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La victime privée de procès en raison de
l’irresponsabilité pénale pour trouble
mental de son agresseur

Liliane Daligand, professeur de médecine légale-psychiatre des Hôpitaux,

Université Lyon 1

Expert près la cour d’appel de Lyon, Présidente de VIFF-SOS Femmes

L’objectif du procès pénal est l’appré-

ciation de la culpabilité du prévenu accusé

et l’appréciation d’une peine s’il est 

responsable. Le but de l’action publique,

fut-elle mise en mouvement par la victime,

ne peut s’exercer qu’en présence du 

procureur qui est le seul habilité à deman-

der une peine, la partie civile pouvant seu-

lement, devant une juridiction pénale,

demander la réparation de son dommage.

Lors des Assises de l’INAVEM (Institut

national d’aide aux victimes et de média-

tion) en 1998 à Lyon, l’ancien Bâtonnier du

Barreau de Lyon, maître Arrue, déclarait de

façon remarquable :

«Le procès n’a de sens qu’en relation

avec la perte que subit la victime. Un

procès, et particulièrement un procès

pénal est autre chose que la simple mise

en équation de quelques faits matériels

donnant lieu à l’application de quelques

règles juridiques. Il n’a de sens que s’il

est aussi un moment d’humanité, avec

les sentiments et les affects que les faits

mettent en jeu. C’est toute la distance

qu’il y a du Droit à la Justice.»

Selon Paul Ricœur, l’acte de juger

repose sur une double finalité :

> Une finalité courte consistant à tran-

cher, mettre fin à l’incertitude, séparer

les parties ;

> Une finalité longue conduisant, par la

reconnaissance de chacun à la part

que l’autre prend à la même société

que lui, à la paix publique.

Les fonctions de l’audience pénale pour la victime1

Le procès est le moment fort du trajet judiciaire que doivent accomplir les victimes. Les

fonctions de l’audience pénale pour elles sont multiples.

Le rôle de la parole

L’infraction, lorsqu’elle est agression, fait violence puisque l’action gomme la parole. Le

procès qui ouvre à l’échange verbal permet d’exprimer la souffrance.

Le procès aide les victimes à redevenir sujet de la loi et sujet de la parole, à prendre

sens au sein de leur histoire.

En matière correctionnelle, la parole de la victime trouve difficilement place en raison

d’audiences surchargées. Le procès d’assises est en revanche un moment privilégié : le

droit à prendre parole va pouvoir lui être assuré.

Par la méconnaissance de ses droits, sa solitude et sa souffrance, la victime voit sou-

vent son action rendue difficile durant le procès pénal. De plus, la parole de la victime n’est

parfois entendue qu’en tant qu’elle constitue un élément de preuve. Elle est en risque d’être

peu écoutée et parfois pressée de se hâter. De sujet de droit, la victime devient objet de la

procédure.

Selon Bernard Fayolle2: « Il est de la responsabilité du Président de la juridiction de

jugement de laisser place et parole à la victime pour un moment non chichement compté,

même si elle prend du temps et fait des digressions. » Il précise qu’il faut l’arrêter unique-

ment en cas de dérive dangereuse.

Certes l’écoute attentive d’un tribunal ne constitue pas une thérapie, mais elle peut y

contribuer. Le temps accordé à la victime est un élément qui permet la reconnaissance de

son statut.

E n France la victime a été longtemps l’oubliée, et parfois même considérée comme

l’intruse au cours de la procédure judiciaire.

1- Gensollen, C. La victime confrontée à l’irresponsabilité pénale pour trouble mental de son agresseur. Mémoire du diplôme
de victimologie, Lyon, 2005.

2- Ancien président de cour d’assises
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La reconnaissance

Quiconque s’intéresse à la victimologie

sait quelle est la place fondamentale de la

reconnaissance du statut de victime.

Pouvoir être identifiée comme telle,

surmonter la sidération qu’a engendrée 

l’infraction, se remettre à exister, s’avèrent

nécessaires pour la victime. C’est œuvrer

pour la reconnaissance de son traumatis-

me et son replacement égalitaire dans le

groupe social.

Le rôle de la Loi et la restitution
de la place de chacun

La justice peut être reconstructrice car

elle permet aux victimes de sortir de l’ex-

clusion dans laquelle l’infraction les avait

rejetées. Le procès permet à la victime et à

l’auteur de retrouver leur place respective,

de réintégrer la communauté.

