
 

 

 Jeudi d’Ethique publique  

 
 

Quelle place et quel soin 

pour les malades psychiatriques ? 
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Les pathologies psychiatriques en France 
 

- Plus de 2 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères. 

- Elles se situent au 3ème rang, après le cancer et les maladies cardio-

vasculaires. 

- De 1970 à 1990 : 88.000 lits de psychiatrie fermés et durée de séjour 

passée de 250 jours à 57 jours. 

- Sur 141.000 sans-abris (Insee 2015) : 30% souffriraient de troubles 

psychiatriques. 

- 90% des suicides sont associés à des troubles mentaux. 

 

Prévalence des troubles psychiatriques en prison 
 

36% présenteraient au moins une maladie psychiatrique de gravité 

marquée à sévère. 
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Contrairement aux idées reçues 
 

95% des crimes et délits seraient commis par des personnes ne présentant pas 

de troubles psychiatriques. 

Les patients psychiatriques seraient 12 fois plus souvent victimes qu’auteurs 

de crimes. 

Un malade mental, suivi et accompagné, ne serait pas plus enclin au 

comportement dangereux que la population non psychiatrique 

 

Décisions d’irresponsabilité pénale pour trouble mental (Hors cour d’assise) 

- En 2019 : 239 décisions 

- En 2020 : 138 décisions (pendant le confinement) 

- Au 14 septembre 2021 : 145 décisions 

- Depuis 2012 : en moyenne 145 décisions par an, assorties d’une mesure de 

sûreté. 66% avec au moins une mesure d’hospitalisation d’office 

Source : Ministère de la Justice 
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La famille en première ligne 
 

- Plus de 2 millions de personnes souffrent de troubles sévères en France. 

- 70% des malades sont soutenus par leurs proches familiaux. 

 

Où vivent les malades psychiatriques ? 
 

- 30% au domicile familial. 

- 10% dans un logement accompagné. 

- Les autres sont à l’hôpital, en prison … ou dans la rue. 

 

Pas de rétablissement sans toit  

Pas de toit sans accompagnement 
 

- « Il ne suffit pas d’être abrité pour habiter. »  Heudegger (1889-1976) 
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MERCI A TOUS 
et…. 

à la prochaine ! 

Le 20 octobre 19h30-21h 
 


