
Résultats: 

1- Caractéristiques cliniques et sociodémographiques: 
-Soixante avaient une maladie mentale 

grave réparties comme suit: 

 

 

-Age moyen : 34  ans, avec  des extrêmes de 17 et 71 ans (écart type = 11 ans). 

-Sexe : masculin  (90%) 

-Etat civil: célibataires         58,3%,         mariés         28,3%,        divorcé        8,3%,  

en instance de divorce            1,7%,           séparés         1,7%,           veufs          1,7%  

-Niveau scolaire: illettré (11,7%), primaire (35%) , secondaire (40%), supérieur ( 13,3 %) . 

-Situation professionnelle: activité professionnelle régulière (10%), irrégulière ( 45%), 

inactifs (45 % ). 

-Zone de résidence: urbaine ( 55,6%), semi urbaine ( 30,2%), rurale ( 14,3%). 

-Niveau socio-économique: bas (46,7%), moyen ( 50%), élevé ( 3,3%) . 

-Consommation de toxiques: alcool (26,7%), drogue ( 5%) . 

-Antécédents :96,7 % étaient suivis en psychiatrie. 75 % avaient été hospitalisés en 

psychiatrie au moins une fois,23,3 % avaient commis déjà des actes médico-légaux. 

2-Données criminologiques et médico-légales: 

2.1- Nature des infractions: 

 - Infractions  contre les personnes               68,3 %  

 - Infractions contre les biens                        28,3 %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Schizophrénie              51,6% des actes de violence et 40% de délits sexuels 

-Trouble bipolaire              53,3 % des infractions contre des biens et 40% de délits sexuels 

2.2- Lieu et motif des infractions: 
 
Tableau 2: Répartition de la série selon le lieu de l’infraction 

 

 
 
 
 
 

 

Conclusion de l’expertise psychiatrique:  

Tous les cas ont été jugés en état de démence au sens légal au moment des faits. 

Discussion: 
 L’âge moyen des inculpés était de 34 ans. Le risque de violence envers autrui parait 
plus  élevé chez les sujets jeunes, de moins de 30 ou 40 ans, en population générale et en 
population des malades mentaux graves [3]. 

 Dans la série, 90 % étaient de sexe masculin , ceci ne concorde pas avec les données de la 
littérature où les femmes  tendent à devenir aussi violentes que les hommes  lorsqu’elles 
souffrent d’un trouble mental [3].           le sexe n’est pas un facteur discriminant [4, 5].  

 Les célibataires (58,3% dans notre série)  représentent un risque plus élevé d’ être 
violents que les mariés [6-7, 8] .Ceci pourrait être dû à la stabilité affective apportée par le 
mariage [9]. 

 Dans notre travail, 46,7 % n’avaient pas dépassé le niveau d’études primaire . Des taux 
légèrement plus élevés ont été rapportés par les études tunisiennes [6, 11]. L’étude de 
Stueve A et al [10] montre que le risque de violence physique et d’utilisation d’une arme 
était, chez les patients psychotiques,fortement corrélé  à un faible niveau d’ éducation.  

 La littérature indique que la consommation d’alcool et celle de drogues, notées 
respectivement chez 26,7 % et 5 % des sujets de notre série, est le facteur de risque de 
violence le plus important dans la population des malades mentaux [12-13].  

Pour Elbogen et al [14],  c’est l’association à l’usage de substances psycho-actives qui 
augmenterait le risque de passage à l’acte . Par rapport à la population générale, le risque de 
commettre un crime serait multiplié par 25 en cas d’association de schizophrénie et d’abus 
d’alcool [15], et par 2 à 3 en l’absence de comorbidité  d’abus de substances[12, 15]. 

 Dans notre série, le lieu de l’infraction était représenté par le domicile de la victime 
(40%). Selon Millaud et Dubreucq [5], l’entourage étant la principale cible de violence des 
malades mentaux, le domicile est souvent le lieu d’exercice de la violence. Ce peut être 
également l’unité d’hospitalisation , dans ce cas l’entourage devient le personnel soignant. 