L’infraction entraîne victime et agres-

seur hors la loi. Le processus judiciaire

tente de ramener l’un et l’autre comme

sujets de la loi. Le rapport de force imposé

lors de l’agression fait place à une égalité

de droit et, le cas échéant, à des échanges

réparateurs pour rétablir l’équilibre mis à

mal par l’acte commis.

Le rituel judiciaire désigne ouvertement

la place respective des présumés agres-

seurs et agressés.

La victime n’est plus le seul objet de

l’auteur, mais est comme lui sujet de la loi.

Si la victime est partie civile au procès, elle

exerce un rôle actif et n’est plus passive

comme lors des faits.

La confrontation avec l’agresseur

La perte de la parole lors de l’agres-

sion fait regretter à la victime de ne pas

avoir pu s’exprimer au moment des faits,

d’avoir été dans la sidération et la mutité.

Le procès permet de restaurer l’échange

qui a fait défaut. À défaut, les victimes insis-

tent plus particulièrement sur l’importance

du regard échangé : «Je voulais le voir dans

les yeux. Qu’il voit dans mon regard ce que

je ressens ».

Lorsque les faits sont niés, les victimes

espèrent lors du procès l’aveu par l’agres-

seur de la faute commise et en conséquen-

ce le désaveu de son comportement.

Certaines victimes souhaitant une demande

de pardon de leur agresseur regrettent

qu’elle n’ait pas été formulée. Ce qui ne

signifie pas qu’elles soient prêtes à accor-

der ce pardon.

Le contexte d’une salle d’audience et

la solennité de la procédure sont, contraire-

ment à l’opinion répandue, propices à la

confrontation avec l’agresseur. S’exprimer

en public devant une assistance inconnue

peut être plus facile que devant des

proches angoissés et douloureusement

éprouvés. Bernard Fayolle constate à cet

égard la diminution spectaculaire des

demandes de huis clos.

L’accès à la compréhension

Les débats vont permettre à la victime

de répondre à l’une de ses questions 

primordiales : pourquoi moi ? Le procès

vient en réponse aux questions lancinantes

des victimes : qui ? (Qui est l’auteur de 

l’infraction) Comment? (Comment est-ce

arrivé) Pourquoi? (Quelles sont les causes

de ce qui m’est arrivé). L’audience permet

à la victime de chercher l’exactitude, de

tenter de comprendre ce qui s’est passé.

Parfois elle cherche à connaître l’itinéraire

de vie de l’agresseur qui s’est invité dans la

sienne. Cette compréhension est un élément

qui permet de donner sens à l’agression

subie. 

La déclaration de culpabilité et
la sanction

Certes la transgression doit être sanc-

tionnée puisqu’elle porte atteinte à la loi.

Mais en ce qui concerne la victime, la décla-

ration de culpabilité de l’agresseur importe

davantage que la réalité de la peine.

La victime est celle qui est atteinte

dans son être par la faute d’un autre. Cette

faute, quelle que soit la position de l’agres-

seur, est toujours à déterminer et seule la

loi tranche. Elle tranche dans la confusion

entre l’agresseur et l’agressé. La distance

est courte entre la faute de l’agresseur, la

punition qui y est attachée et la culpabilité

fichée au sein de la victime. C’est tout le

débat des procès, où la parole doit circuler

entre les différents acteurs du jeu procédu-

ral. C’est parce que la parole appuyée sur

la vérité discriminante se développe que le

processus de justice s’élabore.

La réparation

Réparer, c'est permettre à nouveau à

l'être de prendre part à la vie communautai-

re humaine. C'est ré-affirmer cet être,

comme membre à part entière de l'espèce

et appartenant à une culture, à un groupe,

parlant une langue. C'est le ré-conforter,

comme être humain, dans son droit à la

parole, à laquelle il est ouvert dès l'origine,

qu'il peut prendre sans avoir à la tenir d'un

autre. Il a sa place dans le langage où il se

trouve porté par sa parole qui lui donne

sens.

Il n'y a pas de réparation sans objet

d'indemnisation, fût-ce au seul prix du

franc ou de l’euro symbolique. L'ouverture

à réparation doit trouver l'objet adéquat.

Cet objet médiateur doit être reconnu par la

victime dans un au-delà du seul objet de

satisfaction. Le comblement satisfaisant de

la perte subie, rarement trouvé, n'ouvre de

toute façon que sur l'imaginaire de la répa-

ration. L'objet doit permettre à la victime de

retrouver l'altérité, la sienne et celle de

l'autre, dans la chute de l'objet réparateur

qui, sans être disqualifié, ouvre l'entre-deux

relationnel et le désir de vie.

