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I/ Introduction-Définition 

-La dangerosité est la probabilité qu’a un sujet de commettre des 

actes antisociaux et d’être responsable de problèmes médico-légaux 

(crimes, vols, viols, agressions …). 

-La dangerosité réalise une urgence psychiatrique qui nécessite : 

                  * une évaluation de son degré. 

                  * si nécessaire, la décision d’une hospitalisation d’office. 

II/ Les facteurs favorisants 

-L’alcoolisme et la toxicomanie. 

-L’entrainement par le groupe. 

-La promiscuité. 

-Les situations sociales précaires (chômage, la mauvaise qualité de 

vie). 

III/ Les critères de dangerosité 

            A/ Les critères généraux 

-Les antécédents judiciaires (incarcérations, coups et blessures …) 

-L’abus d’alcool et l’usage de stupéfiants. 

-Les antécédents d’hospitalisations en milieu psychiatrique. 



-La possession et l’usage d’armes blanches et d’armes à feu. 

            B/ Les critères medico-psychologiques 

-La faiblesse et détérioration des facultés intellectuelles. 

-La réticence pathologique. 

-Les états d’agitation et d’obscurcissement de la conscience. 

-Certains éléments caractériels (méfiance, impulsivité …) 

-L’existence d’hallucinations impératives. 

-L’existence d’idées délirantes de persécution, de préjudice, de 

jalousie ou érotomaniaques. 

-L’intensité de la réaction affective au délire. 

-La mauvaise qualité des échanges affectifs et intellectuels avec 

l’environnement. 

IV/ Etiologies 

              A/ Les psychoses 

                  1/ Les psychoses aigues 

-La confusion mentale (Delirium) : devant l’onirisme terrifiant 

-La bouffée délirante (trouble psychotique bref et trouble 

schizophreniforme) : devant le délire, l’automatisme mental et 

l’agitation psychomotrice. 

-L’accès maniaque (trouble bipolaire) : devant le délire 

mégalomaniaque, l’agitation psychomotrice intense et le 

déchainement sexuel. 

-L’accès mélancolique (trouble dépressif majeur) : devant le risque 

suicidaire. 



             2/ Les psychoses chroniques 

-La schizophrénie (trouble schizophrénique) : devant l’agitation 

psychomotrice, les impulsions paradoxales, et l’hétéro-agressivité 

particulièrement envers la mère. 

-La paranoïa (trouble délirant) : devant la forte charge affective liée 

aux délires passionnels et les états dépressifs majeurs lies au délire 

sensitif. 

-La psychose hallucinatoire chronique (devenue forme de 

schizophrénie dans le DSM IV) : devant l’importance de 

l’automatisme mental. 

            B/ Les troubles anxieux 

 -Les troubles obsessionnels compulsifs : devant les décompensations 

dépressives. 

-L’hystérie : devant les tentatives de suicide de chantage. 

            C/ Les troubles de la personnalité 

-Les états limites : devant les états dépressifs sévères. 

-Les déséquilibres psychopathiques : devant l’impulsivité et la facilite 

du passage a l’acte. 

              D/ Les états déficitaires 

-Les arriérations mentales : devant la suggestibilité, l’impulsivité et 

l’irritabilité. 

-Les démences : devant les troubles du jugement, l’agitation 

psychomotrice et le délire de préjudice. 

               E/ L’épilepsie 



L’épileptique peut développer des troubles du caractère avec accès 

de colère explosifs et des agitations psychomotrices forcenées. 

V/ Démarche face à un malade dangereux 

        A/ L’hospitalisation 

-Est nécessaire pour tout malade présentant un potentiel dangereux. 

-Permet la surveillance médicale et comportementale du malade et la 

mise en route du traitement. 

-si nécessaire se fera sur le mode d’une hospitalisation d’office. 

            B/ Législation de l’hospitalisation d’office 

-Articles 123 à 138 de la loi 55-05 de février 1985 du code de la 

sante : « cette décision d’hospitalisation en service fermé est pour 6 

mois renouvelables par le wali après requête du psychiatre. La 

décision de sortie est demandée au wali par le médecin traitant. 

               C/ Le certificat médical de dangerosité 

« Je soussigné, Dr ……, psychiatre, sur la demande faite par …..(nom, 

prénom du demandeur du certificat) et après avoir examiné Mr ….. 

(Nom, prénom, date et lieu de naissance, n° de carte d’identité du 

patient), certifie qu’il est atteint d’une maladie mentale se 

manifestant par… (décrire les symptômes sans porter de diagnostic), 

le rendant dangereux pour lui-même, l’entourage et la sécurité 

public. J’estime dans ces conditions qu’il y a nécessité de placet Mr … 

Dans un établissement spécialisé régi par la loi ou lui seront assuré 

les soins nécessaires à son état. » 

                 D/ Les critères de sortie de l’hôpital 

-La bonne évolution clinique sous traitement. 



-La précision d’un diagnostic. 

-Le retour de l’autocritique. 

-La discipline thérapeutique. 

-La bonne prise en charge socio-familiale. 

 

 

 

  

                 

 

 

                   

 


