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LE DOSSIER
Chaque mois, une dizaine 
d’experts, cliniciens, 
spécialistes des sciences 
humaines ou usagers 
croisent leurs regards 
et font le point sur une 
pathologie, une prise 
en charge ou une 
problématique de soin.

L’ART DE SOIGNER
Des expériences cliniques, 
des témoignages, des 
pratiques de soin innovantes, 
des concepts fondamentaux 
expliqués. 

ART DE SOIGNER
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Pascal HACHET 

Psychologue, docteur en psychanalyse, 
Centre de soins, d’accompagnement  

et de prévention en addictologie (CSAPA)  

Sato-Picardie (Compiègne et Creil).

 Des liens entre toxicodépen-
dance, dépression et deuil raté ont très 
tôt été esquissés par les psychanalystes.
– Freud (1915) lui-même compare l’al-
coolisme à la manie.
– Simmel (1929) voit dans toutes les 
addictions des « manies artificielles », qui 
protègent contre une dépression grave : 
ainsi, « l’alcoolique (…), dans sa lutte 
pour et contre l’abstinence, s’attaque à 
une fixation objectale indissoluble engen-
drant un conflit sans fin ; priver sa mère 
de vie (d’amour) en la dévorant ; tuer la 
seule personne dont dépend, du simple 
fait qu’elle existe, tout sentiment de 
sécurité ».
– Au sujet de l’addiction à la drogue elle-
même, Rado (1933) suggère pour sa part 
que les différents types de toxicomanies 
seraient les variétés d’une seule maladie, 
caractérisée par une dépression initiale. 
Avec les effets du produit, le moi retrou-
verait sa dimension narcissique originelle 
et s’engagerait dans un cycle dépression 

euphorie pour maintenir de façon magique 
cette autosatisfaction.
– Plus tard, Rosenfeld (1961) rapproche 
étroitement la dépendance à la drogue 
des états maniaco-dépressifs tout en les 
distinguant : « Le toxicomane utilise des 
mécanismes maniaco-dépressifs renforcés 
et modifiés par l’usage des drogues ». 
Pour cet auteur, le produit « symbolise 
un objet idéal » qui renforce les défenses 
maniaques, afin de « maîtriser les 
angoisses paranoïdes » et de lutter contre 
la dépression. Il estime qu’un clivage du 
Moi permet à la drogue d’être « ressentie 
comme mauvaise et persécutrice » par le 
toxicomane. Elle sert à « dénier la bonne 
partie de lui-même et ses bons objets 
internes » et « permet l’identification à 
un objet malade ou mort ».
– Guillaumin (1981) pense que la toxi-
comanie a pour effet de supprimer le 
deuil même, pour trois raisons. D’abord, 
« l’objet n’est pas perdu car il est toujours 
à disposition ». Ensuite, « réduit à ses 
composantes chimiques, il n’existe pas à 
proprement parler ». Enfin, l’objet-drogue 
contient à l’état condensé et dé-symbolisé 
ce qu’il supprime, à savoir « les éléments 
nécessaires pour produire une sorte de 
scène primitive intime, ensuite idéalisée 
sur le mode euphorique-maniaque ».
– Le Poulichet (1987) note que certaines 
toxicomanies sont articulées de façon pré-
cise autour d’une problématique de deuil 

Maladies du deuil et 
La psychanalyse permet d’éclairer comment des 
situations de deuil pathologique provoquent parfois 
des « fantasmes d’incorporation » chez les patients 
souffrant d’addictions.  Au fil de sa thérapie, Sabine, 
héroïnomane de 32 ans, confie un parcours de vie 
émaillé d’abandon et de décès brutaux…

ART DE SOIGNER
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 Maud, 22 ans, souffre de schizo-
phrénie paranoïde, ce qui fait qu’elle se met 
en danger : elle déambule seule dans la rue 
la nuit sur injonction de ses voix, allume 
des feux dans son appartement pour lut-
ter contre les hallucinations visuelles… 
Au service des urgences qui l’accueille, 
elle déclare cependant : « Je ne suis pas 
malade, je n’ai pas besoin de traitement ».

