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I- Généralités

II- Statistiques

III- Définition

IV- Facteurs de risque liés à la maladie

1) Le délire
a) Définition
b) Fonction
c) Enracinement

2) Schizophrénie
3) Paranoïa
4) Psychopathie
5) facteurs de Prédisposition à la radicalisation

V- Facteurs de risques externes

1) Sexe/ âge
2) Déni
3) Abus de toxiques et d’alcool
4) Immaturité
5) Histoire personnelle et familiale
6) Niveau socio-économique

VI tableau récapitulatif
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} Le désir d’intégration dans la société  et de maitriser la dangerosité est un 
des facteurs fondateurs de la psychiatrie moderne.

} 1838, 1er texte législatif en faveur de la maladie mentale, but : internement 
dans des lieux appropriés pour protéger le malade contre lui-même, contre 
les dérives d’abus de faiblesse et le public contre la dangerosité. 

La prise en charge en psychiatrie repose sur : 
} L’analyse clinique (recueils des données patient/entourage)
} L’analyse des facteurs de risque qui augmentent la violence.

} Pour les professionnels de la santé mentale, la dangerosité est une 
préoccupation constante.
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} Dans les homicides, seulement 5 à 10% des personnes sont atteintes de 
troubles mentaux.

} Dans les infractions criminelles avec violence, seulement 5% de personnes 
sont atteintes de troubles mentaux sévères.
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} Le danger c’est ce qui menace ou compromet la sureté ou l’existence de 
quelqu’un ou de quelque chose.

} En psychiatrie, le danger viendrait du risque de passage à l’acte dû à un 
trouble mental lié : 

soit à des facteurs liés à la maladie 
soit à des facteurs exogènes

} Gestion du risque de violence :
carrefour de rencontre de plusieurs professions sur le terrain 
complexité due à la représentation différente des situations à                                                      

risque pour chaque profession et à l’ignorance mutuelle des contraintes de 
chacune d’elles

Finalité : manque de sérénité et d’efficacité à bien des égards  
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} Les pathologies chroniques sont parmi les plus grandes pourvoyeuses de la 
violence, en chef de file :

- schizophrénie
- paranoïa
- bipolarité

} Raison principale : altération du discernement chronique ou par 
intermittence  : 

- les injonctions hallucinatoires (contrairement à la manipulation 
mentale, la perte du libre arbitre et les fausses perceptions viennent de 
l’intérieur, dangerosité liée à l’audition des voix qui donnent des ordres)  

- les délires
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a) Définition

} Trouble mental affectant l’organisation de la pensée. 
} Les actes et les paroles allant à l'encontre de l’évidence. 
} Pour être valide, la thématique délirante doit être en marge de la croyance 
populaire ( d’où la grande relativité entre délire et culture)

b) Fonction 

} Défensive contre l’angoisse envahissante
} Reconstruction anecdotique du réel permet de déformer l’évidence pénible à 

supporter pour le délirant.
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c) Le délire peut s’enraciner : 

} Soit dans l’histoire personnelle du patient 
} Soit dans les éléments culturels du patient 
} Soit dans l’actualité qui requiert l’attention populaire (élection présidentielle, 

guerres, terrorisme etc. )
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} trouble du jeune adulte sévère et chronique
} délire survient par des mécanismes divers : hallucination, intuition etc.
} perte de contact avec la réalité  
} déni fréquent dans la phase aigue

3) Paranoïa
} trait de caractère de combat
} postulat de base faux mais discours luxuriant
} grande clarté du discours avec risque de contamination de l’entourage  
} facilité à interpréter 
} extrême sensibilité à l’injustice 
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} sentiment de persécution (suspicion de complot)
} procédurier avec un goût exagéré des formalités
} propension à une idéologie originale ( il en existe des idéalistes passionnés)
} la dangerosité vient du sentiment d’une menace venant de l’extérieur
} la personne peut obéir à une logique abstraite ou être l’instrument de sa 

propre conviction absurde
} parfois nécessité de protéger le ou les persécuteurs 
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L’ histoire du psychopathe est une constellation de petites histoires débutant        
depuis l’enfance.

âge scolaire : 
} scolarité chaotique 
} Malgré une intelligence moyenne ou vive
} petits délits (bagarres, vols, incarcérations) 
} Froideur, courtoisie et chaleureux

âge adulte : 
} Passage à l’acte fréquent et imprévisible
} Absence de critique et d’empathie
} Rapport avec l’autorité difficile
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} crise identitaire (recherche d’idéal, refus des conventions sociales, conduites 
d’évitement : repli, adhésion à des mouvements marginaux ou anti culturels)

} Idées mystico-religieuses (recherche de solution existentielle dans la 
religion, fascination par la fonction sociale et identificatoire de la religion)  

,
} Sentiment de persécution  (externalisation de sa souffrance, notion de bouc 

émissaire centrée sur ou plusieurs personnes, sentiment de haine avec  
libération de l’instinct de destructivité )  

