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Sources communes…Sources communes…

•• Constitution de la clinique psychiatriqueConstitution de la clinique psychiatrique
•• Anthropologie de Gall à LombrosoAnthropologie de Gall à Lombroso
•• Sociologie de Sociologie de QueteletQuetelet à Durkheimà Durkheim
•• École MultifactorielleÉcole Multifactorielle
•• BiopsychologieBiopsychologie
•• PsychosociologiePsychosociologie
•• PsychanalysePsychanalyse



Naissance de la clinique : Naissance de la clinique : 
séparation du fou et du délinquantséparation du fou et du délinquant

•• FranceFrance
–– PinelPinel
–– EsquirolEsquirol
–– GeorgetGeorget
–– BaillargerBaillarger

•• AllemagneAllemagne
–– KraepelinKraepelin
–– BleulerBleuler
–– FreudFreud



Histoire des psychoses Histoire des psychoses 
chroniqueschroniques

•• Psychoses délirantes et hallucinatoiresPsychoses délirantes et hallucinatoires

•• Psychoses thymiques ou maniacoPsychoses thymiques ou maniaco--
dépressivesdépressives

•• Psychoses schizophréniquesPsychoses schizophréniques



Séparation du malade et du Séparation du malade et du 
délinquantdélinquant

•• Par la clinique productivePar la clinique productive
–– Constatation du Délire Constatation du Délire 

•• Recherche des ThèmesRecherche des Thèmes
•• Recherche et analyse des Mécanismes Recherche et analyse des Mécanismes 

–– Constatation d’Constatation d’HallucinationsHallucinations
–– Importance de l’Importance de l’AutomatismeAutomatisme mentalmental

•• Par la clinique déficitairePar la clinique déficitaire
•• Par la clinique de désorganisationPar la clinique de désorganisation



Psychoses délirantes et Psychoses délirantes et 
hallucinatoires (1)hallucinatoires (1)

•• 1801 : Pinel début de la clinique1801 : Pinel début de la clinique
•• 18101810--1840 : Esquirol et les monomanies 1840 : Esquirol et les monomanies 
•• 1854 : Falret et la critique des 1854 : Falret et la critique des 

monomaniesmonomanies
•• 18521852--1886 : Classification des délires par 1886 : Classification des délires par 

thèmethème
•• 18821882--1913 : Magnan à Saint Anne1913 : Magnan à Saint Anne
•• 18871887--1903 : Séglas à la Salpetrière1903 : Séglas à la Salpetrière



Psychoses délirantes et Psychoses délirantes et 
hallucinatoires (2)hallucinatoires (2)

•• Classification des délires par mécanismesClassification des délires par mécanismes
•• De Clérambault et syndromes passionnelsDe Clérambault et syndromes passionnels
•• PHCPHC
•• Les classifications européennes et angloLes classifications européennes et anglo--

saxonnes contemporainessaxonnes contemporaines



Pinel 1801Pinel 1801
Traité médicoTraité médico--philosophique sur l’aliénation philosophique sur l’aliénation 

mentalementale

Jonquière Tarn 1745Jonquière Tarn 1745
Bicêtre 1793Bicêtre 1793--9595
Salpetrière 1795Salpetrière 1795--18261826



Pinel : séparation du malade Pinel : séparation du malade 
et du délinquantet du délinquant



Pinel au début de la cliniquePinel au début de la clinique

•• Vésanies : (chroniques)Vésanies : (chroniques)
–– Manie : «Manie : « délire généraldélire général »»
–– Mélancolie : «Mélancolie : « délire partieldélire partiel »»
–– Démence : abolition du jugementDémence : abolition du jugement
–– Idiotisme : oblitération des facultésIdiotisme : oblitération des facultés

•• PhlégmasiesPhlégmasies : (aiguës): (aiguës)
–– Délire aigu fébrileDélire aigu fébrile



EsquirolEsquirol
•• Toulouse, 1772Toulouse, 1772
•• La SalpetrièreLa Salpetrière
•• CharentonCharenton
•• Ivry sur SeineIvry sur Seine
•• 1838 :1838 :
Des maladies Des maladies 
mentalesmentales



Esquirol (1817) : lypémanie et Esquirol (1817) : lypémanie et 
monomaniesmonomanies

•• Manie : délire généralManie : délire général
•• Lypémanie : délire partiel (passion triste)Lypémanie : délire partiel (passion triste)
•• Monomanies : délire partielMonomanies : délire partiel

–– Monomanie intellectuelleMonomanie intellectuelle
–– Monomanie affective ou raisonnanteMonomanie affective ou raisonnante
–– Monomanie instinctiveMonomanie instinctive