HISTOIRE DU CONCEPT
Si la philosophie évoque le rapport à soi et 
invite à la connaissance de soi, le terme 
d’insight apparaît dans les publications de 
la Société médico-psychologique de 1869 
à 1870, via la psychologie médico-légale 
et la question du discernement en matière 
pénale.
– En 1913, le psychologue allemand W. 
Kohler, présentant des expériences réali-
sées avec des singes, utilise le terme alle-
mand einsicht, qui signifie « moment pri-
vilégié de prise de conscience » (Richard, 
2017). Sa traduction est multiple et varie 
selon le courant théorique : théorie de l’es-
prit en psychologie cognitive, anosognosie 
en neuropsychologie ou encore déni pour 
la psychanalyse.
– S. Freud emploie rarement le mot einsi-
cht et F. Ferenczi (1921) lui préfère Sel-
bstbeobachtun, c’est-à-dire « auto-obser-
vation ».
– En 1974, le psychanalyste P. Fédida 
définit l’insight comme une « aptitude de 
l’individu à une connaissance familière de 
son propre inconscient ».
– En 1986, pour R. H. Etchegoyen, psy-
chanalyste argentin, l’insight « constitue 
par définition la colonne vertébrale du 
processus psychanalytique ». Il ajoute : 
« Tous les auteurs pensent que l’insight 
est le moteur principal des changements 
progressifs que promeut l’analyse ».

L’insight, un concept  
avant tout relationnel
Une rubrique bimestrielle pour comprendre les concepts 
utilisés en psychiatrie… de la pratique vers la théorie
et de la théorie vers la pratique. Un double mouvement.

MAGALIE GUILLOT
Psychologue clinicienne, CH George-Sand, Bourges.

– En 2016, le Dictionnaire médical de 
l’Académie de médecine décrit l’insight 
comme « la capacité pour un sujet de per-
cevoir avec perspicacité les mouvements 
conflictuels internes, notamment ceux que 
la cure analytique mobilise. Cet effet d’inté-
riorisation dynamique est aussi une limita-
tion de la projection à l’extérieur – principa-
lement sur l’analyste – des conflits internes, 
qui pourrait constituer une limitation, voire 
une mise en échec de l’analyse ».

ÉVALUATION ET SOINS
Dans le champ de la psychiatrie, le défaut 
d’insight, qui traduit le manque de recon-
naissance de la maladie, freine voire 
empêche les soins proposés. Il peut ainsi 
entraîner des soins sans consentement, 
comme dans le cas de Maud, où une hos-
pitalisation complète sous contrainte est 
mise en place pour tenter d’établir une 
alliance thérapeutique, dans une perspec-
tive de traitement et de stabilisation qui la 
protégerait de ses comportements de mise 
en danger.
Des échelles permettent d’évaluer l’in-
sight, comme l’IS (Insight Scale) de Mar-
kova et Berrios (1992) ou la SAI (Shedule 
for Assesssment of Insight) (David, 1990), 
modèle le plus habituellement utilisé (la 
SAI), qui propose trois dimensions de l’in-
sight :
– la capacité de l’individu à reconnaître 
qu’il souffre d’une maladie mentale ;
– sa capacité à interpréter les expériences 
psychotiques (par exemple : les hallucina-
tions) comme étant anormales ;
– l’assiduité au traitement.

