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ÉDITORIAL 

 

La déconsommation, faux nouveau concept, serait à la mode depuis peu. En fait, depuis au mi-

nimum les années 70, la critique de l’impasse annoncée de la surconsommation des pays développés 

fait régulièrement partie des débats publics, portés souvent par la mouvance écologique. 

 

Les pouvoirs publics ont décidé d’adopter ce concept pour résoudre les difficultés rencontrées 

par la psychiatrie. Il suffisait d’y penser. À découvrir donc dans ce hors-série de Kamo quelques-

unes des trouvailles de nos élus.  

 Michel DAVID 

 

 

DPA/DPC 

Détenus en pratique avancée/Détenus professionnellement compétents) 

 

Certaines personnes détenues grâce à leur fréquentation répétée des établissements pénitentiaires 

ont acquis des compétences approfondies sur la « vie » pénitentiaire. Après au moins trois années 

d’incarcération ininterrompues et une formation de master, ils pourront être embauchés dans une 

prison pour conseiller les personnes incarcérées en tant que DPA, détenus en pratique avancée. 

 

Afin d’éviter toute dérive de leur part, ils seront sous l’autorité du doyen des personnes détenues, 

défini comme le détenu cumulant le temps de détention le plus important et qui leur déléguera un 

certain nombre de tâches adaptées à chaque détenu et pouvant être révisé à chaque instant. Le 

programme est sous la supervision tatillonne de l’Agence nationale des détenus en pratique avancée 

qui définit des orientations prioritaires sur lesquelles les DPC devront porter leurs actions. 

 

Les conseils porteront sur la gestion du quotidien : demande de parloirs, de téléphone, de chan-

gement d’affectation de cellule, comment cantiner, etc. Mais des tâches plus complexes lui seront 

confiées : conseil pour se comporter au conseil de discipline, lors d’audiences auprès des magistrats, 

comment parler à son avocat et surtout les meilleures ficelles pour obtenir des remises de peine 

supplémentaires en embobinant les psychiatres, psychologues et infirmiers pour qu’ils leur délivrent 

les attestations « Sésame » (nom donné dans le jargon pénitentiaire à la grande arnaque des attesta-

tions de soins qui roulent les soignants comme les magistrats et qui sont la risée pour ce fait des 

personnes détenues). 



Kamo de Socapsyleg — Hors-série - Avril 2019 

 3 

 

Après 5 ans d’exercice en tant que DPA, ils peuvent prétendre à soutenir un doctorat et devien-

dront des détenus professionnellement compétents. Parmi les doctorants actuels, certains sont 

pressentis pour être directeur de l’Administration pénitentiaire ou ministre de la Justice. Ainsi les 

derniers de cordée deviendront-ils les premiers, témoins de la réussite d’une réinsertion exemplaire 

dans une société devenue vraiment inclusive. 

 

Reste un problème : ces DPC sont surtout des hommes. Ce déséquilibre constaté fait l’objet de 

la rubrique suivante. 

 

 

IPC ou index paritaire carcéral 

 

Les DPC sont essentiellement des hommes, car les femmes ne représentent que 4 % de la popu-

lation pénale, soit environ 70 000 à 80 000 détenus. Ce constat est très révélateur des retards en 

matière de parité de notre pays. Aussi, les pouvoirs publics ont-ils la perspective d’équilibrer la 

proposition hommes/femmes à l’horizon 2023, juste avant les JO afin que le regard du Monde 

porté sur la France soit ébahi par cette réussite du pays des droits de l’Homme. Mais il y a un hic. 

Comme les gouvernements n’ont maintenant plus de ligne idéologique claire, ni droite, ni gauche, 

il apparaît plutôt des orientations de droite et de gauche ensemble. 

