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Module de Psychiatrie 
 

CAT devant une dangerosité 
 

Définition 
L’état dangereux est la possibilité qu’a le sujet à commettre des actes antisociaux (viols, vol, suicide, meurtre) 
et être responsable des actes médico-légaux 
 

Intérêt de la question 
• C’est une urgence psychiatrique 

• Attitude de la psychiatrie devant un état dangereux, évaluer la dangerosité, décision médico-légale 
de placement si nécessaire 

• Majoration de la dangerosité si association à certains facteurs 
 

Facteurs favorisants 
Alcoolisme, toxicomanie, perturbation sociale, mauvaise condition de vie, chômage, promiscuité, séquelles 
de guerre 
 

Critères classiques de dangerosité 
• Critères généraux : 

➢ Antécédents judiciaires : notion d’incarcération avec motif, nombre et mode de placement 
➢ Antécédents psychiatriques : hospitalisation libre ou placement d’office (motif et durée 

d’hospitalisation), irresponsabilité mentale 
➢ Abus d’alcool et usage de stupéfiants 
➢ Possession et usage des armes : armes blanches, à feu… 

• Critères médico-psychologiques : 
➢ Faiblesse et détérioration des facultés mentales : suggestibilité, immaturité 
➢ Réticence pathologique : les psychotiques peuvent cacher des intentions criminelles ou 

suicidaires 
➢ Apparition d’épisodes d’agitation et d’excitation accompagnés de menace de suicide et/ou 

d’homicide 
➢ Certains éléments caractériels : orgueil, méfiance, suggestibilité, colère 
➢ Au cours des manifestations psychotiques aigües ou chroniques : il faut essayer de mettre 

en évidence des hallucinations impératives, anxiété, idées d’auto-accusation, de persécution 
➢ Attachement affectif, émotionnel intense ou délire 
➢ Inefficacité de la chimiothérapie ou opposition au traitement 
➢ Qualité affective et intellectuelle de l’environnement familial et personnel  



Diagnostic étiologique 
• Psychoses : 

➢ Aigües : 
▪ Confusion mentale : le malade est dangereux du fait de l’onirisme terrifiant, il peut se 

défenestrer 
▪ Manie : il est dangereux dans les périodes d’agitation ou fureur du fait de la 

surexcitation psychomotrice, des idées mégalomaniaques et de puissance 
▪ Mélancolie : dangereux pour lui-même par tentative de suicide préméditée 
▪ Bouffée délirante : dangereux lors des périodes d’agitation anxieux ou euphorique 

avec agressivité centrée sur l’entourage immédiat 
➢ Chroniques : 

▪ Schizophrénie : agressivité avec passage à l’acte, liée à un délire de persécution, 
risque pour les parents (particulièrement la mère, avec laquelle il a une relation 
ambivalente) 

▪ Délire chronique : chez les délirants paranoïaques, délire de jalousie, délire 
hypochondriaque, délire de revendication. Les sujets sont dangereux s’il y’a citation 
nominale des persécuteurs présumés 

▪ Psychose Hallucinatoire Chronique (PHC) : la dangerosité s’exprime par les homicides 
commandés par les hallucinations impératives 

▪ Sur un mode de dépressif, les risques suicidaires sont loin d’être négligeable 

• Epilepsie : lors des périodes de grande colère, d’agitation confusionnelle soit en inter- ou post-
critique, l’épileptique peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres 

• Etats déficitaires : 
➢ Débilité mentale : du fait de leur grande suggestibilité, irritabilité et les accès de colère 
➢ Démence : en raison du trouble de jugement, le dément peut être dangereux pour lui-même 

et l’entourage 

• Névroses : 
➢ Névroses obsessionnelles : surtout dans l’obsession d’homicide, rarement passage à l’acte 
➢ Névroses phobiques : le sujet peut se tuer accidentellement 
➢ Névroses hystériques : tentative de suicide, de chantage 

• Autres : 
➢ Etats limites : dangereux surtout pour lui-même, à cause des épisodes dépressifs sévères. Les 

tentatives de suicide sont souvent réussies 
➢ Déséquilibres psychopathiques : il s’agit d’hétéro-agressivité, impulsivité avec passage à 

l’acte facile, intolérance aux frustrations, toxicomanie. Les psychopathes peuvent commettre 
des crimes 

➢ Pervers sexuels : en cas de transvestisme  



Conduite A Tenir 
• Urgence psychiatrique 

• Modalités d’hospitalisation : 
➢ Placement libre : le malade se présente à la consultation comme tout autre malade de 

médecine générale, ici, le médecin est le seul souverain dans la décision d’hospitalisation. Le 
malade peut sortir contre avis médical 

➢ Placement volontaire : le malade est admis sur sa demande (auto-placement) ou sur celle de 
sa famille (placement volontaire) après avoir adressé au directeur de l’établissement une 
demande écrite d’admission, certificat médical de placement (rédigé par un médecin non-
apparenté au malade) 

➢ Mise en observation d’office : l’hospitalisation est ordonnée par le juge (placement 
judiciaire) et le wali de la wilaya (placement d’office), le sujet va rester en observation 
pendant 15 jours. Une prolongation de 2 mois est possible au cours de laquelle le médecin va 
décider soit la transformation en placement libre et faire sortir le malade ou un placement 
d’office si malade dangereux. La prolongation va de 6 mois à 2-3 ans 

• Rédaction d’un certificat d’internement : je soussigné docteur (nom, spécialité) sur la demande faite 
par l’accompagnateur (nom, prénom, adresse, numéro de carte d’identité) avoir examiné, ce jour, le 
malade (nom, prénom, adresse, numéro de carte d’identité) certifie qu’il est atteint d’aliénation 
mentale se manifestant par (décrire clairement et simplement le trouble mental sans porter le 
diagnostic) et le rendant dangereux pour lui-même, son entourage et la sécurité publique. J’estime 
dans ces conditions qu’il y’a nécessité et urgence de placer (nom, prénom) dans un établissement 
spécialisé régit par la loi où lui seront assurés des soins nécessaires pour son état 

Lieu, date, signature, cachet 

• Critères de sortie d’un malade dangereux d’un établissement fermé : bonne évolution de son état 
sous traitement, précision du diagnostic, discipline thérapeutique, auto-critique de son acte, absence 
de récidive, bonne prise en charge socio-familiale 