ÉVOLUTION
Le défaut d’insight entraîne une moins 
bonne compliance au traitement, voire 
un rejet total de tout soin. Il fait partie 

de la symptomatologie de la schizophré-
nie et d’autres troubles psychiatriques 
sévères.
Depuis quelques années, l’éducation 
thérapeutique, qui vise, selon l’OMS, à 
« aider les patients à acquérir ou maintenir 
les compétences dont ils ont besoin pour 
gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique », permet entre autres à amé-
liorer l’insight, qui apparaît alors comme 
un outil. En psychanalyse, il constitue un 
levier vers un effet favorable à la thérapie, 
en parallèle de l’élaboration verbale.
Comme le précise le neuropsychiatre A. 
Bottero (2008), « l’insight est donc un 
rapport qui se construit avec le symptôme 
psychotique. C’est un rapport variable. Il 
se renforce avec le temps, l’évolution, l’ex-
périence des conséquences du délire, les 
limites rencontrées dans la réalité, l’aide 
qui est reçue, l’apaisement que permet le 
traitement, la récupération psychique… 
Comme il peut se défaire : avec le stress, 
l’épuisement, les nouvelles difficultés qui 
arrivent… ».
Lors d’un entretien médical de suivi, le 
soignant cherche donc à évaluer cette 
capacité d’insight, en fonction de sa 
connaissance du patient. Selon le psy-
chiatre N. Jaafari, « l’insight est avant 
tout un concept relationnel dont l’évalua-
tion dépend de plusieurs facteurs : le type 
d’échelle, la particularité de la pathologie 
et plus particulièrement l’expérience du 
clinicien ».
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ou en tout cas en réduisant la part de la
vie émotionnelle.
On retrouve de nombreux facteurs à l’ori-
gine de cette ségrégation dualiste entre
affect et processus mentaux (voir enca-
dré page suivante). 
Pour Piaget (1), dont l’œuvre a contribué
à cette acception restrictive de la « cogni-
tion », l’émotion était le carburant alimen-
tant le moteur mental. Pour la psycho-
logie expérimentale, l’émotion était un biais
qu’il était méthodologiquement néces-
saire d’écarter pour étudier objective-
ment le fonctionnement mental. En miroir,
la théorie psychanalytique, et particuliè-
rement celle de la pulsion, permettait
commodément de donner à l’affect une
place centrale dans la conception cli-
nique du fonctionnement psychique.

L’ÉMOTION, PRODUIT 
DE L’ACTIVITÉ MENTALE
Cette opposition entre une psychologie et
psychopathologie avec et sans émotion n’est
plus actuelle. Il en va de même des
controverses sans fin qu’elle nourrissait
quant au rôle causal prédominant de
l’une et de l’autre, quant à la subordina-
tion de l’affectif au cognitif ou inverse-
ment, dans la pathologie comme dans
le fonctionnement mental ordinaire. Elle
témoigne d’une théorie dualiste de la
représentation et de l’affect qui appa-
raît obsolète de tout point de vue, clinique
et psychanalytique autant que scienti-
fique moderne.

Nicolas GEORGIEFF

Professeur de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, Université Lyon 1 et 
Centre de neurosciences cognitives, Lyon.

La prise en compte de la vie
émotionnelle ou affective a longtemps
contribué à la démarcation entre psy-
chologie clinique d’une part, et psycho-
logie expérimentale ou « scientifique »
d’autre part :
– la psychologie clinique avait alors l’émo-
tion comme objet privilégié ;
– la psychologie expérimentale objective
se réservait l’étude du fonctionnement intel-
lectuel et des fonctions dites alors « cogni-
tives » au sens précisément où l’émo-
tion, au même titre que la subjectivité,
en était exclue. En témoignent encore
la dénomination actuelle de la psycholo-
gie scientifique, dite « psychologie cogni-
tive », et celle des « sciences cogni-
tives » qui regroupent l’ensemble des
sciences objectives de l’esprit depuis la
fin du siècle dernier.
Longtemps, peut-être même jusqu’à
aujourd’hui pour certains, le terme « cogni-
tif » a désigné les processus mentaux
de perception, de représentation et de pen-
sée, de mémoire, d’organisation et de
contrôle du comportement – les suppo-
sées « fonctions cognitives » – en excluant

Explorer la vie
émotionnelle
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L’émotion est le produit d’une activité mentale. Elle n’en
est pas la cause ou la source. Plaidoyer pour une
psychopathologie centrée sur la vie et la régulation
émotionnelle.
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Le pervers narcissique est-il soi-
gnable ? Vaste question, qui résonne par-
fois comme une supplication de la part de
leurs conjoints, ou comme un défi pour cer-
tains thérapeutes. Vaste question qui
résonne dans le vide, dans l’absence de
la demande de traitement des principaux
intéressés. Une question qui semble si
simple, et que la perversion narcissique rend
complexe, insaisissable, voire troublante.
Homme ou une femme, la perversion nar-
cissique a les mêmes particularités de
fonctionnement.