•• Démences : sénile ou chroniqueDémences : sénile ou chronique



Georget (1820) : Georget (1820) : opposition entre opposition entre 
délire aigu et folie chroniquedélire aigu et folie chronique

•• Délire aiguDélire aigu
–– Troubles moteurs et Troubles moteurs et 

convulsionconvulsion
–– Affections cérébralesAffections cérébrales
–– Évolution vers mort ou Évolution vers mort ou 

guérison complèteguérison complète

•• Délire chroniqueDélire chronique
–– Troubles intellectuels Troubles intellectuels 

et affectifset affectifs
–– Causes moralesCauses morales
–– Évolution vers la Évolution vers la 

chronicisation ou chronicisation ou 
l’incurabilitél’incurabilité



Georget et l’expertise pénaleGeorget et l’expertise pénale

•• Importance de la clinique pour Importance de la clinique pour 
séparer l’aliéné du criminelséparer l’aliéné du criminel

•• Recherche de signes positifs de la Recherche de signes positifs de la 
maladie pour mettre en lumière maladie pour mettre en lumière 
l’aliénationl’aliénation



Georget : médicoGeorget : médico--légal légal 
•• 1820 : «1820 : « De la folieDe la folie »»
•• 1824 : «1824 : « De l’hypocondre et de l’hystérieDe l’hypocondre et de l’hystérie »»
•• 1825 : «1825 : « Examen médical des procès criminels Examen médical des procès criminels 

de Léger, de Léger, LecouffeLecouffe, , FeldtmannFeldtmann et et PapavoinePapavoine, , 
dans lesquels l’aliénation est invoquée comme dans lesquels l’aliénation est invoquée comme 
moyen de défensemoyen de défense ; suivi de considérations ; suivi de considérations 
médicomédico--légales sur la liberté moralelégales sur la liberté morale ».».

•• 1826 : «1826 : « Discussion médicoDiscussion médico--légale sur la folie ou légale sur la folie ou 
aliénation mentale, suivie de l’examen du procès aliénation mentale, suivie de l’examen du procès 
criminel d’Henriette Corniercriminel d’Henriette Cornier »»



Les élèves d’Esquirol : Les élèves d’Esquirol : conception conception 
psychiste de l’hallucinationpsychiste de l’hallucination

•• Moreau de Tours (1845) : «Moreau de Tours (1845) : « Du haschisch Du haschisch 
et de l’aliénation mentaleet de l’aliénation mentale » » 

•• JP Falret (1850) : Leçons cliniques à la JP Falret (1850) : Leçons cliniques à la 
SalpetrièreSalpetrière

•• Baillarger (1843) : Baillarger (1843) : 
–– Hallucinations psychosensoriellesHallucinations psychosensorielles
–– Hallucinations psychiquesHallucinations psychiques
–– Séparation hallucinations et interprétationSéparation hallucinations et interprétation



Jean Pierre Falret : Jean Pierre Falret : conception conception 
évolutive des délires : critique de la évolutive des délires : critique de la 

monomaniemonomanie
•• Maladie :Maladie :

–– ProdromesProdromes
–– InvasionInvasion
–– Période d’étatPériode d’état
–– Déclin de la maladieDéclin de la maladie

•• Délire : Délire : 
–– Incubation : «Incubation : « enfantementenfantement »»
–– Systématisation «Systématisation « roman du délireroman du délire »»
–– Chronique : «Chronique : « ruine de l’intelligenceruine de l’intelligence »»



Classification des délires par Classification des délires par 
thèmesthèmes

•• Lasègue (1852) : le délire de persécutionLasègue (1852) : le délire de persécution
–– «« Malaise indéfinissable d’émotions Malaise indéfinissable d’émotions 

personnellespersonnelles »»
–– «« travaillé par le besoin d’expliquertravaillé par le besoin d’expliquer »»
–– «« … tout est l’objet de commentaires… tout est l’objet de commentaires »»
–– Conviction inébranlableConviction inébranlable
–– Travail de systématisation progressiveTravail de systématisation progressive

•• Legrand du Legrand du SaulleSaulle (1871) : (1871) : 
–– 86 observations de délire des persécutions86 observations de délire des persécutions



Élargissements…Élargissements…

•• Trélat (1861) : jalousie délirante et «Trélat (1861) : jalousie délirante et « folie folie 
lucidelucide »»

•• Foville (1869) : le délire des grandeurs qui Foville (1869) : le délire des grandeurs qui 
peut succéder au délire de persécutionpeut succéder au délire de persécution

