
Délinquance sexuelle: inquiétude des syndicats de psychiatres hospitaliers sur les projets 

du gouvernement 
 

 

PARIS, 28 août 2007 (APM) - Plusieurs organisations syndicales de psychiatres hospitaliers 

ont exprimé leur opposition aux méthodes et aux propositions du président de la République 

et du gouvernement sur la prise en charge des délinquants sexuels. 

 

Suite au rapt et au viol d'un enfant de 5 ans à Roubaix (Nord), le président de la République a 

proposé de mettre en place un nouveau cadre législatif pour prévenir la récidive des 

délinquants sexuels. Il a notamment été évoqué la possibilité pour l'administration 

pénitentiaire d'avoir accès au dossier médical des détenus et de créer des hôpitaux fermés, 

rappelle-t-on. 

 

Dans un communiqué diffusé lundi, le Syndicat des psychiatres d'exercice publique (Spep) a 

déploré "l'emballement médiatique" autour de la prise en charge des délinquants sexuels et a 

souligné que des mesures nouvelles devaient "faire l'objet d'une véritable réflexion et 

concertation avec les professionnels". 

 

"Il est d'abord nécessaire d'évaluer la portée de ces propositions avant la sortie dans la 

précipitation d'une nouvelle loi qui ne serait alors qu'une loi de circonstance", estime le 

syndicat. 

 

Il souligne que le nouveau mode de prise en charge de cette population de patients proposé 

par le gouvernement "ne doit se faire qu'avec des moyens nouveaux" et redoute que les 

financements alloués au plan psychiatrie et santé mentale soient "détournés de leur but". 

 

Le Syndicat des psychiatres de secteur (SPS) déplore lui aussi "l'hypermédiatisation" de cette 

question et regrette les déclarations du gouvernement dans un "tel contexte émotionnel". 

 

Il rappelle en outre qu'une loi sur les injonctions de soins a été votée en juillet "en dehors de 

toute concertation". 

 

En outre, "le développement des connaissances scientifiques est actuellement insuffisant. On 

ne sait pas exactement comment prendre en charge ces patients, le cadre scientifique est 

encore imprécis. Nous tâtonnons", a indiqué mardi à l'APM le président du SPS, Norbert 

Skurnik. 

 

Il souligne également que les délinquants sexuels représentent une très faible proportion des 

patients en psychiatrie. 

 

Interrogé mardi par l'APM, le président de l'Union syndicale de la psychiatrie (USP), Pierre 

Paresys, accuse le président de la République "de se saisir de la douleur des victimes pour 

faire passer ses projets" concernant notamment les hôpitaux-prisons et le dossier médical. 

 

Il estime que Nicolas Sarkozy et le gouvernement utilisent le drame de l'enlèvement d'un 

enfant pour "remettre encore une fois en cause le secret médical et justifier un accès élargi au 

dossier médical". 