 

La composante « droit dans ses bottes », partisane d’une tolérance zéro opte pour le passage à 

140 000 détenus, donc un doublement correspondant à la stagnation de l’incarcération masculine 

pour augmenter sensiblement l’incarcération féminine. Il faut d’ailleurs plutôt compter sur près de 

200 000 détenus, hommes et femmes confondus en 2023 du fait de l’augmentation incessante des 

condamnations privatives de liberté, face à l’échec des alternatives à l’incarcération. 

 

La composante dite « laxiste » est pour se cantonner à 70 000-90 000 détenus en augmentant celle 

des femmes et en baissant celle des hommes. 

 

Nous avons tous en tête les grands débats politiques que suscitent ces projets, notamment en 

termes de moyens : le deuxième est moins coûteux, mais le premier plus populaire. Quelle que soit 

la décision prise, atteindre un ITC = 0,5 est aussi important que les 3 % de déficit budgétaire. L’IPC 

est utilisé par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et le Comité de prévention de 
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la torture et des actes de barbarie (CPT) et tout pays ne l’ayant pas atteint en 2025 aura des amendes. 

Le CGLPL en tient compte dans ses contrôles des établissements pénitentiaires. 

 

 

Un exemple de déconsommation : Mindfulness 

  

La psychiatrie, victime de son succès, connaît une embolisation de l’accès aux consultations dans 

les centres médico-psychologiques. Pionnière dans l’instauration du « virage ambulatoire », initié à 

une époque où les limitations de vitesse n’existaient pas, la psychiatrie a fait une échappée remar-

quable qui a laissé la médecine somatique sur place. 

 

Mais comme les premiers de cordée suscitent d’intenses jalousies, il a fallu dénier à la psychiatrie 

ses potentialités innovantes, et plutôt que d’aider les retardataires, les pouvoirs publics ont préféré 

l’accuser de s’être écartée de la médecine, mais plutôt en faisant valoir son caractère rétrograde, 

antiscientifique, opposé à toute mutualisation, etc. 

 

Et comme la brillante échappée a même pu se faire sans financement conséquent — pas de po-

gnon de dingues pour les malades mentaux — il n’était pas question, pour résoudre les files d’at-

tente pour les consultations au CMP ou les lits suroccupés, de desserrer les cordons d’une bourse 

qui serait vide. Aussi la ministre de la Santé a eu l’idée géniale de booster le concept développé dans 

sa feuille de route sur la santé mentale et mise comme une première action innovante, c’est-à-dire 

généraliser la méditation de pleine conscience, mindfulness pour les brancher (https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf). 

Le principe est simple. Pour chaque personne demandant un rendez-vous en CMP, il lui est imposé 

un cycle d’une dizaine de séances de mindfulness sur internet. Elle ne reprendra contact que si elle 

ressent encore le besoin de consulter après ce cycle. 

 

La méthode a eu des résultats extraordinaires : les demandes de consultation ont chuté de 90 %. 

Les psychiatres auraient alors pu recevoir leurs patients plus souvent, même trois fois par semaine, 

comme au glorieux temps de la psychanalyse triomphante au lieu d’une fois par trimestre. Le pro-

blème, c’est qu’ils ne savent plus mener des entretiens aussi fréquents, après que des années d’en-

doctrinement du ministère de la Santé les aient convaincus que leur métier consistait à être des 

« aiguilleurs » de soin vers des tiers disparates et non des thérapeutes : repérer, diagnostiquer, mais 

pas soigner. En somme, des médecins amputer du devoir de soigner. 

 

Nombre d’entre eux ont alors déprimé. Mais pas de problème, ils ont pu être aidés par la pleine 

conscience... 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
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CORS INTERMÉDIAIRES 

 

La déconsommation par l’abrasion des cors (corps) intermédiaires, ces durillons syndicaux qui 

poussaient à toujours plus de moyens, plus de salaires, plus de congés pour consommer toujours 

plus (car avec 1000 €/mois, il paraît que l’on consomme de trop), s’est faite presque naturellement. 