•• Lasègue et Jules Falret : «Lasègue et Jules Falret : « folie à deuxfolie à deux »»



Formes évolutivesFormes évolutives

•• Délire de Lasègue Falret : Délire de Lasègue Falret : 
–– DépressionDépression
–– PersécutionPersécution
–– Mégalomanie et grandeurMégalomanie et grandeur
–– DémenceDémence



Magnan à St Anne (1893)Magnan à St Anne (1893)

1.1. Délire chronique à évolution Délire chronique à évolution 
systématiquesystématique

2.2. Délire des dégénérésDélire des dégénérés



Magnan (1893)Magnan (1893)
Délire chronique à évolution Délire chronique à évolution 

systématiquesystématique
1.1. IncubationIncubation
2.2. Systématisation Systématisation 

commençante : commençante : 
persécutionpersécution

3.3. Systématisation Systématisation 
confirmée : grandeurconfirmée : grandeur

4.4. DissolutionDissolution

1.1. InquietsInquiets
2.2. PersécutésPersécutés

3.3. AmbitieuxAmbitieux

4.4. DémentsDéments



Magnan  : Magnan  : 
Délire des dégénérésDélire des dégénérés

•• Autres manifestations délirantes chez des Autres manifestations délirantes chez des 
sujets prédisposés «sujets prédisposés « dégénérésdégénérés », », 
«« constitutionnellement amoindris dans constitutionnellement amoindris dans 
leur résistance psychophysiqueleur résistance psychophysique ». ». 

•• Importance de la notion de Importance de la notion de 
dégénérescence en criminologiedégénérescence en criminologie



Concept de dégénérescenceConcept de dégénérescence

•• Morel (1809Morel (1809--1873) : 1873) : 
–– Traité des dégénérescences physiques, Traité des dégénérescences physiques, 

intellectuelles et morales de l’espèce humaine (1857)intellectuelles et morales de l’espèce humaine (1857)
–– Dégénérescence  comme «Dégénérescence  comme « déviation maladive de déviation maladive de 

l’espècel’espèce »»
–– Conception étiologique de la maladie et non Conception étiologique de la maladie et non 

descriptive ou symptomatiquedescriptive ou symptomatique

•• Magnan (1835Magnan (1835--1912) 1912) 
–– Magnan et Legrain : «Magnan et Legrain : « Les dégénérésLes dégénérés »»
–– Rapport entre dégénérescence et criminalitéRapport entre dégénérescence et criminalité
–– Responsabilité psychologique  et conscience de l’acteResponsabilité psychologique  et conscience de l’acte



Critique du concept de Critique du concept de 
dégénérescencedégénérescence

•• Ball : Ball : «« usurpation des droits de la usurpation des droits de la 
clinique au profit d’une idée préconçueclinique au profit d’une idée préconçue »»

•• Séglas :Séglas : «« aliéné comme dégénéréaliéné comme dégénéré »»

•• Ballet :Ballet : «« Magnan et ses élèves ont trop Magnan et ses élèves ont trop 
dissocié en séparant en deux groupes dissocié en séparant en deux groupes 
distincts des faits qui ne paraissent pas distincts des faits qui ne paraissent pas 
nosologiquement séparablesnosologiquement séparables ».».



Séglas à la Salpetrière (1887)Séglas à la Salpetrière (1887)

•• Séglas préconise l’abandon de la Séglas préconise l’abandon de la 
classification des délires par thèmeclassification des délires par thème
–– 16ème leçon : idées délirantes de persécution16ème leçon : idées délirantes de persécution
–– 17ème leçon : idées d’autoaccusation 17ème leçon : idées d’autoaccusation 
–– 21ème leçon : idées de négation21ème leçon : idées de négation

•• Notion de réactivité du malade et Notion de réactivité du malade et 
prévisibilité du passage à l’acteprévisibilité du passage à l’acte



Classification des délires par Classification des délires par 
mécanismes : vers l’interprétation mécanismes : vers l’interprétation 

du Passage à l’acte crimineldu Passage à l’acte criminel

•• Sérieux et Capgras (1902) : délire Sérieux et Capgras (1902) : délire 
d’interprétation : d’interprétation : «« développement lent, absence développement lent, absence 
d’hallucinations, interprétations délirantes, incurabilité…d’hallucinations, interprétations délirantes, incurabilité… »»

•• Sérieux et Capgras (1909) : délire de Sérieux et Capgras (1909) : délire de 
revendicationrevendication

