
 

 

 

 

 

 

SUSPECTS ET ACCUSÉS PORTEURS DE DÉFICIENCES 

INTELLECTUELLES ET PSYCHOSOCIALES: 

IDENTIFICATION ET COMMUNICATION 
 

 

 

 

 

 

MANUEL POUR PRATICIENS 

DE JUSTICE PÉNALE 

 

  



 

 

Ce manuel est conçu pour fournir aux praticiens de la justice pénale des directives pratiques sur 

la façon d'identifier et de communiquer avec les suspects et les personnes accusées d’infractions 

ou délits qui sont porteurs de déficiences intellectuelles et psychosociales, en prenant en 

considération leur situation vulnérable et le respect de leurs droits. Il a été développé dans le 

cadre du projet Offenders with Psychosocial and Intellectual Disabilities: Identification, Assessment 

of Needs and Equal Treatment (OPSIDIANET), financé par le programme Justice de l'Union 

européenne (2014-2020). 

 

 

Auteur Dimitar Markov, directeur du Programme d’Études Juridiques, Center for the Study 

of Democracy 

Réviseurs Miriana Ilcheva, analyste principal, Programme d’Études Juridiques, Center for the 

Study of Democracy 

Inspecteur Desislava Victorova, Unité des homicides, Direction générale de la 

police nationale, doctorant à l’Académie du Ministère de l'Intérieur (Bulgarie) 

Panagiota Fitsiou, psychologue, Societé de Psychiatrie Sociale et Institut sur la 

Santé Mentale des Enfants et des Adultes P. Sakellaropoulos, membre du Comité 

permanent de surveillance des droits des personnes atteintes de troubles mentaux 

(loi 2716/1999), Ministère de la santé (Grèce) 

Ioannis Doumos, psychiatre, Clinique Psychiatrique de l'Université d'Athènes, chef 

de l'équipe d'intervention en cas de crise à domicile, Institut sur la Santé Mentale 

des Enfants et des Adultes Kallithea (Grèce) 

Raffaella Sette, docteur en criminologie, professeur associé (en sociologie 

criminelle), École de science politique, Université de Bologne (Italie) 

 

 

Ce rapport a été financé par le programme «Justice» de l’Union européenne (2014-2020). Le 

contenu de ce rapport représente uniquement le point de vue des auteurs et n'engage que leur 

responsabilité. La Commission européenne décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui 

pourrait être faite des informations qu'il contient. 

 

 

Cet ouvrage est régi par la licence internationale Creative Commons Attribution-NonCommercial-

NoDerivatives 4.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez http://creativecommons.org/licenses/by-

nc-nd/4.0/ ou envoyez une lettre à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 

Illustrations: Margarita Kostadinova 

Publié par: Droit au Droit, 2020 

25 avenue Molière, B-1190 Bruxelles 

Tel.: (+32 2) 346 34 46 - www.dadinternational.org, info@dadinternational.org  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 

Table des matières 

 

 ............................................................................................................................................... 3 Table des matières

 ............................................................................................................................................................. 5 Introduction

 .................................................................................................................................. 10 Déficience intellectuelle

............................................................................ 10 Qu'est-ce que la déficience intellectuelle?

 ................................ 12 Quels sont les niveaux de gravité de la déficience intellectuelle?

Comment la déficience intellectuelle d'un suspect ou d'une personne accusée 

 .......................................... 14 peut-elle affecter sa participation à une procédure pénale?

 .................................................................................................................................... 16 Handicap psychosocial

 .............................................................................. 16 Qu'est-ce que le handicap psychosocial?

 ........................... 16 Le handicap psychosocial est-il une condition médicale ou sociale?

 ............ 19 Existe-t-il un lien entre un handicap psychosocial et une infraction pénale?

Comment le handicap psychosocial peut-il affecter la participation aux procédures 

 ...................................................................................................................................... 19 judiciaires?

 ..................................................... 22 Identification des handicaps intellectuels et psychosociaux

 ............................................... 22 Pourquoi l'identification opportune est-elle importante?

 ................................................................................... 23 Comment collecter des informations?

 .................................................................................................................. 24 Que faut-il chercher?

 .................... 29 Peut-il y avoir d’autres explications au comportement de la personne?

 .......................................................................... 30 Comment interpréter le langage corporel?

 ..................................................................... 32 Quelles questions peuvent-elles être posées?

 ................................................................................................................... 34 A qui d'autre parler?

 ................................................................... 35 Quelles autres sources peuvent être vérifiées?

 .................................................................................................................................. 38 Communication verbale



 

 

Comment parler aux personnes ayant des déficiences intellectuelles et 

 ............................................................................................................................. 38 psychosociales?

 ......................................................................................... 42 Où et quand faire l'interrogatoire?

 ......................................................................................................... 45 Fourniture d'informations par écrit

 ............................................. 45 Pourquoi les informations écrites sont-elles importantes?

 .................................................................................................. 45 Qu'est-ce qui est facile à lire?

Les informations peuvent-elles être fournies uniquement dans un format 

 ...................................................................................................................................... 46 accessible?

 ................................................................... 46 Comment rendre le contenu compréhensible?

