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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 

C.R.I.A.V.S  Midi-Pyrénées - 7, rue du Colonel Driant - 31400 TOULOUSE  
Tél : 05 61 14 90 10 / 05 61 14 90 11 - Fax : 05 62 17 61 22 - criavs-mp@ch-marchant.fr 

« Qu’attendre des soins psychiatriques aux auteurs  

de violences sexuelles ?  » 

Le CRIAVS Midi-Pyrénées et la Coordination Régionale Midi-Pyrénées des Services de Soins Intervenant en Milieu Pénitentiaire proposent une 
journée d’étude sous la présidence de Daniel ZAGURY1, avec la participation de magistrats, psychiatres, psychothérapeutes, experts, médecins 
coordonnateurs…, concernant les soins psychiatriques aux auteurs de violences sexuelles, avant, pendant et après la prison. 

Dès ses fondements cliniques et légaux, au 19ème siècle, la psychiatrie a été confrontée à la difficulté de la mise en place d’un travail thérapeu-
tique qui se tienne, à distance de la condamnation et de la complaisance. 

 « Comme Michel Foucault l'avait clairement pressenti, on a glissé du paradigme du sujet responsable (ou irresponsable s'il est malade) à celui de 
l'individu dangereux porteur de risques. Malade ou non, il est la nouvelle figure de la peur »2.  

 Les violences sexuelles, après les figures du fou furieux, du vagabond, de l’aliéné incurable dangereux du 19ème sont devenues depuis la fin 
du 20ème siècle une préoccupation sociale majeure et un enjeu important en terme de santé publique. Ceci se réalise autant par la prise en charge 
sanitaire des victimes que de celle des auteurs, avec un intérêt particulier quant à ces derniers concernant la  prévention des récidives   délinquan-
tes ou criminelles. 

En effet, l’auteur de violences sexuelles, dans notre pays, est considéré de plus en plus comme un malade qu’il faut soigner, ce qui a conduit à 
la mise en place de mesures législatives par lesquelles le soin psychiatrique est convoqué. 

Le soin est fortement incité en prison et, de par les mesures d’injonction et d’obligation de soin prévues par la loi, est de plus en plus             
souvent associé aux mesures de sûreté. 

Les attentes vis-à-vis de ces soins sont à la mesure de l’émoi que ces violences provoquent dans l’opinion publique, les médias, chez les  politi-
ques, les associations de victimes… 

« Le drame de la psychiatrie, prise entre réponse au symptôme, calcul gestionnaire et scientisme, c'est qu'on lui demande de multiplier les mis-
sions sans lui en donner les moyens, tout en lui imputant par avance ses échecs »3.  

Il sera question au cours de cette journée thématique d’analyser les réponses à ce phénomène en termes de  prises en charge, dont on peut 
se demander si elles ne sont pas  trop souvent centrées sur les soins psychiatriques alors qu’elles sollicitent et mobilisent des intervenants de 
champs différents (justice, santé, social, éducatif…)…  

 
 1 Daniel ZAGURY est psychiatre des hôpitaux, spécialiste de psychopathologie et de psychiatrie légale, expert près de la cour d'appel de Paris, et chef de service au 
CH. Ville Evrard à Neuilly sur Marne et du centre psychiatrique du Bois-de-Bondy. 

 2 D.Z. Le Monde 21/03/2011 

 3 D.Z. « On lui demande d’apaiser un corps social en souffrance » L’express 18/07/2005 
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Sous la présidence du  Dr Daniel ZAGURY, Psychiatre des Hôpitaux, spécialiste de psychopathologie et de psychiatrie légale, Expert près de la 
cour d'appel de Paris, et Chef de service au CH. Ville Evrard à Neuilly sur Marne et du centre psychiatrique du Bois-de-Bondy. 

 

Avec la participation de  : 

 

Walter ALBARDIER  Psychiatre, Toulouse. Gilles AZAS Psychiatre, Marseille. Brigitte BEC Psychologue, Toulouse. Carole BRAMI Psychologue, 
Toulouse. Anne COUPRY Juge de l’Application des peines, Perpignan. Pierre-André DELPLA  Psychiatre, Toulouse. Ivan GUITZ Vice-président  
chargé de l'application des peines, Bordeaux. Radoine HAOUI Psychiatre, Toulouse. Nicole HARDY Juge de l’Application des Peines, Toulouse.  
Gérard LAURENCIN Psychiatre , Toulouse. Christian LISSAJOUX Président de l’ Association « Etincelles » , Tulle. Jean-Pierre PECASTAING   

Psychiatre, Perpignan. Elisabeth DUBARRY ou Fabiennes ROQUES Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, Auch. 