•• Dupré et Logre (1910) : délires Dupré et Logre (1910) : délires 
d’imaginationd’imagination



De Clérambault à l’infirmerie De Clérambault à l’infirmerie 
spéciale (1921)spéciale (1921)

•• Les syndromes passionnels comme Les syndromes passionnels comme 
diagnostic différentiel du délire de diagnostic différentiel du délire de 
persécutionpersécution

•• Importance médicolégale des délires Importance médicolégale des délires 
passionnelspassionnels



De Clérambault JalousieDe Clérambault Jalousie

•• 1872 Bourges1872 Bourges
•• IPP ParisIPP Paris



Opposition interprétatifs et Opposition interprétatifs et 
passionnelspassionnels

Vers l’avenirVers l’avenirDu passéDu passétemporalitétemporalité

Logiques : la Logiques : la 
passionpassion

Persécution Persécution 
grandeurgrandeur

thèmesthèmes

En secteurEn secteurEn réseauEn réseauÉvolutionÉvolution

Domaine du désirDomaine du désirMoi très perturbéMoi très perturbéextensionextension

PrécisPrécisprogressifprogressifdébutdébut

postulatpostulatParanoïaque Paranoïaque origineorigine

passionnelspassionnelsinterprétationinterprétation



Automatisme mental 1926Automatisme mental 1926
importance médicolégaleimportance médicolégale

•• Écho de la penséeÉcho de la pensée
•• Pensée étrangèrePensée étrangère
•• Pensée devancéePensée devancée
•• Énonciation des gestesÉnonciation des gestes



G Ballet : Psychose Hallucinatoire G Ballet : Psychose Hallucinatoire 
Chronique (1911)Chronique (1911)

•• Terrain : troubles du caractèreTerrain : troubles du caractère
•• Prodromes : inquiétudeProdromes : inquiétude
•• État : hallucinations à prédominance État : hallucinations à prédominance 

auditives, idées délirantes de persécution auditives, idées délirantes de persécution 
et de grandeur, écho de la penséeet de grandeur, écho de la pensée

•• Évolution : irrégulière par soubresautsÉvolution : irrégulière par soubresauts
•• Phase terminale : affaiblissementPhase terminale : affaiblissement



Les Psychoses thymiques ou Les Psychoses thymiques ou 
maniacomaniaco--dépressivesdépressives

•• Esquirol et la lypémanieEsquirol et la lypémanie
•• Baillarger et la mélancolie avec stupeurBaillarger et la mélancolie avec stupeur
•• DelasiauveDelasiauve : D différentiel avec CM: D différentiel avec CM
•• Folie circulaireFolie circulaire
•• Dépression unipolairesDépression unipolaires
•• PMDPMD
•• États mixtesÉtats mixtes



Esquirol 1820 lypémanieEsquirol 1820 lypémanie

•• Accès de manie/mélancolie : Accès de manie/mélancolie : 
–– Mme de S. : 6 accès de manie puis mélancolieMme de S. : 6 accès de manie puis mélancolie
–– Retour alternatif de excitation et calmeRetour alternatif de excitation et calme

•• Lypémanie : Lypémanie : 
–– Passion triste et vicieuse association d’idéesPassion triste et vicieuse association d’idées

•• Diagnostic différentiel avec hypocondrieDiagnostic différentiel avec hypocondrie
–– Lypémanie : Douleur qui se tait et est impassibleLypémanie : Douleur qui se tait et est impassible
–– Hypocondrie : exagération des souffrances…Hypocondrie : exagération des souffrances…



Mélancolie avec stupeur et Mélancolie avec stupeur et 
CMCM

•• Baillarger élève d’Esquirol (1843) :Baillarger élève d’Esquirol (1843) :
–– mélancolie avec stupeurmélancolie avec stupeur
–– 3 formes de mélancolie : anxieuse, délirante 3 formes de mélancolie : anxieuse, délirante 

et stuporeuseet stuporeuse
•• DelasiauveDelasiauve (1851) : D différentiel avec CM(1851) : D différentiel avec CM
•• Baillarger (1853) : dépressions Baillarger (1853) : dépressions 

symptomatiques ou secondairessymptomatiques ou secondaires



Folie à double forme ou Folie à double forme ou 
circulairecirculaire

•• Baillarger (1854) : folie à double formeBaillarger (1854) : folie à double forme
–– «« Genre spécial de folie avec deux régulières de Genre spécial de folie avec deux régulières de 

dépression et excitationdépression et excitation »»
–– Dans manie : impulsions  instinctives plus que délireDans manie : impulsions  instinctives plus que délire