L'entrée en justice est une passe où

s'articule le poids de matière de l'indemni-

sation avec l'impondérable symbole du don

de la réparation. L'un ne va pas sans

l'autre.
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Le non-lieu en cas d’irresponsabilité pénale de l’auteur
pour trouble mental 

3- Chemin, A. «Comme si Laure n'avait jamais existé... ». Le Monde, 15 Octobre 1994.
4- Daligand, L. Rapport de mission «Bien traitance des victimes», ministère de la Justice, 2002.

Le procès pénal apparaît donc à bien

des égards essentiel à la victime pour sa

reconstruction psychique. Or l’irresponsa-

bilité pénale de l’auteur pour trouble mental

étant dans l’immense majorité des cas

reconnue dès le stade de l’instruction, voire

celui des poursuites, l’ordonnance de 

non-lieu ou le classement sans suite

empêche la tenue d’un procès pénal.

Le non-lieu a pour conséquence l’arrêt

du cours de la justice pénale et prive ainsi

la victime et/ou sa famille d’un procès, dont

l’étymologie latine (processus) signifie 

l’action de s’avancer, de progresser.

La fin brutale de l’instruction ne permet

pas l’élaboration de la mise en mots, du

travail de deuil. Le système judiciaire ne

joue pas ici son rôle de délivrance des

émotions les plus brutes, notamment les

tentations vengeresses. La catharsis de

l’audience de jugement ne peut avoir lieu.

Pour les proches de la victime, le travail

de deuil est rendu malaisé en raison de la

non-inscription du drame dans le réel. Dans

l’éventualité où la victime survit à son

agression, c’est le travail d’élaboration de

son événement traumatisant qui est amputé.

La mère de Laure Tamalet, jeune fille

assassinée dans d’atroces conditions, écri-

vait au Garde des Sceaux3: 

«S’il s’agit d’un malade mental, sa

place est à l’hôpital psychiatrique,

mais nous voulons qu’il soit aupara-

vant jugé. C’est la seule manière de

restaurer la dignité des victimes, mais

aussi de respecter les assassins. La

grandeur de l’homme c’est sa respon-

sabilité. […] Le non-lieu, c’est l’occul-

tation, la négation du crime ; c’est le

faire porter seul par les personnes les

plus meurtries. […] Je termine en

disant mon violent sentiment d’injusti-

ce, de solitude, de vide vertigineux,

d’impuissance devant une machine qui

menace de s’arrêter avant que la justi-

ce soit dite, seulement dite…».

Laurence B.4, confrontée à la procédu-

re de non-lieu, a rédigé un témoignage qui

lui a permis d’écrire ce que la justice ne lui

a pas permis de dire : 

«J’attendais beaucoup de ce procès :

être entendue. Pouvoir enfin raconter

mon agression dans les détails alors

que jusque-là le plus douloureux, je

n’avais pu que l’écrire. Pouvoir parler

de ma souffrance. Confronter mon

agresseur à cette souffrance. Entendre

peut-être des réponses à mes ques-

tions. Et pourquoi pas comprendre.

Être « réhabilitée », reconnue dans mes

droits en tant que personne mais aussi

en tant que victime. Entendre une

condamnation pour mon agresseur. Le

voir enfin sortir de ma vie ».

«Des 15 pages, je ne verrai que deux

mots : non-lieu. Même violence que

mon agression, même violence si 

inattendue, même incompréhension,

même nausée, même stupeur, même

question : que s’est-il passé pour en

arriver là? […] Après avoir fait confian-

ce à la justice, cette décision sera

vécue comme une trahison. […] Plus

qu’être à nouveau confrontée à la 

violence, vivre à nouveau la peur et

l’humiliation, ce non-lieu c’est surtout

être privé de procès, voir mon agres-

seur assuré de l’impunité et se voir à

nouveau imposer le silence.

Subir et se taire sont-ils les seuls droits

que l’on ne discutera jamais à une vic-

time ? Finalement cette procédure

n’aura été que la répétition ou peut-

être la continuité de mon agression».

Selon l’article 122-1 du Code pénal :

« N’est pas pénalement responsable la 

personne qui était atteinte, au moment des

faits, d’un trouble psychique ou neuropsy-

chique ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes»

La personne déclarée irresponsable en

raison d’un trouble mental ne relève plus du

droit pénal. Selon le stade de la procédure

judiciaire au cours duquel cette irresponsa-

bilité est constatée, elle fera l’objet d’un

classement sans suite par le procureur de

la République, d’une ordonnance de non-

lieu par le juge d’instruction, d’une décision

de relaxe par le tribunal de police ou

correctionnel ou d’acquittement par la cour

d’assises. Si cette personne était placée en

détention provisoire, elle doit être immédia-

tement relâchée. Dès lors, elle relève de la

décision des psychiatres et de l’autorité

préfectorale.