LA RENCONTRE THÉRAPEUTIQUE
Que se passe-t-il, en règle générale, dans
une thérapie ? Une personne qui souffre
essaye de se débarrasser de sa souffrance.
Tout d’abord, elle tâche de se défaire de
ses maux par des moyens simples, à sa por-
tée. Parfois un mal de tête passe avec un
peu d’aspirine, et il n’est pas nécessaire
d’en chercher la cause. Un chagrin d’amour
peut bénéficier de l’écoute partiale et

Valérie LE GOFF-CUBILIER

Psychiatre, psychothérapeute, Médecin adjoint

responsable du Service psychiatrique ambulatoire

adulte du Secteur psychiatrique Ouest, CHUV, Nyon,

présidente de l’Association suisse de thérapie familiale

et intervention systémique, Suisse.

Imperméable à la souffrance, le pervers narcissique ne
cherche pas d’aide. Ce n’est qu’en admettant ses propres
limites face à ce type de structure psychique toxique que le
thérapeute peut envisager, non pas de guérir, mais de soigner.

compatissante des amis, une crise de
colère se décharger sur un punching-ball…
Mais quand les ressources personnelles
se révèlent inopérantes ou deviennent
inefficaces, la personne se décide à faire
appel à un professionnel du soin, méde-
cin, psychiatre, psychothérapeute ou psy-
chologue. Ce faisant, elle devient un
patient : elle cherche un interlocuteur,
appelle, reçoit une réponse, pas toujours
favorable, puis attend avec impatience son
premier rendez-vous. Durant ce laps de
temps, elle souffre, d’une façon ou d’une
autre, et si elle l’accepte, c’est qu’elle sait
avoir besoin des compétences d’un spé-
cialiste, compétences qu’elle reconnaît ne
pas avoir.
Un patient est donc en demande d’aide,
et il va ainsi dépendre d’un thérapeute. Non
seulement il paye ce spécialiste, mais il
doit lui faire confiance et se livrer pour béné-
ficier de son aide et ainsi aller mieux.
Même si ce thérapeute est éthique et
compétent, qu’il explique de son mieux les
traitements possibles, le patient reste en
quelque sorte « dépendant » des propo-
sitions qui lui sont faites. Il ne peut fixer
lui-même les conditions d’un traitement
prédéterminé par la technique et les
contraintes de la réalité. Même si le
patient l’exige, un thérapeute ne peut
pas forcer un conjoint à changer, de même
qu’il ne peut traiter quelqu’un qui ne
vient pas aux rendez-vous et ensuite en
réclame un autre en urgence… Il ne doit

Peut-on soigner les
pervers narcissiques ?