 

Du fait de leur inefficacité pour résoudre les problèmes des travailleurs, ceux-ci les ont boudés et 

les Pouvoirs publics n’ont eu aucun mal à poursuivre leur disparition. La suppression des subven-

tions de toute sorte est cohérente avec le principe de la déconsommation, une sorte de véganisme 

budgétaire, qui n’a pas rencontré d’opposition massive, faute de combattants en fait. Les syndicats 

ont ainsi disparu au profit des saints diktats jupitériens. 

 

Et si un quelconque Roland pouvait s’époumoner à jouer du cor, il était assuré de ne pas être 

entendu. 

 

 

QUESTIONNAIRES DE SORTIE 

 

Après l’excellente idée d’avoir généralisé les questionnaires de satisfaction à la fin d’une hospita-

lisation en psychiatre, même pour les personnes hospitalisées sans leur consentement, voire qui 

auraient pu être isolées ou contentionnées, les génies des pratiques innovantes prévoient des ques-

tionnaires identiques pour le milieu carcéral. Mais étant un peu dépourvus par leur manque d’ex-

périence carcérale, ils ont eu l’idée citoyenne d’associer les personnes détenues à ce projet en lançant 

un grand concours européen nommé avec beaucoup de goût « Socratus » (pour faire une allusion 

au suicide en milieu pénitentiaire).  

 

Le concours comporte plusieurs catégories de questionnaires de satisfaction selon le type d’éta-

blissement pénitentiaire (maison d’arrêt, centre de détention, maison centrale) avec des sous-caté-

gories : 

- Le questionnaire de libération sèche 

- Le questionnaire de libération conditionnelle 

- Le questionnaire de semi-liberté 

- Le questionnaire de sortie de quartier d’isolement 

- Le questionnaire de sortie de quartier disciplinaire 

- Le questionnaire de sortie d’Unité d’hospitalisation spécialement aménagée. 

 

Ce dernier questionnaire a fait l’objet d’une polémique forte de la part d’un noyau de soignants 
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radicalisés arque boutés sur leur fonction soignante, mais l’Administration pénitentiaire l’a emporté 

marquant définitivement son annexion des structures de soin dans son giron, revenant à la situation 

hégémonique d’avant 1994. 

 

Les lauréats bénéficieront dans chacune des catégories d’un tour d’Europe d’incarcération dans 

la prison dont ils relèvent. La France est saluée pour ce projet qui montre son engagement d’égalité 

des droits pour les personnes détenues, qui grâce à Socratus, sont mis à égalité avec l’Erasmus des 

étudiants. 

 

 

UN AUTRE EXEMPLE DE DECONSOMMATION : 

VIDEOCONTENTION 

 

La consommation abusive de psychiatrie par les personnes détenues a trouvé aussi un arrêt rapide. 

Une étrange habitude avait été prise par les prisonniers de vouloir être hospitalisés en psychiatrie 

plutôt que de rester en prison, d’autant plus que le prix d’une journée à l’hôpital est au moins cinq 

fois plus élevé que celle d’une journée d’incarcération. Et ne parlons pas de la lubie du début des 

années 2000 qui avait conduit à construire des unités extrêmement coûteuses pour les accueillir. 

Heureusement une inspection a proposé d’en arrêter l’extension. Pour endiguer l’épidémie d’hos-

pitalisation, le ministère de la Santé a de nouveau recouru à la panacée mindfulness, mais dans un 

deuxième temps. 

 

Donc un programme vidéo en deux temps : 

- D’abord le visionnage de ce qui attend un détenu hospitalisé en psychiatrie : isolé, voire 

conventionné, pas de TV, pas de parloirs, pas de promenades, pas de visites, pas de 

contacts téléphoniques avec sa famille, pas de tabac, etc. 

- Et dans un deuxième temps, après ce visionnage horrifique à visée répulsive, des vidéos 

de mindfulness avec des coaches au charme adapté au profil des intéressés, et tout au 

long de l’incarcération. 