•• Falret Jean Pierre (1854) : folie circulaire : Falret Jean Pierre (1854) : folie circulaire : 
prémonition du Trouble Bipolaireprémonition du Trouble Bipolaire
–– Alternative régulière de manieAlternative régulière de manie et mélancolieet mélancolie
–– 3 périodes Manie, mélancolie puis intervalle lucide3 périodes Manie, mélancolie puis intervalle lucide



Psychoses schizophréniquesPsychoses schizophréniques

•• IdiotieIdiotie
•• Stupidité et démenceStupidité et démence
•• Dissociation et incohérenceDissociation et incohérence
•• Démence précoceDémence précoce
•• Hébéphrénie et catatonieHébéphrénie et catatonie
•• Introduction des travaux de BleulerIntroduction des travaux de Bleuler



Vers les schizophrénies : Premières Vers les schizophrénies : Premières 
découvertes 1800découvertes 1800

•• Déficit ou symptômes négatifsDéficit ou symptômes négatifs
–– IdiotieIdiotie
–– StupiditéStupidité
–– Démence …Démence …

•• Sur la piste du syndrome dissociatif : Sur la piste du syndrome dissociatif : 
incohérence ou dissociationincohérence ou dissociation

•• Déficit moteur : catatonieDéficit moteur : catatonie



18001800--1850 : Pinel et 1850 : Pinel et 
Esquirol…Esquirol…

•• Pinel : Idiotisme accidentel Pinel : Idiotisme accidentel 
–– Syndrome de PinelSyndrome de Pinel--Haslam : Schizo déficitairesHaslam : Schizo déficitaires??

•• RoyerRoyer--Collard et Bayle à Collard et Bayle à CharentonCharenton
•• Esquirol : Esquirol : 

–– idiotie accidentelle ou innéeidiotie accidentelle ou innée
–– Démence aiguë ou chroniqueDémence aiguë ou chronique

•• Georget : stupidité et démence aiguë Georget : stupidité et démence aiguë 
•• Morel :Morel :

–– StupiditéStupidité
–– Démence précoceDémence précoce

•• Leuret (1834) : dissociation et incohérenceLeuret (1834) : dissociation et incohérence



Évolution de la «Évolution de la « stupiditéstupidité »»

Stupidité au carrefour de PT, PO et PS

Psychoses thymiques

Baillarger 1843 mel avec stup

P Organiques

Chaslin 1892 CM

Delasiauve 1851 stupidité

P Schizophréniques

Kalbaum 1874 catatonie

Morel 1853 stupidité

Georget 1820 stupidité

Esquirol 1814 démence aigue

Pinel 1800 Stupidité



Dissociation et incohérenceDissociation et incohérence

•• RoyerRoyer--Collard : 1808 : incohérence des Collard : 1808 : incohérence des 
idéesidées

•• Bayle : 1818 :délire, incohérence des Bayle : 1818 :délire, incohérence des 
idées et associations de pensées idées et associations de pensées 
singulièressingulières

•• Falret : 1846 : incohérence des idéesFalret : 1846 : incohérence des idées
•• Leuret : 1834 : incohérence des idéesLeuret : 1834 : incohérence des idées



Morel 1860 Démence précoceMorel 1860 Démence précoce

•• Traité des maladies mentalesTraité des maladies mentales
–– Suspension des facultés intellectuellesSuspension des facultés intellectuelles
–– Torpeur avec hébétementTorpeur avec hébétement
–– Immobilisation de toutes les facultésImmobilisation de toutes les facultés



Kahlbaum et HeckerKahlbaum et Hecker

•• Kahlbaum 1863 : paraphrenia Kahlbaum 1863 : paraphrenia hebeticahebetica
•• Hecker 1871 : hébéphrénieHecker 1871 : hébéphrénie
•• B Ball et Mairet : reprise en France du B Ball et Mairet : reprise en France du 

conceptconcept
•• Christian 1899 : «Christian 1899 : « Démence précoce des Démence précoce des 

jeune gens. Contribution à l’étude de la jeune gens. Contribution à l’étude de la 
schizophrénieschizophrénie »»



Psychiatrie et médecine Psychiatrie et médecine 
anatomoanatomo--cliniqueclinique

•• Morgagni (1682Morgagni (1682--1771) Padoue : pratique 1771) Padoue : pratique 
de l’autopsie crâniennede l’autopsie crânienne

•• Bichat (1745Bichat (1745--1826) Paris : «1826) Paris : « ouvrez vous ouvrez vous 
verrez disparaître l’obscurité de verrez disparaître l’obscurité de 
l’observationl’observation »»