} Idées de grandeur ( projet démesuré, émissaire de groupe d’idéologie 
religieuse, renforcement narcissique)

} Passion ( emprise mentale pour une idéologie radicale ou pour une personne 
de référence charismatique) 
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Ces facteurs de risque agissent diversement :

- certains facilitent les rechutes en psychiatrie
- d’autres rendent les patients plus perméables au discours radical
- ils augmentent la vulnérabilité et la dangerosité plus que les délires

:

- l'âge
- le déni
- l’abus de substances toxiques et l’alcool
- l’immaturité
- l’histoire personnelle et familiale
- le niveau d’insertion sociale
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} Sexe masculin recours plus facile à la violence que le sexe féminin

} Adolescents et adultes jeunes plus susceptibles à commettre des actes 
violents
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} mécanisme de défense mis en place pour se soustraire d’une réalité 
insupportable, il permet de s’adapter au stress. Parmi les plus connus on 
note :

} déni d’une maladie grave
} déni de la mort 
} déni de grossesse

En psychiatrie :   
Le déni est responsable : 
} d’une mauvaise observance du traitement
} d’un refus de soins 
Il peut être responsable de la dangerosité et de certaines incarcérations 
donnant le sentiment que la psychiatrie est l’antichambre de la prison    
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} Le déni des troubles facilite l’automédication et la dépendance aux divers 
produits illicites et à l’alcool pour y rechercher des effets sédatifs ou 
psychostimulants

} Risque majeur : 
- levée d’inhibition et augmentation du risque de violence 
- certains médicaments ont un effet potentialisateur sur l’alcool

La dangerosité peut ainsi être liée aux seuls effets des produits 
psychostimulants sans qu’interférent les délires 

} Problèmes : dans beaucoup de cas, il manque de concertation dans la prise 
en charge pluridisciplinaire (psychiatre et addictologue) 

Dr A. ANNE 20/12/2017 16



} manque de confiance
} sentiment d’insécurité (parents peu rassurants)

} immaturité affective, besoin de mentor et de maître à penser 
} incapacité de gérer ses émotions et les conflits

} échecs fréquents, avec impossibilité de se servir des expériences passées  
} difficultés d’anticiper et de prévoir les conséquences de ses actes 
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Certaines victimisations peuvent être source de dangerosité chez les patients 
atteints de maladie psychiatrique
Dans l’enfance : 
} évènements traumatiques
} précocité des conduites délictueuses
} l’abandon familial peut générer des pulsions meurtrières et suicidaires 
} les carences affectives facilitent l’embrigadement et le besoin existentiel de  
parent de substitution 

A l'âge adulte : les blessures imaginées ou réelles augmentent la vulnérabilité
} maltraitance
} humiliation
} actes violents sur le patient 
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Les patients en psychiatrie sont des victimes plus sensibles à la précarité :

} le chômage 
} la faiblesse des ressources 
} la crise identitaire

Les victimes de cette précarité sont un terreau propice à une idéologie radicale.
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Le vécu antérieur 
Chaotique 

(ex : MERAH, frères KOUACHI, 
ANDERS)  

Classique absence de figure 
d’autorité (père absent)                      

Conséquences pour la personne

Sentiment d’abandon,
Solitude morale (déréliction)
marginalisation
Facilitation du passage à l’acte

Conséquences pour les autres Pauvreté affective
Haine antisystème
actes délictueux,

Troubles psychologiques avérés

Pauvreté de l’introspection
Sentiment de persécution
Perception erronée de la réalité
Rapport spéciale avec la religion
Tentative de suicide pathologique (pour abréger sa souffrance)

Phase d’approche et d’initiation à la 
radicalisation

Illusion fanatique

Fascination par l’ésotérisme
Mauvaise conscience, culpabilité
Besoin d’absoudre ses péchés
Désir de sécurité et d’appartenir à un groupe
Besoin de figure de référence et de reconnaissance
Aveux des difficultés existentielles

Caractères pathologiques

Altération des processus de la pensée logique
Enfermement dans la pensée unique
Anesthésie du sens critique
Sentiment de persécution
Exacerbation de la haine et la rage contre la société
approche de la mort et du sens de la vie inversés, maxime absurde :
« nous aimons la mort autant que vous aimez la vie »

Passage de l’identification à 
l’idéologie radicale
à l’acte terroriste

Démarche militante
Rupture avec les références antérieures
Imprégnation à outrance de l’idéologie religieuse
intériorisation des valeurs du groupe religieux
Conviction absolue pour une motivation absurde

Renforcement narcissique Acquisition d’un statut (émissaire du groupe terroriste)
Meilleure estime de soi
Sentiment d’être investi d’une mission sacrée

Troubles caractérisés

Allégeances inconditionnelle à une personne ou à une doctrine
Remaniement durable de la personnalité
Perte du libre arbitre mais sentiment que ses gestes et sa pensée viennent de lui
Exacerbation de la rage de tuer et libération de l’instinct de destructivité
deshumanisation de la vie humaine
Suicide criminel possible ( utilisé comme moyen d’extermination)
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