emprisonnement calculée en
fonction de la durée de la peine prononcée. L’objectif est de favoriser le bon comportement de la personne détenue.
125Article 706-53-14 du code de procédure pénale.
126 La rétention de sûreté consiste en un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire.
127Articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal.
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condamnée à une peine de deux ans ou plus pour des violences ou des menaces familiales punies
d'au moins cinq ans.
La personne concernée doit donner son consentement, néanmoins, son refus peut justifier
une réincarcération. La mise en œuvre de la mesure implique l'obligation, pour le condamné,
de porter pour une durée de deux ans un émetteur permettant à tout moment de déterminer
à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
Des doutes sont néanmoins émis quant à l'intérêt de cette mesure pour les personnes atteintes de
troubles mentaux, par définition inaptes à en comprendre le fonctionnement et à intégrer les
obligations.

–

Les fichiers de suivi judiciaire :

La loi du 9 mars 2004 a institué le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes, listées à l'article 706-47 du code de procédure pénale
(FIJAISV). Aux termes de l'article 706-53-1, il constitue une application automatisée
d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du
ministre de la Justice et le contrôle d'un magistrat. L'objectif de ce fichier est de prévenir la
récidive des délinquants concernés par l'enregistrement de leur identité et adresse ainsi que des
informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction.
Concernant, les informations sur l'adresse, au stockage d'informations, s’ajoute une obligation de
signalement semestrielle de l'adresse pour les personnes définitivement condamnées pour un crime
ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Ces dernières doivent alors se présenter au
service de police ou de gendarmerie pendant une durée de trente ans.
Les personnes pouvant se voir inscrire dans le fichier sont celles ayant fait l'objet d'une
condamnation, même non encore définitive, d'un majeur ou d'un mineur, d'une composition pénale,
d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'une mise en examen ou
d'une décision de même nature prononcée par une juridiction ou une autorité judiciaire étrangère.
Elles doivent être informées de la mesure par l'autorité judiciaire.
La sous-directrice à la direction des affaires criminelles et des grâces souhaite aller plus loin et
mettre en place un centre de documentation psycho-criminologique rattachable au casier judiciaire.
Il constituerait ainsi une base de données nationale recensant l'ensemble des expertises
psychiatriques et psychologiques ordonnées par l'autorité judiciaire et les hospitalisations d'office
prononcées suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux.

–

Le sursis probatoire :

La loi de programmation et de réforme pour la Justice, adoptée le 23 mars 2019, a modifié de
manière substantielle le droit des peines. Dès le 24 mars 2020, la contrainte pénale, le sursis avec
mise à l’épreuve et le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont supprimés
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et remplacés par le sursis probatoire. Ce mécanisme correspond à une peine
d'emprisonnement à laquelle il est sursis sous réserve que le condamné respecte des
obligations et interdictions fixées soit par le juge correctionnel soit par le juge de
l’application des peines pendant un délai fixé au moment de sa condamnation. Elle peut être
prononcée pour une durée de un à trois ans128 pour les peines inférieures ou égales à 5 ans et si la
personne se trouve en état de récidive légale.
Deux types de sursis probatoire sont institués : celui simple et celui renforcé. Le simple est assorti
des mesures générales de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal129 mais également des
27 obligations particulières prévues à l'article 132-45. Le sursis probatoire renforcé, quant à lui, est
réglementé à l'article 132-41-1 du même code, il s'agit d'un suivi pluridisciplinaire évoluant au fil
d'évaluations régulières. Il peut être prononcé par le juge si la personnalité et la situation matérielle,
familiale et sociale de l’auteur et les faits pour lesquels il est condamné justifient un
accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu.
Si le condamné ne respecte pas ses obligations pendant le délai probatoire ou s'il commet une
nouvelle infraction pendant ce délai, le sursis probatoire peut être révoqué.

On le voit donc les outils de suivi du condamné se sont multipliés au fil des années. Ils permettent
un suivi après sa condamnation par l'adaptation de la peine mais également au terme de son
exécution grâce à un travail pluridisciplinaire. Les objectifs de lutte contre la récidive et de réinsertion
du condamné guident les acteurs de ces outils. Il convient alors d'analyser le rôle particulier du
service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Louise THIRION

128La

durée passe à 5 ans en état de récidive et à 7 ans en cas de double récidive.
aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation
désigné ; recevoir les visites du SPIP et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le
contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ; prévenir le SPIP de ses changements d’emploi,
de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de
son retour ; obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de
résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; informer
préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
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B/ La prévention de la récidive à travers la criminologie : le rôle du
service pénitentiaire d'insertion et de probation
Comme précédemment invoqué, la personne condamnée peut faire l'objet d'un suivi psychologique
pendant l'exécution de sa peine. Il s'agit principalement d'outils juridiques dans la mesure où ils font
partie intégrante de la "peine". Cela étant, il existe également des théories criminologiques.
La criminologie peut se définir comme étant la science qui étudie les facteurs et processus de la
science criminelle, établissant et élaborant des stratégies pour contenir le mal social. Elle s’intéresse
aux stratégies pour diminuer les phénomènes de criminalité en combinant plusieurs disciplines
comme le droit, la sociologie et surtout la psychologie. Cette discipline a un impact considérable sur
la lutte contre la récidive.
S'il existe plusieurs types ou sortes de récidives, elle peut se définir de manière traditionnelle et
simplifiée comme le fait, pour une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale, de
commettre à nouveau des faits réprimés par la loi.
En France, les taux de récidives sont particulièrement élevés. Selon une étude récente, 31% des
personnes qui sortent de détention récidivent dans les douze mois130. Pourtant, il existe différents
modèles permettant de lutter contre la récidive en milieu ouvert, c’est-à-dire hors détention.
Avant d’évoquer ces différents modèles, il est important de rappeler le travail des CPIP (conseiller
pénitentiaire d’insertion et de probation).
« Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire au niveau départemental, assurent le contrôle et le suivi des personnes
placées sous main de justice, qu'elles soient en milieu ouvert ou en milieu fermé ». 131
Leur finalité est de réduire les risques de récidive en appliquant notamment les RBR
(Risques Besoins Réceptivités). Ce modèle a notamment été mise en place suite aux différentes
recommandations faites par le Conseil de l’Europe dans les règles pénitentiaires européennes qui
ont été adoptées en 1973 et modifiées en 1987, 2006 et 2020.
Les RBR consistent à identifier des facteurs dynamiques qui ont de fortes probabilités de mener à
un comportement délictueux. Il s’agit:
- des troubles de la personnalité,
- des cognitions, attitudes et comportements anti-sociaux,
- des pairs anti-sociaux,

