SEPT CONSEILS PRATIQUES
pour mieux aborder les personnes
avec un trouble psychique
dans un contexte judiciaire
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Les personnes avec des troubles
psychiques estiment qu’on les dépeint
souvent de manière erronée.
Cela se produit également
lorsqu’elles entrent en contact
avec les autorités judiciaires.
Il est pourtant simple de faire preuve de davantage
de compréhension et d’empathie et d’éviter ainsi la stigmatisation.

Le Fonds Julie Renson, le Fonds Reine Fabiola
et la Fondation Roi Baudouin,
l’Instituut voor Mediastudies – KULeuven
et le CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale)
proposent sept conseils pratiques pour aborder de manière
plus nuancée la santé mentale dans un contexte judiciaire.

SEPT CONSEILS PRATIQUES

pour mieux aborder les personnes
avec des troubles psychiques dans un contexte judiciaire
Les cinq premiers conseils pratiques permettent déjà d’introduire de la nuance
et d’éliminer une bonne partie des représentations sociales négatives
à l’œuvre quand on entre en relation avec une personne
présentant un trouble psychique

1 Une personne avec un trouble psychique
n’a pas toujours conscience de celui-ci.
Il serait souhaitable voire indispensable
qu’elle en soit consciente.
Toutefois, cela n’est pas toujours le cas.
Cette prise de conscience fait partie
d’un long trajet de rétablissement.
Ainsi, cela a peu de sens de ramener à la
réalité une personne avec une psychose
ou présentant des idées délirantes.
Il serait judicieux d’intégrer cette
difficulté dans votre interaction avec elle.
2 La nature même des troubles
psychiques rend plus difficile
la fixation des limites.
On attend de la police et de la justice
qu’elles puissent estimer le danger éventuel qu’un justiciable peut représenter
pour lui-même et pour les autres.
Elles doivent déterminer si un comportement est acceptable
ou pas dans la société et quelle
est l’ampleur des risques éventuels.

Elles comptent, pour les aider, sur
un diagnostic précis et univoque des
médecins traitants et des psychiatres.
Or, il est important de ne pas perdre de
vue que la plupart des troubles psychiques sont des troubles multidimensionnels et que leur intensité varie d’une
personne à l’autre. La valeur de prédiction d’un diagnostic reste donc relative.
En outre, on retrouve parfois une comorbidité chez les personnes avec des troubles
psychiques (par exemple, un trouble psychique et un problème de dépendance).
Ceci signifie que plusieurs diagnostics
peuvent entrer en ligne de compte.
Il est nécessaire de tenir compte
de ces éléments lorsque vous devez
fixer des limites.
3 Choisir ses mots avec soin.
La mesure dans laquelle une personne
avec un trouble psychique peut être jugée
responsable de ses actes requiert une pondération et une compréhension plus larges.
Dans quelle mesure peut-on attendre
une ‘maîtrise de soi’, par exemple ?

Il est préférable de manier avec
prudence un langage basé sur cette
maîtrise de soi. Des phrases comme
« ressaisissez-vous », « vous vous êtes
de nouveau mis dans de sales draps »,
« trouvez une solution », « nous sommes
tous des êtres rationnels, faites quelque
chose » sont peu appropriées.
Les personnes avec un trouble psy-
chique doivent souvent faire face
à de la stigmatisation et sont amenées
à développer des sentiments de honte
ou de culpabilité.
Dès lors, il est judicieux d’essayer
de trouver des alternatives dans
la communication proposée pour amener
du respect dans la relation : « face à
la pression, je peux comprendre votre
dérapage », « vous n’êtes pas seul face
à votre problème »
et « même si c’est un long chemin,
le rétablissement est possible ».
Enfin, une attention particulière doit
aussi être portée à la communication
non verbale qui peut parfois en dire long…
4 Reconnaître ce que la personne
a déjà entrepris et essayé.
On ne domine pas facilement un trouble
psychique. Souvent, on apprend à vivre

avec lui, en acceptant qu’il fasse partie
de soi. Cela se fait par essais et erreurs.
Dans l’interaction avec une personne avec
un trouble psychique, il est nécessaire
de prendre en compte les efforts fournis,
même s’ils n’ont pas encore permis d’amener le justiciable dans ce qui est « acceptable » pour la société. Cela permet souvent
d’éviter un phénomène d’escalade.
5 Avoir de l’empathie,
mais fixer les limites de sa compétence.
Lorsque vous entrez en contact avec une
personne avec un trouble psychique,
l’empathie est plus que bienvenue.
Ce n’est pas la personne avec un trouble
psychique qui constitue le problème
mais le trouble en soi.
N’hésitez pas à demander de l’aide ou à
référer le justiciable à un professionnel
du secteur des soins de santé mentale.
De cette manière, il est possible de mener
et de terminer de manière constructive
une discussion ou une audience
avec la personne concernée.
Les conseils pratiques 6 et 7 ont trait
aux représentations utilisées fréquemment lorsque l’on communique à propos
de la santé mentale.