•• Pinel (1745Pinel (1745--1826) : classification de la 1826) : classification de la 
maladie mentale en fonction de maladie mentale en fonction de 
l’anatomopathologiel’anatomopathologie



Phrénologie et cranioscopiePhrénologie et cranioscopie

•• Gall (1758Gall (1758--1828) Strasbourg et 1828) Strasbourg et 
VienneVienne
–– Importance du cortexImportance du cortex
–– Théorie des 27 penchants : Théorie des 27 penchants : un un 

développement du cortex génère une saillie développement du cortex génère une saillie 
palpable sur le cuir chevelu : la cranioscopie palpable sur le cuir chevelu : la cranioscopie 
permet de détecter les penchantspermet de détecter les penchants

–– Trois saillies concernent la criminologie : Trois saillies concernent la criminologie : 
instinct de défense, instinct carnassier et instinct de défense, instinct carnassier et 
penchant au meurtrepenchant au meurtre



Société de phrénologie de Société de phrénologie de 
Paris (1831)Paris (1831)

•• Créée peu de temps après la mort de GallCréée peu de temps après la mort de Gall
•• Évolution : Évolution : 

–– De l’individu doté de penchants criminels non De l’individu doté de penchants criminels non 
récupérablerécupérable

–– À l’individu pouvant être mis à l’abri d’événements de À l’individu pouvant être mis à l’abri d’événements de 
vie défavorablesvie défavorables

•• Voisin Félix : Voisin Félix : 
–– Développement des penchants dans des milieux Développement des penchants dans des milieux 

défavorisésdéfavorisés
–– Intérêt des visites des prisonsIntérêt des visites des prisons



Anthropologie criminelleAnthropologie criminelle

•• Broca : fonde la société d’anthropologie de Broca : fonde la société d’anthropologie de 
ParisParis

•• Anthropologie comme biologie du genre Anthropologie comme biologie du genre 
humain, homme comme espèce parmi les humain, homme comme espèce parmi les 
autresautres

•• Manouvrier : phrénologie scientifiqueManouvrier : phrénologie scientifique



Lombroso et l’homme Lombroso et l’homme 
criminelcriminel

•• Sources : Sources : 
–– DellaDella--PortaPorta (1640) : «(1640) : « physiognomoniephysiognomonie »»
–– Lavater, Gall, Voisin, Lavater, Gall, Voisin, LauvergneLauvergne
–– Pinel, Cabanis, Esquirol, GeorgetPinel, Cabanis, Esquirol, Georget
–– Atavisme et hérédité : MorelAtavisme et hérédité : Morel

•• «« UomaUoma delinquantedelinquante » 1876» 1876



Hypothèses de LombrosoHypothèses de Lombroso

•• Il existe un type criminel dont les Il existe un type criminel dont les 
traits sont caractéristiques et traits sont caractéristiques et 
déterminés par des causes déterminés par des causes 
anthropologiques : anthropologiques : 
–– Stigmates anatomiques et physiologiquesStigmates anatomiques et physiologiques
–– Traits psychologiques : insensibilité Traits psychologiques : insensibilité 

psychologique, atrophie des sentiments de psychologique, atrophie des sentiments de 
compassion et pitiécompassion et pitié

–– Traits sociaux Traits sociaux 
–– Place  particulière de l’épilepsiePlace  particulière de l’épilepsie



Premiers travaux de Premiers travaux de 
sociologiesociologie

•• École franco belge du milieu socialÉcole franco belge du milieu social
•• Marx et l’école socialisteMarx et l’école socialiste
•• École du milieu social de LyonÉcole du milieu social de Lyon
•• InterInter--psychologie de Gabriel Tardespsychologie de Gabriel Tardes
•• École sociologique de DurkheimÉcole sociologique de Durkheim



Premiers travaux Premiers travaux 
sociologiquessociologiques

•• École FrancoÉcole Franco--belge du milieu socialbelge du milieu social
–– QuételeQuételet (1796t (1796--1874) mathématicien et 1874) mathématicien et 

sociologue belge : la société renferme en elle sociologue belge : la société renferme en elle 
même les germes du crime, le coupable est même les germes du crime, le coupable est 
l’instrument qui les exécutel’instrument qui les exécute

–– GuerryGuerry (1802(1802--1866) juriste né à Tours et 1866) juriste né à Tours et 
formé à Poitiers : directeur de la statistique formé à Poitiers : directeur de la statistique 
criminelle : Comptes généraux de la justice criminelle : Comptes généraux de la justice 
criminellecriminelle