Dans notre étude, 45% des inculpés  étaient atteints de schizophrénie        Les 
schizophrénies sont considérées comme les maladies mentales statistiquement les plus 
criminogènes [1]. Le lien entre la schizophrénie et la violence serait directement lie à 
l’expression clinique de la maladie [16, 17] et une grande proportion d’actes violents aurait 
lieu sous l’influence d’hallucinations ou d’un délire [18, 20].  

       Le délire est souvent cité comme facteur criminogène majeur (48,3% dans la série). 

 Le diagnostic de trouble délirant était porté par 30% des inculpés de notre série. 

Selon Schanda H et al [19], le délirant paranoïaque aurait 6 fois plus de risque de 
commettre un acte homicide qu’un sujet issu de la population générale. Le passage à l’acte 
est volontiers prémédité  s’inscrivant dans une démarche paralogique de revendication, de 
préjudice ou de persécution. 

 Pour le trouble bipolaire:      En phase maniaque, les atteintes aux biens, contre les 
personnes et notamment les agressions sexuelles  sont la règle ( 40% de délits sexuels dans 
notre série)[21, 22] .             En phase mélancolique, l’homicide altruiste ou des homicides-
suicides sont classiquement  décrits.                                                                                                                                                            

              Ces  malades  bénéficient donc de l’ irresponsabilité médicolégale. Ils devaient donc 
être hospitalisés d’office dans les services de psychiatrie. 
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Introduction: L’existence d’une relation entre criminalité  et troubles mentaux graves est connue depuis longtemps par le grand public. Cependant, jusqu’à récemment, beaucoup d’auteurs 

n’acceptaient pas la possibilité de l’existence d’une telle corrélation positive . Depuis que les méthodes épidémiologiques ont progressé, des données récentes, plus fiables et scientifiquement 
valides, sur la possibilité d’une telle association  ont été établies [1]. 

 Objectif: Dresser le profil sociodémographique, clinique, criminologique et médico-légal des inculpés atteints de troubles mentaux graves examinés dans le cadre d'expertises 

psychiatriques en droit pénal. 

Patients et méthodes: Notre étude était de type rétrospectif. Elle a porté sur les dossiers de sujets répondant aux critères de S. Hodgins pour les maladies mentales graves, qui 

ont été examinés dans le cadre d'expertises psychiatriques en droit pénal, au service de psychiatrie « C » au CHU Hédi Chaker à Sfax en Tunisie, entre le 1er Janvier 2003 et le 31 Décembre 
2010. La définition consensuelle de Hodgins [2] regroupe sous le terme des troubles mentaux graves ,les diagnostics de schizophrénie, de trouble de l’humeur et de trouble délirant.  
Auprès de chaque patient, on a recueilli les caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, état civil, situation professionnelle, zone de résidence, niveau scolaire, situation militaire …) , les 
données anamnestiques (antécédents somatiques, antécédents psychiatriques, consommation de substances, antécédents judiciaires…) , les données cliniques (diagnostic selon DSM-IV-TR….),  les 
données criminologiques (nature de l’infraction, lieu de l’infraction, motif de l’infraction, nature du lien avec la victime…..)  ainsi que  les données médico-légales (degré de lucidité de l’inculpé au 
moment de l’infraction). 

Conclusion: La relation entre maladies mentales graves et criminalité est complexe. Des facteurs de risque généraux (âge jeune, conditions socioéconomiques défavorables, bas niveau 
scolaire…) et des facteurs plus spécifiques (comorbidités, expression clinique de la maladie…), doivent être considérés. L’intervention psychiatrique si elle doit avoir lieu ne vient qu’après la réponse 
sociale et judiciaire.  
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Figure 1:Répartition des infractions selon leur nature 
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Figure 2:Répartition des infractions selon le 
motif 

Lieu de l’infraction % 

Domicile de la victime 4O 

Lieu public 30 

Domicile de l’inculpé 16,7 

Lieu professionnel 11,7 

Lieu de soins 1,7 

Tableau 1:répartition des infractions selon le diagnostic  