 

Les résultats ont été aussi efficaces que sur les files actives des consultations de psychiatrie avec 

une chute drastique des hospitalisations. Dans les deux cas, intense satisfaction des santémentalistes 

militant pour une dépsychiatrisation généralisée, voyant le succès de l’empowerment, la prise en 

main citoyenne des ex-aliénés de la psychiatrie totalitaire. 
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MENACES SUR LES CENTRES EXPERTS OU LES NAUFRAGES DE 

LA DECONSOMMATION 

 

Les exemples précédents illustrent la capacité de tout un chacun de trouver des solutions qui 

permettent d’éviter la stigmatisation consubstantielle à la psychiatrie. Le début du XXIe siècle avait 

vu l’émergence de centres experts censés apportés une compétence spécialisée que les escrocs de 

ce qu’on appelait le Secteur revendiquaient alors que leur pratique était archaïque. Il fallait alors 

faire savoir avec force qui étaient vraiment les premiers de cordée, d’où la création de centres ex-

perts. Oui, mais avec le succès de l’empowerment, la disparition de l’utilité du recours basique a de 

facto supprimé l’utilité du recours aux centres experts surspécialisés. Une grande réussite ! 

 

 

ET LES AGENCES DANS TOUT ÇA ? 

 

Au début de l’année, à l’occasion du lancement du grand débat, on a appris le salaire important 

de la présidente d’une agence. Il s’en est suivi une chasse aux sorcières aux agences. Comme il fallait 

éviter un grand désordre dans le pays, qu’il fallait donner quelques subsides aux plus nécessiteux, 

tout en orientant vers une consommation déconsommatrice (oui les concepts nouveaux fleuris-

sent), la recherche de ressources financières était indispensable. La dissolution de nombreuses 

agences coûteuses est annoncée. De mauvais esprits se réjouissent du slogan « HAS, HS ». 

 

Inutile effectivement, car empowerment veut dire moins de soins nécessaires et disparition des 

contraintes normatives. 

 

 

PLÉTHYSMOGRAPHIE PAR WI-MAX ET PLACEMENT SOUS 

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE (PSEM) 

 

L’année dernière Kamo vous informait du suivi de la pléthysmographie mise en place en 2008. 

Le progrès s’accélérant, des évolutions sont apparues depuis an. Kamo reprend son article de l’an-

née dernière en incorporant les récentes avancées.  

 

La pléthysmographie en 2008 

L’arsenal de lutte contre la délinquance sexuelle poursuit son développement continu et bénéficie 

des apports technologiques les plus sophistiqués. Un décret en projet, qui sortira avant l’été 2008 
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pour prévenir tout acte pédophile sur les plages, prévoit dans un premier temps la mise à disposi-

tion des services de probation d’un kit composé d’un pléthysmographe couplé à un bracelet élec-

tronique. Dans un deuxième temps, ce kit sera complété par un micro-implant chargé en anti-

androgènes et neuroleptiques. 

 

Comment fonctionne cet ingénieux dispositif ? Très simple. 

Rappelons que la pléthysmographie pénienne consiste à mesurer les réactions péniennes suite à 

l’exposition à des stimuli sexuels. Le pléthysmographe (petit anneau dilatable placé sur le pénis) 

comporte un capteur relié en Bluetooth au bracelet électronique muni du GPS permettant la loca-

lisation du sujet. On repère alors quand le sujet est en érection et sa localisation (géographique 

s’entend et non celle de la réaction physique). Évidemment, si le phénomène se produit dans un 

endroit critique, les forces de l’ordre sont immédiatement averties (dispositifs d’alarmes par inter-

net). Elles peuvent intercepter l’individu et sont autorisées à mener immédiatement une fouille à 

corps pour vérifier la réalité physique des faits. Les informations transitent à la fois par GPS pour 

la localisation et par Wi-Max pour une liaison internet avec les professionnels concernés. Ainsi, les 

médecins coordonnateurs et les médecins traitants recevront sur leur messagerie électronique ces 

précieuses informations. L’arrêté du 24 janvier 2008 modifiant certaines dispositions concernant 

les médecins coordonnateurs sera également amendé. Leur rémunération deviendra proportion-

nelle au nombre d’érections qu’ils devront analyser. 