Premiers constats de Guerry :Premiers constats de Guerry :
loi thermique de la criminalitéloi thermique de la criminalité

•• Les crimes contre les personnes Les crimes contre les personnes 
prédominent dans les régions du Sud et prédominent dans les régions du Sud et 
pendant les saisons chaudespendant les saisons chaudes

•• Les crimes contre les biens prédominent Les crimes contre les biens prédominent 
dans les régions du Nord en pendant les dans les régions du Nord en pendant les 
saisons froidessaisons froides



Marx et école socialisteMarx et école socialiste

•• La criminalité est un «La criminalité est un « sous produitsous produit » du » du 
capitalisme capitalisme 

•• Les injustices sociales sont les causes Les injustices sociales sont les causes 
véritables du crimevéritables du crime

•• La criminalité ne peut que disparaître dans La criminalité ne peut que disparaître dans 
un système socialisteun système socialiste



École du milieu social de École du milieu social de 
Lyon : LacassagneLyon : Lacassagne

•• LacassagneLacassagne (Lyon) (1843(Lyon) (1843--1924) : les 1924) : les 
sociétés ont les criminels qu’elles méritentsociétés ont les criminels qu’elles méritent

•• Le criminel comme «Le criminel comme « microbe dans un microbe dans un 
bouillon de culture socialbouillon de culture social »»

•• «« Les sociétés n’ont que les criminels Les sociétés n’ont que les criminels 
qu’elles méritentqu’elles méritent »»

•• 3 types de criminels : de sentiment et 3 types de criminels : de sentiment et 
d’instinct, d’actes, de penséed’instinct, d’actes, de pensée



InterInter--psychologie de psychologie de 
Gabriel Tardes (1843Gabriel Tardes (1843--1904)1904)

•• Né à Sarlat, JI Périgueux, directeur de la Né à Sarlat, JI Périgueux, directeur de la 
statistique judiciaire à Chancelleriestatistique judiciaire à Chancellerie

•• Ami de RibotAmi de Ribot
•• «« Les lois de l’imitationLes lois de l’imitation » 1890» 1890
•• «« la philosophie pénalela philosophie pénale » 1895 : on ne naît » 1895 : on ne naît 

pas délinquant, le crime s’apprendpas délinquant, le crime s’apprend
•• Chacun se conduit avec les coutumes Chacun se conduit avec les coutumes 

acceptées par son milieuacceptées par son milieu



École sociologique de École sociologique de 
DurkheimDurkheim

•• Né à Épinal, ENS avec Bergson et JaurèsNé à Épinal, ENS avec Bergson et Jaurès
•• Professeur à Bordeaux puis la SorbonneProfesseur à Bordeaux puis la Sorbonne
•• IIIème République : solidarité, intégration, IIIème République : solidarité, intégration, 

division du travail, droit, famille, écoledivision du travail, droit, famille, école
•• Étude du fait social : l’individu n’est pas Étude du fait social : l’individu n’est pas 

autonome, il est individu socialautonome, il est individu social
•• Le crime est normal, il est facteur de santé Le crime est normal, il est facteur de santé 

publique, il est nécessaire aux conditions publique, il est nécessaire aux conditions 
fondamentales de la vie socialefondamentales de la vie sociale



La théorie multifactorielle La théorie multifactorielle 
Enrico Ferri (1856Enrico Ferri (1856--1929)1929)

•• Professeur de Droit à Rome et Turin, Professeur de Droit à Rome et Turin, 
SociologueSociologue

•• Thèse : le libre arbitre n’existe pasThèse : le libre arbitre n’existe pas
•• 1881 : «1881 : « la sociologie criminellela sociologie criminelle »»
•• Inventaire des facteurs criminogènes Inventaire des facteurs criminogènes 

associés :associés :
–– AnthropologiquesAnthropologiques
–– Milieu physiqueMilieu physique
–– Milieu socialMilieu social



Classification des Classification des 
délinquants de Ferridélinquants de Ferri

•• Facteurs sociaux présents mais non Facteurs sociaux présents mais non 
prépondérants :prépondérants :
–– Criminels nés mais rôle de la sociétéCriminels nés mais rôle de la société
–– Criminels aliénés liens avec le socialCriminels aliénés liens avec le social

•• Facteurs sociaux prépondérants :Facteurs sociaux prépondérants :
–– Délinquants d’habitudeDélinquants d’habitude
–– Délinquants d’occasionDélinquants d’occasion
–– Criminels passionnelsCriminels passionnels