LES PSYCHOPATHES DOSSIER

SANTÉ MENTALE | 194 | JANVIER 2015 69

ce serait plus par l’invention de dispo-
sitifs de soins et d’accompagnement
qu’elles permettent, ou non.
Que signifie poser un diagnostic de dan-
gerosité ou à l’opposé, de réintégration
psychologie et sociale ? Les enjeux sont
tout à la fois éthiques (à quoi s’autorise-
t-on), cliniques (sur quelles bases et avec
quelle méthodologie), déontologiques (il
y va de l’exercice d’une responsabilité)
et moraux (quelles sont les conventions
au sein de quelle collectivité), dépen-
dants des dispositifs d’insertion et de
probation disponibles, effectifs et connus
pour être efficaces, à travers leur pluri-
professionnalité.
Quand le diagnostic de psychopathie est
posé, de quelles ressources dispose-t-on?
Que veut dire changer, dans ce cas pré-
cis ? La dimension analytique suivie ici
est psycho-criminologique; l’objet interrogé
est une pratique criminelle plus qu’un
comportement. La prospective pose la
question des ressources psychologiques
et sociales disponibles pour résister à
toute autre réitération. La désistance (tout
ce qui conduit quelqu’un à quitter la délin-
quance) définit aujourd’hui quels autres
investissements sont en capacité de faire
obstacle aux enjeux précédents.
L’histoire de Franck nous permettra
d’illustrer un certain nombre de pers-
pectives. Si l’argumentation emprunte
diverses étapes, ce sera moins pour don-
ner un modèle que pour mettre en ques-
tion une certaine conception d’un dia-
gnostic probationnaire (2) ou expertal

Il n’est nullement équivalent
de poser un diagnostic de psychopathie
dans un cadre de santé mentale et dans
un contexte médico-légal. En expertise,
il s’agit de dire comment une infraction
a été rendue possible mais aussi d’argu-
menter sur une éventuelle absence de
réitération, selon des formes similaires ou
analogues.
Dès qu’il s’agit de psychopathie, nous
sommes d’emblée dans l’espace-temps
de la récidive, de la chronicité. La dan-
gerosité et le risque de répétition, l’at-
teinte au corps social et aux intégrités
psychologiques sont des grilles a priori
de singularisation d’un état. Il s’agit
moins d’une personne que de sa puis-
sance de nuire et des caractéristiques
de cette dernière. La psychopathie pos-
sède toutes les conditions insécuritaires
requises pour un état d’alerte maxi-
mum et un seuil de vigilance accrue. À
ce titre, les débats de la Haute Auto-
rité de santé (1) sont particulièrement
significatifs. La variation des approches
théoriques ne modifie en rien les des-
criptions comportementales. Si elles
ont un sens, une puissance créative,

trop rapidement réduit à une méthodo-
logie (l’actuarialité, 3) et à une entité (la
dangerosité).

UN PASSÉ, DES FAITS
À 32 ans, Franck a passé treize ans en pri-
son. Cette fois-ci, il est à nouveau incar-
céré, pour homicide. Il est accusé du
meurtre d’une amie, à l’arme blanche,
puis, afin d’effacer toute trace des faits, d’avoir
enseveli en différents endroits le corps
démembré. Il avance des motifs d’amné-
sie (alcool, drogue, émotions, moments de
dépersonnalisation, panique, un tiers aidant)
tant pour les premiers faits que pour les
seconds. C’est parce qu’il a fait appel d’un
premier jugement qu’une deuxième série
d’expertises a eu lieu. Nous présentons de
façon succincte ces deux moments d’ex-
pertises et leurs commentaires.

PREMIÈRE RENCONTRE
Franck présente une apparence calme,
plutôt distante. Pâle, sans expression, la
posture rigide, il peut regarder son inter-
locuteur quand il s’adresse à lui. Les ques-
tions paraissent le déranger. Quand il
quitte la salle d’examen, en lançant :
« Vous me saoulez, j’ai envie de me cas-
ser, au revoir », c’est sans geste agressif
et presque « furtivement ». Comme s’il n’avait
rien à faire ni à entendre en même temps
qu’il semble en position insupportable :
partir, s’enfuir, paraît une ultime solution
de protection, une sorte de recours à l’acte.
Redevenir opaque en faisant obstacle à tout
questionnement. Si sa décision de rompre

Franck a déjà passé de longues années en prison quand il est condamné pour un homicide
violent. Au fil des expertises psychologiques et des enquêtes sociales, sa personnalité psychopathique
apparaît, se construit, avec des moments de basculements repérables dans l’après-coup.

Loïck-M VILLERBU

Professeur émérite en psycho-criminologie,
Institut de criminologie-Sciences humaines, 

Universités Rennes 2 et Paris 7.