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_183.pdf
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/insertion-et-probation-un-accompagnement-personnalise20858.html
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- de la famille,
- de l’emploi et l’éducation,
- des loisirs,
- des addictions.
Les CPIP vont alors tenter de travailler sur ces problématiques afin de limiter les risques de
récidive132. Afin de réaliser leurs missions, ils vont donc utiliser les modèles suivants.133

Les Cores correctionnal pratices (CCP) ou Pratiques correctionnelles fondamentales
Les CCP reposent sur la théorie de l’apprentissage social et notamment sur le modelage pro-social.
Théorisées par Trotter et Hepworth, elles constatent que lorsqu’une personne observe un
comportement chez autrui, elle a tendance à le reproduire, notamment lorsqu’autrui est en situation
d’autorité (un parent, un enseignant, un policier et même un CPIP). Cette imitation peut être positive
si la personne observée a un bon comportement comme elle peut être négative en cas de mauvais
comportements comme de la violence.134
Cette théorie nous informe donc sur l’impact important de l’entourage et notamment des
professionnels sur le comportement d’une personne sujette à commettre des infractions. Dès lors,
cette théorie nous indique comment un agent de probation doit agir pour avoir un impact sur la
récidive: il doit être un modèle. Pour être efficace, le CPIP ne doit donc pas être dans le jugement,
menacer ou humilier la personne. Il doit être respectueux, sincère, transparent, direct, digne etc.
L’utilisation de cette théorie afin de lutter contre la récidive s’avère efficace. En effet, les recherches
ont démontré que les agents qui mobilisent un certain nombre de compétences lors des entretiens
et dans le temps ont des probationnaires qui récidivent moins.

Le Good lives Model of rehabilitation
Théorisé en 2007 par le chercher Tony Ward, ce modèle part du postulat selon lequel toutes les
personnes ont des besoins primaires tels qu’un mode de vie sain, des connaissances, le pouvoir
d’agir, la paix intérieure etc.
Le problème, c’est qu’il s’avère que les personnes ayant commis des infractions s’y prennent
incorrectement pour atteindre leurs objectifs: ils utilisent des méthodes illégales. Dès lors, le travail
des CPIP va être de travailler sur les manières légales pour satisfaire leurs besoins primaires.

Pour plus d’informations sur ce sujet: https://www.lespenalistesenherbe.com/post/prévenir-le-crime-réalité-ou-utopie
L’étude de toutes les théories et modèles criminologiques serait trop longue. Des choix arbitraires ont donc été faits
afin d’étudier l’impact du psychologique sur la lutte contre la récidive.
134
Afin d’illustrer ces propos, nous vous conseillons de regarder l’expérience menée par Bandura:
https://www.youtube.com/watch?v=dmBqwWlJg8U
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Limites
Il se peut que, malgré une application de ces théories, il n’y ait aucun effet immédiat sur la lutte
contre la récidive. En effet, la rechute fait partie du processus de changement, il ne s’agit donc pas
nécessairement d’un échec puisque, souvent, il est nécessaire de passer par cette phase pour sortir
définitivement de la délinquance. Il s’agit du processus de désistance par lequel, avec ou sans
intervention des services de justice, une personne auteure d’infractions va mettre fin à son
comportement délictuel. Cette phase peut prendre du temps et il est normal qu’une rechute ait lieu.
Grâce aux travaux du Life Course135, on sait notamment qu’il y a une relation entre l’âge et le crime
et donc que cela influence le processus de désistance. L’emploi, la vie familiale, amicale et
professionnelle peuvent également avoir un impact. C’est pourquoi il faut travailler sur le capital
social et mettre la personne dans de bons réseaux sociaux. Il faut également travailler sur le capital
humain en permettant le développement d’une maturité, d’une réflexion, de gérer les émotions. Ce
sont des interventions qui portent sur le comportement. Pour qu’elles fonctionnent, il faut donc une
volonté de la personne concernée. Ainsi, malgré le travail considérable des CPIP sur le
psychologique, les effets durables et immédiats sur la récidive dépendent du bon vouloir des
personnes placées sous main de justice.
Pauline ROSSI

Le life course est un mouvement d’étude qui s’est intéressé au développement des personnes et plus précisément
de la trajectoire de vie des personnes délinquantes. Il permet notamment de comprendre pourquoi, dans une même
population, certaines personnes s’orientent vers la délinquance et comment elles font pour en sortir.
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