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• Plusieurs examens psychiatriques peuvent être
demandés au cours de la procédure pénale
• Les examens demandés lors de la garde à vue et
sur réquisi;on interviennent souvent dans
l’urgence.
• C’est la première phase de l’enquête pénale
• stade précoce et réalisa;on de l’examen moins
aisée que lors des exper;ses présentencielles
tradi;onnelles .

.
• Depuis 1985 le Code de Procédure Pénale
permet aux parquets via les Officiers de Police
Judiciaire (OPJ) qui mènent eux-mêmes
l’enquête, de requérir toute personne
qualifiée aux fins de procéder à des examens
techniques ou scientifiques, dans le cadre des
enquêtes de flagrance ou au cours des
enquêtes préliminaires
article 60 du CPP article 77-1 du CPP

LA REQUISITION
• En droit français est un mécanisme permettant aux
officiers de police judiciaire, procureurs et juge
d’instruction, d'obtenir communication de documents ou
d'informations spécifiques, de la part d'une personne, d'un
organisme, d'un établissement ou d'une administration
• Tout médecin requis par le Justice est tenu d’obtempérer
en vertu de l’article L 4163-7 du Code de la Santé Publique
code de procédure pénale articles 60-1 et 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3, 99-4

Le praticien
réquisitionné
• Dans le cadre judiciaire, l’expert psychiatre est
l’auxiliaire de la justice et doit avant d’effectuer son
examen en informer le sujet
• Son rôle est de fournir, dans les limites de la mission
qui lui est confiée, les éléments médicaux qui
éclaireront la décision du juge
• Ainsi l’expert psychiatre apporte un éclairage auprès du
magistrat sur des questions d’ordre psychiatriques
article R.4127-105

Qui réquisitionne ?
• Dans le cadre des enquêtes de ﬂagrant délit
l’examen psychiatrique doit être approfondi, il doit
diﬀérer du simple examen médical, et intervient le plus
souvent dans le cours de la garde à vue, relève d’un
pouvoir propre de l’oﬃcier de police judiciaire
• Dans le cadre des enquêtes préliminaires
L’examen psychiatrique approfondi peut être ordonné
par le Procureur de la République, ou sur
autorisaDon de celui-ci par l’oﬃcier de
police judiciaire

Les questions qui sont posées au
psychiatre
1-L’examen de la personne mise en cause révèle-t-il chez elle des anomalies
mentales ou psychiques ? Le cas échéant les décrire et préciser à quelles affections
elles se rattachent.
• 2-L’infraction qui est reprochée au sujet est-elle ou non en relation avec de telles
anomalies ?
• 3-Le sujet était-il atteint au moment des faits, d’un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ?
• 4-Le sujet était-il atteint au moment des faits, d’un trouble psychique ou
neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ?
• 5-Le sujet a-t-il agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à
laquelle il n’a pu résister ?
• 6-Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ?
• 7-Le sujet présente t-il un état dangereux ?
• 8-Un pronostic sur l’évolution ultérieure du comportement est-il possible ?
• 9-Donner son avis sur le traitement ou.la mesure de rééducation à envisager et
notamment sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi
socio-judiciaire
•

•

C’est un examen de comportement

•

une évaluation clinique qui doit aboutir vers une orientation du sujet examiné.

•

l ‘analyse approfondie de sa personnalité paraissent difficiles dans les conditions
d’urgence de la garde à vue

•

Cet examen reste malgré tout une évaluation criminologique dès ce stade précoce
de l’enquête
apprécier, au plus près des faits, l’état mental du sujet présumé auteur

•
•

•

répondre ainsi à la question essentielle de la responsabilité, de l’abolition ou de
l’altération du discernement et du contrôle des actes, conformément à l’article
122-1 du Code Pénal
A ce stade la question essentielle reste la présence ou non d’éventuelles
pathologies mentales qui nécessiteraient alors une orientation vers des soins et
éviter, de renvoyer des malades mentaux en détention.