L’expertise de Franck,
psychopathe, meurtrier
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L’Europe des
maladies chroniques  
Le CHU de Montpellier participe au projet 
de recherche européen EFFICHRONIC, dont 
l’objectif, en France, en Italie, Pays-Bas, Espagne 
et Royaume-Uni est de valider l’intérêt de 
l’utilisation d’un programme d’éducation à 
la santé dans les maladies chroniques pour 
les personnes vulnérables. Développé par 
l’Université de Stanford, ce programme, (Chronic 
Disease Self-Management Program, CDSMP), 
qui se présente sous la forme d’ateliers sur 
une période de 6 semaines, vise à fournir aux 
personnes des stratégies d’autogestion pour 
mieux vivre au quotidien.
n D’après le communiqué du CHU de Montpellier

Handicap psychique :
appel à projets de recherche
Pour la 4e année consécutive, la fondation Falret 
lance un appel à projets de recherche-action 
sur les pratiques de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap psychique. 
Les projets peuvent porter sur différents types 
d’aide (à la vie sociale, à l’hébergement, à 
l’insertion professionnelle, au soutien au 
maintien d’un réseau professionnel), ou encore 
sur le domaine d’intervention des structures 
médico-sociales, dans le domaine social ou 
en milieu ordinaire. Dans l’idéal, les projets 
pourront être portés par des professionnels de 
terrain alliés à des chercheurs.
n www.fondation-falret.org

4,9 milliards d’euros pour 
numériser le système de santé
Dans le Grand plan d’investissement (GPI) du 
Gouvernement, 4,9 milliards d’euros seront 
consacrés à « la numérisation du système de 
santé et de cohésion sociale. Il s’agit notamment 
de développer les maisons de santé dans 
les territoires en manque de médecins, de 
moderniser les équipements hospitaliers et de 
soutenir la recherche médicale. » Pour l’hôpital 
(420 millions d’euros) l’accent sera mis sur 
la numérisation des services (prises de RDV, 
paiement en ligne, préadmission…) ou encore le 
lien avec les professionnels de santé de ville.
n Grand plan d’investissement 2018-2022,  
www.gouvernement.fr

Le Psycom édite deux 
nouvelles brochures

Le Psycom, organisme public d’information, de 
formation et de lutte contre la stigmatisation en 
santé mentale, édite deux nouvelles brochures 
accessibles gratuitement :
– Psychoéducation et éducation thérapeutique 
du patient en psychiatrie dans la collection 
« Psychothérapies ». Cette brochure explore 
les spécificités de l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) et de la psychoéducation, 
(utilisés de manière équivalente en psychiatrie) 
et aborde également ce que ces méthodes 
ne sont pas… Les programmes d’ETP ont fait 
l’objet de recommandations méthodologiques 
de la Haute autorité de santé (HAS) en 
2007 et bénéficient depuis 2009 d’un cadre 
réglementaire. La brochure pose également les 
indications de l’ETP et présente des exemples 
de programme, les bénéfices pour les patients 
et leurs familles, des adresses utiles…
– Troubles des comportements de l’enfant 
et l’adolescent dans la collection « Troubles 
psychiques ». Si certains débordements des 
plus jeunes inquiètent les adultes (c’est le 
motif de consultation le plus fréquent en 
pédopsychiatrie), ils ne correspondent pas 
forcément un trouble du comportement. Et si 
les réponses thérapeutiques existent, elles ne 
sont pas univoques, et peuvent être proposées 
en dehors de la reconnaissance d’un trouble 
du comportement. Cette brochure fournit des 
repères sur les intérêts et les limites du repérage 
diagnostique, les interventions proposées par 
les pédopsychiatres et les psychologues, les 
accompagnements pédagogiques, socio-
éducatifs et judiciaires dont les enfants et 
adolescents peuvent bénéficier.

n La documentation du Psycom est disponible gratuitement 
partout en France (frais de port en plus pour les DOM-
TOM), sur commande pour les brochures imprimées, ou 
téléchargeables en ligne. www.psycom.org

En milieu professionnel, les conduites addictives 
peuvent avoir de graves conséquences sanitaires, 
rappelle l’Académie nationale de médecine. 

