ARTICLES FRANCOPHONES
AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
DUCRO C., PHAM T.H., CORTONI F. L’efficacité du traitement des agresseurs
sexuels adultes. Revue francophone de clinique comportementale et cognitive,
2017, vol. XXII, n° 3, pp. 25-33
La décennie précédente a connu un renouveau des discussions et débats sur
l’efficacité du traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles (ASA). Les modèles de
« prévention des rechutes », « d’autorégulation », de « risque, besoin et réceptivité »,
et de « bonne vie » sont préconisés pour le traitement des délinquants sexuels,
offrant aux cliniciens le choix parmi un éventail d’approches. En outre, les concepts
de psychologie positive basés sur les forces et les approches humanistes sont
décrits comme ayant un effet sur le traitement des délinquants sexuels. Cette revue
de la littérature décrit ces modèles, à partir des données théoriques et une approche
clarifiée et systématique pour le traitement des ASA. (Résumé d’éditeur).

DANGEROSITE
BENEZECH M. La législation actuelle face à l’évaluation des comportements
violents : l’urgence d’une réforme. Annales médico-psychologiques, avril 2018,
vol. 176, n° 4, pp. 404-409
L’examen clinique des malades mentaux, placés sans consentement dans les
hôpitaux spécialisés, ainsi que la pratique de l’expertise psychiatrique pénale ne
permettent pas, dans leurs conditions actuelles, une évaluation sérieuse de la
dangerosité et du risque de récidive violente. L’utilisation de méthodes scientifiques
diagnostiques et prédictives est devenue maintenant indispensable. Au pénal,
l’expert doit, de plus, prendre en compte les données réelles de l’infraction : degré de
préméditation, organisation de la scène de crime, dynamique et typologie des
violences, contexte relationnel et environnemental, victimologie, informations du
dossier judiciaire. L’expertise psychiatrique traditionnelle doit laisser la place à une
analyse criminologique pluridisciplinaire, complète, intégrant l’ensemble des facteurs
individuels et collectifs, subjectifs et objectifs. (Résumé d’éditeur).

PRISON
SOINS PSYCHIATRIQUES AUX PERSONNES DETENUES (dossier). Santé
mentale, 227, avril 2018, pp. 25-91
Toutes les pathologies psychiatriques sont surreprésentées en prison, et un quart
des détenus souffrant de troubles psychiatriques présentent une comorbidité
addictive. Face à une pénalisation accrue de la folie, quels sont les enjeux éthiques
et cliniques pour la psychiatrie ? Comment soigner et penser la rencontre avec l’autre
dans des contraintes de temps et d’espaces maximales ? Comment établir des
frontières claires avec le judiciaire pour négocier les conditions du soin psychique.
THOMAS P. Prison : l’enjeu majeur des soins psychiatrique, pp. 26-31

Les pays européens voient augmenter de façon inédite la prévalence des troubles
mentaux en milieu pénitentiaire. La détention aggrave les troubles de ces
populations précaires, augmente les ruptures de soin et majore le risque de récidive.
FOVET T., PLANCKE L., THOMAS P. Prévalence des troubles psychiatriques
en prison, pp. 32-38
Les études soulignent la prévalence importante de tous les troubles psychiatriques
en prison, avec une surreprésentation des dépressions, des troubles psychotiques et
des comorbidités addictives.
HAZAN A. Soins psychiatriques aux détenus : les constats du CGLPL, pp. 4045
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dresse un constat
accablant de la prise en charge de la santé mentale des personnes incarcérées :
pathologies lourdes aggravées par l’enfermement, risque de suicide accru ; Il
réaffirme le principe d’une égalité réelle d’accès aux soins et de traitements entre
patients détenus et population générale.
BODON-BRUZEL M., TOUITOU D. Etre schizophrène en détention, pp. 46-51
En prison, l’expression clinique de la schizophrénie est fréquemment en lien avec le
régime carcéral et sa valence pro-psychotique : risque important de déréalisation,
interprétations délirantes se focalisant sur les surveillants ou les autres détenus.
GIRAVALLI P., SIRERE S. Clinique de l’espace et du temps en prison, pp. 5256
Comment apporter des soins psychiatriques aux personnes détenues, penser la
clinique et rencontrer l’autre, dans un contexte où les contraintes de temps et
d’espace sont maximales ?
TANVEZ G. Penser le soin psychique en prison, pp. 59-64
Le service de soins psychiatriques ambulatoires aux détenus (SPAD) est un dispositif
de soins original indépendant des services judiciaires et pénitentiaires. Les 4 L (lieu,
imites, lois, langage) servent de balises avec le détenu.
BURNET N., ESVAN M. Secret médical et éthique en prison, pp. 66-71
En milieu carcéral, les multiples interfaces santé/justice rendent particulièrement
délicate la protection de la confidentialité. Pourtant, il n’y a pas de soins de qualité
sans confidences de confidences sans confiance, de confiance sans secret.
ROUGIE F. Solides comme un roc ? pp. 72-73
Dans ce Travail de fin d’études (TFE), un étudiant en soins infirmiers s’interroge sur
ses émotions dans le contexte d’une situation clinique complexe. Sa réflexion permet
de décrire en creux le travail des soignants en Unités hospitalières spécialement
aménagées (USHA).
BENSUSSAN P. La pénalisation de la folie, pp. 74-77
Pour se garder de l’arbitraire, le psychiatre expert doit s’appuyer sur la clinique et des
arguments objectifs, et non pas sur des idéologies quant aux fonctions du procès et
de la peine.

PROTAIS C. Irresponsabilité pénale : les enjeux de l’expertise, pp. 79-83
L’analyse des expertises psychiatriques depuis les années 1960 montre qu’elles
concluent de plus en plus souvent à la responsabilité des malades mentaux criminels
et donc à leur détention. Que traduit cette évolution ?
LANCELEVEE C. Les tensions morales de la « prison-asile », pp. 85-89
Aujourd’hui, la « prison-asile » accueille et exclut, soigne et surveille. Dans ce
contexte, les imbrications entre les logiques d’assistance et de contrôle induisent des
tensions morales pour les groupes professionnels qui exercent en milieu carcéral.
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