L'irresponsabilité pénale est reconnue

par tous les pays ; la France est pourtant 

le seul pays européen à ne pas faire com-

paraître tous les criminels devant une juri-

diction pénale : matérialisation des faits,

désignation de l'auteur, et exemption de

peine en cas d'irresponsabilité pénale.

Pourquoi cette exception française? 

Le non-lieu prononcé sur le fondement

de l’article 122-1 du CP est, à de nombreux

titres, contraire aux dispositions de l’article

6 de la Convention Européenne des Droits

de l’Homme.
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5- Rappard, P. Placement judiciaire et internement adminis-
tratif in Santé mentale : réalités européennes, 1992, p.100. 

En effet celui-ci dispose que :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,

qui décidera […] du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle ».

L’article 199-1 du Code de procédure pénale a été adopté par le législateur afin d’évi-

ter cette infraction à la législation européenne en permettant la publicité des débats lors

d’un appel devant la chambre d’instruction.

Selon l’article 199-1 du CPP : 

«En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier

alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, la chambre de l'instruction doit, à la demande

de la partie civile, ordonner la comparution personnelle de la personne mise en exa-

men, si l'état de cette dernière le permet. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité,

être présentée en même temps que la demande d'appel.

Si la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée, et si la

partie civile ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se

déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à

nuire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; la chambre de l'instruction statue sur

cette demande de publicité, après avoir recueilli les observations du procureur général,

de la personne mise en examen et de son avocat ainsi que, le cas échéant, des avo-

cats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible

de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande princi-

pale.

Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la

chambre de l'instruction».

L’audience prévue par les dispositions

de l’article 199-1 du CPP permet à la victi-

me de contester utilement et de façon

contradictoire l’irresponsabilité pénale de

l’intéressé devant la chambre de l’instruc-

tion.

La France étant le seul pays européen

à consacrer une « totale irresponsabilité »,

l’aliéné médico-légal français échappe

complètement au cours de la justice, ce qui

n’est pas tout à fait le cas dans les autres

pays puisque, malgré l’irresponsabilité

pénale, c’est l’autorité judiciaire qui pro-

nonce l’internement et le contrôle. Cette

exception que nous qualifions «d’irrespon-

sabilité pénale totale » nous semble être l’un

des héritages de la Révolution Française.

Pourtant ce passage devant un tribunal

serait l’acte de reconnaissance du malade

mental comme restant sujet de la loi malgré

sa pathologie. Ce sur quoi pourrait s’ap-

puyer la thérapie qui tend à rétablir tout

patient comme sujet de la loi et de la parole.

Selon Rappard5, cet héritage est

contraire à la recommandation R (83)2 du

comité des ministres du Conseil de

l’Europe de 1983. Celle-ci prévoit que la

décision de placement peut être prise indif-

féremment par un pouvoir judiciaire ou par

un pouvoir administratif en ce qui concerne

les malades mentaux ordinaires. En revan-

che elle part du principe que seules les juri-

dictions pénales prennent ces décisions

pour les malades mentaux délinquants.

Il est donc fort à parier que cette

exception française, héritage d’une histoire

qui lui est propre, soit amenée lors des pro-

chaines décennies à disparaître en raison

d’une probable harmonisation européenne.

Réponses à la dangerosité

Rapport sur la Mission Parlementaire confiée par 
le Premier ministre Dominique de Villepin à Jean-Paul Garraud, 
député de la Gironde, sur la dangerosité et 
la prise en charge des individus dangereux
18 octobre 2006

Chargé par le Premier ministre d'une mission portant sur «L'évaluation de la 

dangerosité des auteurs d'infractions pénales atteints de troubles mentaux»,

le député Jean-Paul Garraud poursuit la réflexion engagée par la Commission 

santé-justice présidée par Jean-François Burgelin et dont le rapport a été 

présenté en 2005. L'auteur étudie plus particulièrement les méthodes pour évaluer

« les » dangerosités (dangerosité psychiatrique ou criminologique) avant d'examiner 

les conséquences juridiques pouvant être tirées d'une dangerosité avérée.

Pour consulter les 21 préconisations du rapport :

<http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000800/0000.pdf>