6 Se méfier des représentations
sociales problématisantes (« frames »)
à propos des troubles psychiques.
L’utilisation de « frames » est pratiquement inévitable. Ils sont nécessaires
pour pouvoir communiquer de manière
rapide et concise à propos de sujets
complexes.
Mais, ces « frames » ont aussi des
inconvénients. Ils ont la particularité
de ne contenir qu’une part de vérité.
Les troubles psychiques et
les personnes qui en sont atteintes
sont souvent présentés par le biais
de représentations problématisantes.
Réfléchir à ses propres représentations peut aider à nuancer sa propre
communication. Les nommer explicitement, notamment dans la communication avec ses collègues,
est une manière d’en prendre davantage conscience et de développer
une communication plus nuancée.

Le Professeur Baldwin Van Gorp
et ses collègues de l’Instituut voor
Mediastudies de la KU Leuven ont
décrit cinq « frames » qui sont souvent
utilisés dans la société pour parler
des troubles psychiques.
Ces « frames » réducteurs sont présents dans la société et il est donc
normal qu’ils se retrouvent également
dans le monde judiciaire. Et les faits
que l’on trouve dans les dossiers
judiciaires s’inscrivent souvent
dans ces cadres de représentation.
Cependant, ces « frames » ne sont
ni complets, ni suffisamment nuancés.
Et s’ils peuvent être corrects dans une
situation particulière, leur utilisation
pourrait suggérer qu’ils sont toujours
valables ; ce qui n’est pas le cas.
Ils peuvent être préjudiciables et
discriminent les personnes avec
une vulnérabilité psychique.

FRAMES
LA PEUR
Les troubles psychiques suscitent de la peur.
Les personnes qui en sont atteintes se révèlent incontrôlables,
voire dangereuses. L’enfermement en est une suite logique…

LA MAÎTRISE DE SOI
Si elles le voulaient, les personnes avecde troubles psychiques pourraient, avec un peu plus de volonté et de maîtrise de soi, facilement
résoudre leurs problèmes et ceux qu’elles causent aux autres.

LE MONSTRE
Le trouble psychique est un monstre qui prend le contrôle du patient
et peut toujours revenir à la charge. Cela rend une personne
avec un trouble psychique d’autant plus imprévisible..

LE MAILLON FAIBLE
La personne avec un trouble psychique est un maillon faible
et le restera toujours.

LA PROIE FACILE
La personne avec un trouble psychique est une proie facile,
une victime de l’industrie des thérapeutes
et des firmes pharmaceutiques.

7 Favoriser des représentations
sociales qui déproblématisent et
permettent de recadrer les troubles
psychiques (« counterframes »).
De manière réaliste, l’utilisation
des « frames » est presque impossible
à bannir. Par conséquent, il est recommandé de les compenser en utilisant
des cadres de représentation qui
ouvrent sur d’autres perceptions
des troubles psychiques.

Le professeur Van Gorp et son équipe
ont élaboré à cette fin sept cadres
de pensée qui proposent un autre regard
sur la santé mentale.
Ces « counterframes » ne sont pas
non plus corrects en toutes circonstances. Ils demeurent aussi simplificateurs. Mais, ils compensent l’utilisation
des « frames » réducteurs et permettent
de proposer un discours plus nuancé.

COUNTERFRAMES
LA MOSAÏQUE
Un trouble psychique n’est qu’une facette de la personnalité.
Il est important de prendre en compte toutes ces facettes
et de regarder la personne au-delà du trouble.

LA JAMBE CASSÉE
Un trouble psychique est une affection comme une autre. Un diagnostic
permet, lorsqu’il a pu être posé, de mieux situer le trouble et de comprendre des réactions qui peuvent paraître illogiques au premier abord.

LE CAS PARTICULIER
Un trouble psychique est l’expression d’un talent particulier.

L’INVITÉ IMPRÉVU
Un trouble psychique est dérangeant mais on peut vivre avec.
Peut-être que le courage consiste à donner une place à l’imparfait ?

LA LONGUE MARCHE
Une personne avec un trouble psychique est sur le chemin
du rétablissement et n’est pas seule.
Offrir une perspective à quelqu’un est souvent un premier pas.

LA FAILLE
Un trouble psychique est une réaction à un traumatisme majeur et
a une cause externe, hors de la personne. Cette faille peut faire partie
des facteurs contextuels lors de la décision judiciaire.

LE CANARI DANS LA MINE
Les troubles psychiques sont causés par la pression excessive
de la société ; c’est surtout sur cette dernière qu’il faut travailler.
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