Dans un rapport, elle présente tout d’abord un état 
des lieux, pointant que ces conduites engagent la 
responsabilité de l’entreprise en cas d’accident. Les 
prévalences d’usage des substances psychoactives en 
population générale sont précisées. Selon l’enquête 
du « baromètre santé 2014 », les consommations des 
substances psychoactives chez les actifs occupés sont 
plus faibles que chez les demandeurs d’emploi pour 
les drogues licites (alcool p<0,05 ; tabac p<0,001), 
et illicites (cannabis par exemple p<0,001). En ce 
qui concerne les médicaments psychotropes, on note 

une consommation beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Trois 
milieux professionnels sont concernés par des niveaux élevés de consommations de ces 
substances : le bâtiment et les travaux publics, le secteur englobant les arts, les spec-
tacles et les services récréatifs, ainsi que celui de l’hébergement et de la restauration. 
Pour l’entreprise, les conséquences sont des pertes de production, un absentéisme, 
un déficit d’image, des accidents du travail.
Dans ce contexte, l’Académie nationale de médecine rappelle le rôle essentiel du 
médecin du travail « conseiller, garant du (…) secret médical et artisan majeur de la 
prévention » et recommande :
– la réalisation en milieu professionnel d’actions collectives d’information et de sensibilisation 
sur les dangers des drogues licites et illicites qui s’appuient sur les résultats d’enquêtes 
de prévalence à partir de dépistages anonymes et aléatoires des consommations dans 
l’entreprise. Les modalités de mise en œuvre de ces campagnes doivent être inscrites 
dans le règlement intérieur et la fiche d’entreprise. Un tableau de bord santé, protégé 
par l’anonymat, doit être présenté en CHSCT ;
– des actions individuelles auprès des personnels occupant des postes mettant en jeu 
la sécurité individuelle ou collective. Le médecin du travail doit être chargé d’assurer 
un contrôle garantissant l’absence de consommation d’alcool ou de substance illicite 
par ces personnels ;
– le renforcement des missions d’information et d’éducation des milieux professionnels 
œuvrant dans le champ de la santé et de l’éducation.
n Addictions en milieu professionnel. Rapport de l’Académie nationale de médecine, 10 oct. 2017, 
www.academie-medecine.fr

PRÉVENTION. Face aux risques liés aux conduites addictives au travail, l’Académie 
de médecine rappelle le rôle essentiel du médecin du travail.

Addictions en milieu professionnel
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 Le juriste constate que le contentieux relatif aux droits 
fondamentaux des patients admis en psychiatrie ne cesse de se 
développer. En la matière, le juge administratif tend à appliquer 
à ce service public les règles du droit général. Les services qui 
accueillent des personnes vulnérables et/ou sous contrainte se 
voient ainsi progressivement tenus de modifier leurs pratiques.

LES DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT
Ainsi, dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil 
d’État concluant à l’illégalité du refus de visite à un patient en 
chambre d’isolement (1), le tribunal administratif de Rennes 
vient de rendre une décision qui renforce à la fois les droits 
des usagers contraints et ceux de leurs proches (2). En l’es-
pèce, Monsieur R. a adressé plusieurs envois postaux à l’une 
de ses amies hospitalisée en psychiatrie. Or, ces courriers ne 
sont jamais parvenus à leur destinataire. Estimant illégale cette 
rétention de courriers, Monsieur R. a tout d’abord adressé une 
requête au directeur de l’établissement, lui demandant de faire 
cesser cette pratique et de lui verser des dommages et intérêts 
pour préjudices matériels (frais postaux) et moraux (atteinte à 
son droit fondamental de correspondance). N’ayant pas obtenu 
satisfaction, il a dans un second temps saisi le tribunal admi-
nistratif. Cette affaire permet de dégager plusieurs points importants :

