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L’enfermementDOSSIER

À l’ère d’un sécuritarisme galopant, la banalisation de l’enfermement pour la moindre incartade
aux règles instituées est une aberration culturelle et sociétale. Les prisons sont surpeuplées
et accentuent l’inadaptation sociale des incarcérés. La psychiatrie est mise en demeure par
l’État de prédire la dangerosité des malades mentaux au risque de les condamner à la prison 

à vie. Entre surveiller et punir, comment faire pour mieux vivre ensemble ?

L’enfermement
banalisé

Jacques-Armand Cardon, illustrateur

Entretien avec Ali
Propos recueillis par Sylvie Cognard
Libres confidences
La prison prive le détenu de sa liberté 
et de tout le reste.

Aïssa Lacheb-Boukachache
Fous et prison
Les anciens asiles sont fermés, 
mais les fous remplissent les prisons.

Elisabeth Maurel-Arrighi
Les conditions du recours à la
contrainte

Philippe Bazin
Faces
Un lieu où vivent, en dehors du monde, 
des laissés pour compte de la société.

Olivier Boitard
1er avril 2009

Didier Morizot
Les moutons s’en foutent
Quiproquos en service de psychiatrie,
danger pour les patients.

Loïc Wacquant
Le ghetto, prison ethnoraciale
Aux Etats-Unis, le ghetto, comme la prison,
stigmatise, contraint et enferme.

Marianne Bailly
On ne peut rien faire !
Le désarroi des proches qui veulent aider
une personne qui délire.

Sonia Gomar
Une dimanche à Maison-Blanche
L’enfermement en psychiatrie marque
durablement les proches.

Jean-Pierre Martin
Psychotiques à la rue
La violence de vivre à la rue.

Alain Buzaré et Anne-Hélène Boursier
Nuit sécuritaire et brouillard
Considérations politiques à partir du cas
clinique d’un psychotique ayant tué.

Franck Chaumon
La psychiatrie sous contrainte
La folie sécuritaire a envahi 
le monde psychiatrique.

Alain Chabert
Enfermés dans le modèle
Fiction : Albert s’intéresse à la psychiatrie
et à la liberté.

Des soignants
sous contrainte

Loïc Wacquant
Aberration carcérale
La prison ne résout rien au problème de 
la délinquance, mais aggrave les inégalités
sociales et dénie l’idéal de la justice.

Olivier Boitard
Lettre cachée, lettre de cachet
Comment l’autorité administrative prend 
le pas sur l’autorité judiciaire.

Alain Brossat
Brave M. Bystrom
Abolir la peine de mort n’a pas rendu 
les prisons plus humaines.

Hugues de Suremain
Le traitement différentiel des détenus
Changement de règles au sein de
l’Administration pénitentiaire.

Anne Perrault Soliveres
Détache-moi
L’organisation des soins à l’hôpital général
ne tient pas compte des patients atteints de
troubles du comportement.

Pascale Giravalli et Sophie Sirere
Enfermez-les donc tous !
Contrainte du temps, de l’espace, du corps,
la prison aggrave la folie.

Chandra Covindassamy
Enfermements et enfermement
Surveiller et punir : les maîtres mots de
notre époque.

Claire Gekiere
On enferme à l’hôpital public
Hôpital psychiatrique : retour à
l’enfermement.

Yveline Frilay
Un hôpital psy à ciel ouvert

Christiane de Beaurepaire
Folie et misère en prison
De la difficulté à soigner les « âmes » des
prisonniers malades de l’exclusion.

Compléments du dossier
Vous trouverez sur le site la version
intégrale des articles de Loïc Wacquant
(page 22), Christiane de Beaurepaire
(page 58), ainsi que les articles de
Claire Gekiere « Rétention de sûreté :
retour sur la loi polémique » (texte
adapté d’une Conférence organisée par
le GENEPI le 7 avril 2008 à Grenoble) et
de Roger Theyssandier « Enfermés
sans frontière » (Un séjour en Afrique,
comme alternative à la prison, pour de
jeunes délinquants).
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Une voie 
sans isue

Haud Guéguen
La destruction du possible
Enseigner en prison, alors que les détenus
n’ont pas d’autonomie d’action, 
est-ce possible ?

Antoine Machto
Soins psychiques « sous contrainte »
La banalisation de la contrainte en
psychiatrie modifie la façon d’organiser
l’accueil.

Eric Bogaert
Mais que fait la psychiatrie ?
La psychiatrie est menacée dans sa fonction
de soin.

Aude Lalande
La prison, vieille idée
Les Hollandais n’arrivent plus à remplir 
leurs prisons.

Nicolas Frize
L’acte de la création
L’artiste intervenant en prison amène
l’extérieur, rétablissant une circulation.

Sylvie Cognard
Visite à ma mère
Les personnes âgées cherchent parfois 
à fuir la maison de retraite…

Philippe Bernier 
Le panépistémon
Un vent managérial souffle sur l’école.

Denis Lemasson
Enfermé dehors, l’homme invisible
Le récit du crime du jeune Afghan Zadran.

Didier Ménard
La mort de S. à Fleury Mérogis
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4 Société
Marie Kayser – Accès au soin. Un droit non respecté en Europe/en France

5 Nouvelles de la diffusion – Offre spéciale à nos fidèles lecteurs

6 IDÉES

Christiane Vollaire
Hors-champ
Le hors-champ rend impossible un regard extérieur sur l’espace de l’enfermement,
livrant les sujets à l’arbitraire.

78  ACTU
Martine Devries – Que sont les migrants devenus ?
Marie Kayser – Supprimer pour faire taire

Une nouvelle loi d’élimination
Distilbène : une avancée pour les victimes
Prévention de l’obésité sous tutelle
L’Équateur défie l’industrie pharmaceutique
À Paris, l’hôpital public étranglé
La politique du salami
Deux décrets ressuscitent Edvige

83  SANTÉ AU TRAVAIL

Noëlle Lasne
Les créances irrécouvrables du travail

86  SANTÉ MENTALE
Eric Bogaert
Santé mentale ou psychiatrie ?

88  SANTÉ PUBLIQUE
Philippe Foucras
Grippe H1N1 : le syndrome de Pierre et le Loup

89 
Erratum

90  SANTÉ MENTALE
Alain Quesney, Dominique Le Houezec, Jean-Pierre Lellouche
Quand le système de santé est grippé

92  SANTÉ DES FEMMES

Espace Vie Adolescence
L’enfermement des filles

Martine Lalande et Christian Bonnaud
Vers des maisons de santé des femmes ?

Marie Kayser
Non, ma fille tu n’iras plus avorter à l’hôpital public