Garofalo Garofalo 

•• Dans la continuité de FerriDans la continuité de Ferri
•• Créateur du terme de criminologieCréateur du terme de criminologie
•• Deux types de crimesDeux types de crimes

–– Crimes par natureCrimes par nature
–– Crime par détermination de la loi Crime par détermination de la loi 



Travaux bioTravaux bio--psychologiquespsychologiques

•• Théorie traditionnellesThéorie traditionnelles
–– Dupré : théorie des perversions instinctivesDupré : théorie des perversions instinctives
–– Kretschmer : Kretschmer : morphomorpho--caractérologiecaractérologie
–– KinbergKinberg : inadaptation biologique: inadaptation biologique
–– Di Di TullioTullio : théorie de la constitution : théorie de la constitution 

délinquantedélinquante
–– Léauté : théorie de la violence ritualiséeLéauté : théorie de la violence ritualisée
–– Laborit : théorie de l’agressivitéLaborit : théorie de l’agressivité



Travaux psychosociaux Travaux psychosociaux 
récentsrécents

•• CliffordClifford Shaw : Shaw : sociosocio--économie microéconomie micro--
géographiquegéographique

•• Sutherland : Sutherland : Associations différentielles : Associations différentielles : 
comportement criminel appris et désorganisation comportement criminel appris et désorganisation 
socialesociale

•• Merton : Merton : anomie de Durkheim : culture, anomie de Durkheim : culture, 
organisation socialeorganisation sociale

•• ThorsenThorsen SellinSellin : : conflits de culture, sous conflits de culture, sous 
culturescultures

•• Denis SzaboDenis Szabo : : macrocriminologiemacrocriminologie différentielledifférentielle



Psychiatrie et prisonPsychiatrie et prison

•• Révolutionnaires de 1789Révolutionnaires de 1789
•• HygiénistesHygiénistes
•• Proximité du CP de 1810 et de la loi du 30 Proximité du CP de 1810 et de la loi du 30 

juin 1838juin 1838



Révolutionnaires de 1789Révolutionnaires de 1789

•• Pinel, EsquirolPinel, Esquirol
•• Régis, Chaslin, Falret, Tenon : Régis, Chaslin, Falret, Tenon : 

modification du regard sur l’aliénémodification du regard sur l’aliéné
•• Naissance du Code Pénal : 1810 : Naissance du Code Pénal : 1810 : 

–– Article 64 CPArticle 64 CP
•• Nécessité de la loi de 1838Nécessité de la loi de 1838
•• Accumulation de malades mentaux dans Accumulation de malades mentaux dans 

prisons : Heuyer et prisons : Heuyer et BaffosBaffos, , BlaqueBlaque--BelairBelair



Hygiénistes et prisonsHygiénistes et prisons

•• Cabanis : médecin surveillant de la morale Cabanis : médecin surveillant de la morale 
et de la santé publiqueet de la santé publique

•• MaratMarat
•• Guillotin : création Comité de Guillotin : création Comité de SanéSané

PubliquePublique
•• Le médecin et l’hygiène de la prisonLe médecin et l’hygiène de la prison



Intérêt des psychiatresIntérêt des psychiatres

•• Baillarger SMP : 1868 : aliénés dangereux Baillarger SMP : 1868 : aliénés dangereux 
et criminels dangereuxet criminels dangereux

•• Création du quartier de sûreté de Villejuif Création du quartier de sûreté de Villejuif 
(Henri Colin) et UMD(Henri Colin) et UMD

•• Création de Gaillon  (Henri Colin)Création de Gaillon  (Henri Colin)
•• Château ThierryChâteau Thierry
•• HaguenaudHaguenaud



Psychiatrie en prisonPsychiatrie en prison

•• CRO service d’examen de Loos les Lille, CRO service d’examen de Loos les Lille, 
la Santé, la Petite Roquettela Santé, la Petite Roquette

•• Réforme Réforme AmorAmor : service social et médico: service social et médico--
psychologiquepsychologique

•• 24 annexes psychiatriques24 annexes psychiatriques
•• Fresnes et annexe : Fresnes et annexe : BachéBaché
•• HivertHivert et la santéet la santé
•• MérotMérot et Fleury et Fleury MérogisMérogis



Loi de 1994Loi de 1994

•• Préalables : création des CMPRPréalables : création des CMPR
•• CMPR vers SMPRCMPR vers SMPR

–– Intervention de la psychiatrie publique dans Intervention de la psychiatrie publique dans 
les prisonsles prisons

–– Intervention des hôpitaux dans la prisonIntervention des hôpitaux dans la prison