• Le juge administratif est compétent pour ce type de litige
En l’espèce, il ne s’agissait pas de se prononcer sur la léga-
lité de la décision individuelle d’hospitalisation de la patiente 
(3) mais de contrôler la manière dont l’établissement d’accueil 
fonctionne au quotidien, pour engager sa responsabilité en cas 
de faute. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, 
le tribunal administratif, faisant abstraction de la forme d’hos-
pitalisation, a considéré que la décision par laquelle un établis-
sement public de santé mentale intercepte et retient des envois 
postaux adressés à un patient est une mesure prise pour l’exé-
cution du service public hospitalier. Par conséquent, le juge 
administratif est compétent pour statuer. Une telle décision 
produit des effets juridiques vis-à-vis des usagers du service 
(en soins libres ou en soins contraints), mais également vis-à-
vis des tiers (auteurs ou destinataires des courriers).

• Le cadre du droit général s’applique
L’hôpital n’est pas hors de la cité. Il est donc tenu de res-
pecter l’ensemble des règles qui protègent les droits et liber-
tés fondamentales des individus. Le tribunal administratif va 
ainsi s’appuyer sur les dispositions de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et sur 

celles du code de la santé publique, en particulier son article 
L. 3211-3, qui dispose que « lorsqu’une personne atteinte 
de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques (sous 
contrainte), les restrictions à l’exercice de ses libertés indi-
viduelles doivent être adaptées, nécessaires et proportion-
nées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement 
requis. (…) En tout état de cause, elle dispose du droit (…) 
d’émettre ou de recevoir des courriers ». Le tribunal adminis-
tratif cherche à définir si l’établissement a commis une faute 
en ne respectant pas le cadre fixé par loi, c’est-à-dire s’il a 
fait un usage disproportionné de son pouvoir discrétionnaire.

• Les modalités du contrôle effectué par le juge
Dans cette affaire, la patiente a reçu les courriers un mois après 
son hospitalisation. Le tribunal peut certes admettre que cer-
tains envois postaux ne soient pas remis immédiatement à un 
patient, mais à condition que l’établissement soit en mesure 
de justifier de manière circonstanciée les raisons qui l’y ont 
conduit. Il s’agissait d’envois de lettres et d’un colis de denrées 
alimentaires (des dattes). Le psychiatre ne peut s’opposer à une 
remise de courrier que pour des motifs médicaux correspondant 
à l’état clinique du destinataire. De son côté, le directeur (ou 
son représentant) peut le faire pour des raisons de sécurité. 
Dans les deux cas, le refus, strictement limité dans le temps, 
doit être motivé et signifié à l’envoyeur et au destinataire. Ce 
n’était pas le cas ici.

• L’indemnisation des préjudices subis
Toute décision administrative d’illégalité est constitutive d’une 
faute susceptible d’engager la responsabilité du service qui en 
est à l’origine. Estimant que la rétention de courrier était illé-
gale, le juge admet donc la faute de l’établissement. En consé-
quence, il alloue à la victime (l’auteur de l’envoi) une indem-
nisation de 302,40 euros (300 pour préjudice moral et 2,40 
pour préjudice matériel). Une indemnisation symbolique mais une 
décision importante.

Éric Péchillon,
Professeur de droit public, Université Bretagne Sud

1– Conseil d’État, 26 juin 2015, n° 381648. Lire aussi sur ce sujet : À l’hôpital, peut-on 

refuser un droit de visite à un proche ? Santé mentale n° 202, novembre 2015, et sur le site 

www.santementale.fr, rubrique led droit en pratique

2– TA de Rennes, 5 octobre 2017, R. contre CHS Guillaume Régnier, n° 1604957

3– Ce type de contentieux relève désormais de la compétence exclusive du juge judiciaire et 

plus précisément du juge des libertés et de la détention.

En psychiatrie, peut-on refuser à 
un patient de recevoir du courrier ?
Hospitalisé en psychiatrie, le patient reste sous le régime du droit général. Le juge administratif a ainsi 
estimé illégale une mesure de rétention de courriers et demandé une indemnisation.