 

Dans la deuxième phase du déploiement du dispositif (et pas de mauvais esprit sur ces derniers 

mots), dès l’érection constatée, une libération d’anti-androgènes et de neuroleptiques (pour obtenir 

une sédation rapide du sujet, entravant les risques de passage à l’acte) à partir de l’implant sera 

automatiquement déclenchée, avec une posologie proportionnelle à l’importance de l’érection. 

 

Le coût de l’opération est encore inconnu, mais les parlementaires, inquiets des entraves à la 

dignité humaine que certaines belles âmes avancent, demandent une évaluation serrée de ce dispo-

sitif tous les 20 ans. 

La pléthysmographie en 2019 

L’évaluation du dispositif a été faite finalement au bout de dix ans, en 2018. Les résultats viennent 

d’être rendus publics. Le dispositif est plébiscité, avec l’attribution de crédits qui seront prélevés 

sur la privatisation de tous les hôpitaux publics débutée en 2018 pour être achevée à la fin du 

quinquennat actuel en s’accompagnant d’une abolition des statuts des fonctionnaires des hôpitaux 

et des praticiens hospitaliers selon une politique appliquée aux cheminots. 
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La pléthysmographie est maintenant entièrement connectée et les données enregistrées se sont 

affinées. Il est possible maintenant de différencier les érections survenant au cours du sommeil 

paradoxal et celles constatées dans des phases d’éveil. 

 

Les données sont intégrées dans le Big data avec une mise à disposition pour le ministère de 

l’Intérieur. Le croisement des données avec tous les autres fichiers n’a plus de limites, notamment 

avec les fiches S et le fichier Hopsyweb, initialement destiné à repérer les personnes hospitalisées 

sans consentement en psychiatrie, et qui est destiné à une extension sans limites. Le médecin réfé-

rent, dont l’identité, les coordonnées, la localisation sont également enregistrées dans le fichier, 

reçoit les informations en permanence. Sa compétence technique pour les gérer permet d’alimenter 

sa re certification en continu sous le contrôle du ministère de l’Intérieur. Le ministère de la Santé 

va être supprimé, pas uniquement pour des raisons budgétaires, mais parce que la « flexi-sécu-

santé », c’est-à-dire la santé acquise quand la sécurité est totale, est parfaitement assurée par l’Inté-

rieur qui met à disposition en accès libre sur son site le suivi des délinquants sexuels et des per-

sonnes hospitalisées en psychiatrie (extension prochaine aux personnes hospitalisées en psy-

chiatrie en service libre et à celles suivies en consultation ambulatoire, aussi bien publique que 

privée). Il reste pour les personnes suivies en psychiatrie la possibilité de refuser le fichage, 

mais tous les frais restent à leur charge (y compris les frais d’hospitalisation). 

 

Évidemment, ce dispositif a fait école et a été étendu à de nombreuses autres pathologies, mais 

aussi à des champs non sanitaires. L’inventeur de ce dispositif, un obscur et très discret Dr M.D. 

initialement connu pour son engagement antitotalitaire a fait fortune. En dix ans, il est devenu aussi 

riche qu’un célèbre inventeur de réseau social avec qui il s’est d’ailleurs associé afin de bénéficier 

de ses infrastructures tentaculaires pour devenir finalement un auxiliaire du contrôle social au ser-

vice du gouvernement. Les convictions éthiques tiennent à tellement peu de choses... 

 

 

Directeur de la publication 

Michel DAVID — Docteur en perturbation – futur ex-Psychiatre des Hôpitaux  