• . Les praticiens le plus souvent requis sont des
psychiatres travaillant dans les services d’accueil d’urgence
Hospitaliers
. les mission qui leurs sont confiées ont une portée limitée
• Le praticien doit faire des constatations immédiates, il doit rédiger un
certificat descriptif constatant l’existence ou non de troubles mentaux.
•

Il doit se prononcer sur la compatibilité ou non du sujet avec la garde-àvue

•

il doit se positionner sur la nécessité ou non d’une hospitalisation en
milieu psychiatrique

• Le certificat ainsi fait n’est pas considéré comme une expertise
psychiatrique

Certains praticiens sont des experts familiers des
missions d’expertises pénales qui ont une
véritable aisance dans la pratique expertale leur
permettant ainsi de se sentir autorisés:
• d ‘effectuer des vrais analyses psycho
criminologiques dés ce stade de l’ enquête
• De prendre la liberté de répondre ou non aux
questions des parquetiers

Le formalisme de
la procédure
• La réquisi*on en garde à vue impose de rendre sans délai aux
oﬃciers de police judiciaires un écrit formel
• Il doit être circonstancié clair et synthé*que
• Il doit éclairer le procureur de permanence dans sa décision en
renvoyant le gardé à vu vers
1) une comparu*on immédiate
2) une ouverture d’instruc*on
3) un classement sans suite
4) des soins non consen*s.
• Ce même rapport peut aussi être u*lisé à un stade plus avancé de
la procédure.
• ATTENTION Il n’est pas rare que son auteur soit citer pour déposer
devant la Cour d’Assises, quad il s’agit de procédure criminelle.

• L’examen de la personne mise en cause
révèle-t-il chez elle des anomalies mentales
ou psychiques ? Le cas échéant les décrire et
préciser à quelles affections elles se
rattachent.
• C’est la notion phare : une connaissance
approfondie de la clinique psychiatrique est
requise pour répondre après exploration des
signes cliniques par l’ existence ou non d’un
trouble mental avéré

• L’infraction qui est reprochée
au sujet est-elle ou non en relation
avec de telles anomalies ?
• Un lien de causalité entre les anomalies mentales
et la commission des faits doit être établi
• un trouble mental antérieur aux faits ne serait
pas retenu s’il est établi avec certitude qu’il a
totalement cessé au moment de
l ‘infraction.

• -Le sujet était-il atteint au moment des faits,
d’un trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le contrôle
de ses actes ?
• C’est la question la plus importante, si la
réponse est affirmative cela signifie que la
personne ne peut être reconnue pénalement
responsable.

• Le sujet était-il atteint au moment des faits,
d’un trouble psychique ou neuropsychique
ayant altéré son discernement ou le contrôle
de ses actes ?
• Le sujet est reconnu pénalement responsable
mais l’altération lui accorde le bénéfice des
circonstances atténuantes

• -Le sujet a-t-il agi sous l’empire d’une force ou
d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister ?
• La contrainte est une cause d’irresponsabilité
pénale par abolition de la liberté. Le
psychiatre doit rechercher l’existence d’une
force majeure ou d’une contrainte morale.

• Le sujet est-il accessible à une sanction
pénale ?
• En cas d’irresponsabilité pénale le sujet ne
peut être reconnu accessible. Ce qui est
important c’est d’évaluer le degré de
compréhension de la sanction en cas de
responsabilité

• -Le sujet présente t-il un état dangereux ?
• La dangerosité psychiatrique si elle existe et si
la personne est pénalement irresponsable le
magistrat du Parquet prendra immédiatement
attache avec le préfet pour organiser, des
soins à la demande du représentant de l’état
la personne présentant un état de dangerosité
psychiatrique avéré.

• -Un pronos)c sur l’évolu)on ultérieure du
comportement est-il possible ?
• Donner son avis sur l’opportunité d’une
injonc4on de soins dans le cadre d’un suivi
socio-judiciaire.

• Les psychiatres requis lors de
l’exercice de leurs fonctions
notamment dans les services d’urgences ne peuvent, déroger
à cette réquisition
• un examen clinique descriptif avec une évaluation
comportementale , se prononcer sur l’existence d’un
trouble psychique nécessitant une hospitalisation ou non
en milieu spécialisé en ordonnant des soins non consentis
• Ils doivent rester prudent et ne pas dépasser le cadre de la
mission
• L’appréciation ne sera pas la même selon qu’ils sont ou
non experts judiciaires.

CONCLUSION
L’intervention précoce d’un praticien psychiatre permet d’apporter une
réponse immédiate sur l’orientation dés les premières heures après
les faits
Une évaluation psychiatrique spécialisée pouvant aboutir à sa prise en
charge sanitaire avec un objectif de soigner le trouble mental existant .
La protection de l’individu mais aussi de l’entourage et de la société est
ainsi renforcée

Au final les magistrats gardent toute la liberté de
redemander un ou plusieurs avis techniques dans les
suites éventuelles de la procédure
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