 .............................................................................. 48 Comment vérifier la lisibilité d'un texte?

 ........................................................ 49 Comment rendre le format visuellement accessible?

 ............................. 52 Transformer un texte juridique en lecture facile: un exemple pratique

 ...................................................................................................................... 52 Notes d'explication

 ................................................................................................................... 52 Dispositions choisies

 ..................................................................................................................................................................... 56 Annexe

 . 56 Vos droits en tant que suspect ou accusé d'une infraction pénale (lecture facile)

  



 

 5

Introduction 

 

De nombreux suspects et accusés souffrent de déficiences intellectuelles ou 

psychosociales qui, si elles ne sont pas identifiées à temps, peuvent affecter leur 

capacité à participer efficacement et équitablement à la procédure pénale. 

Contrairement à l'âge et aux maladies physiques, qui sont facilement 

reconnaissables, les déficiences intellectuelles et psychosociales ne sont pas 

toujours visibles et peuvent rester inaperçues ou mal interprétées. Alors que 

certaines personnes peuvent informer les autorités de justice pénale de leur 

handicap, d'autres peuvent ne pas être au courant de leur état ou essayer de le 

cacher pour éviter la stigmatisation et l'intimidation. 

 

Un suspect ou une personne accusée dont l'état intellectuel ou mental n'est pas 

identifié peut éprouver des difficultés à comprendre la complexité des 

procédures, le contenu des accusations portées contre eux, la signification de 

leurs droits procéduraux, la manière dont ils peuvent bénéficier de ces droits et 

les conséquences pouvant découler de leurs décisions. Les autorités de justice 

pénale peuvent rencontrer des difficultés à communiquer avec ces personnes, à 

comprendre leurs réactions ou leurs comportements, et peuvent être induites en 

erreur par ce qu'elles font ou disent, si elles ne sont pas en mesure de 

reconnaître les signes de leur handicap ou ne savent pas de quelle manière ceux-

ci affecte leur comportement. Dans certains cas, cela pourrait conduire à un 

recours inutile à la violence, à des enquêtes injustifiées ou tronquées, à une perte 

de temps et de ressources et à des persécutions injustifiées. 

 

L'article 13 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées exige des États parties qu'ils « garantissent un accès effectif à la 

justice pour les personnes sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le 

biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin 

de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant 
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que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête 

et aux autres stades préliminaires ».  

 

La Convention n'offre pas de définition du handicap car elle se fonde sur la 

compréhension que le handicap est un concept évolutif et résulte de l'interaction 

entre les personnes handicapées et les barrières comportementales et 

environnementales qui entravent leur pleine et effective participation à la société 

sur un pied d'égalité avec les autres. Ce que la Convention exige, c'est un 

traitement égal des personnes handicapées, considéré comme un traitement sans 

distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou 

pour effet de nuire ou d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur 

la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et libertés 

fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou 

tout autre domaine. Selon la Convention, l'inégalité de traitement ou la 

discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de 

discrimination, y compris le refus d'aménagements raisonnables (modifications et 

ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas une charge 

disproportionnée ou indue, si nécessaire dans un cas particulier, pour garantir: 

aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité 

avec les autres, de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales). 

 

Au niveau de l'UE, l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE 

proclame le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à 

garantir leur indépendance, leur intégration sociale et professionnelle et leur 

participation à la vie de la communauté. La notion de «handicap» n’est pas 

définie par la Charte elle-même, ni par les traités ou le droit dérivé. Cependant, la 

Cour de justice, dans sa jurisprudence relative à l'application du principe de non-

discrimination fondée sur le handicap dans l'emploi, a jugé que le handicap doit 

être compris comme une déficience physique, mentale ou psychologique à long 
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terme, qui, en interaction avec divers obstacles, peut entraver la participation 

pleine et effective de la personne concernée sur un pied d'égalité avec les autres. 

 

Dans le domaine de la justice pénale, l'ensemble des directives de l'UE sur les 

droits procéduraux est complété par la recommandation spéciale de la 

Commission du 27 novembre 2013 sur les garanties procédurales pour les 

personnes vulnérables soupçonnées ou accusées dans le cadre d'une procédure 

pénale. La recommandation invite les États membres à veiller à ce que les droits 

procéduraux spécifiques des personnes vulnérables s'appliquent à partir du 

moment où elles sont soupçonnées d'avoir commis une infraction jusqu'à la fin 

de la procédure et à ce que les personnes vulnérables soient associées 

conformément à leur intérêt supérieur à l'exercice de droits procéduraux compte 

tenu de leur capacité à comprendre et à participer efficacement à la procédure. 

La Recommandation souligne l'importance d'une identification et d'une 

reconnaissance rapides des vulnérabilités et du droit des autorités compétentes 

de recourir à un «examen médical par un expert indépendant pour identifier les 

personnes vulnérables et déterminer le degré de leur vulnérabilité et leurs 

besoins spécifiques». La recommandation conseille spécifiquement aux États 

membres de prévoir une présomption de vulnérabilité, en particulier pour les 

personnes atteintes de déficiences psychologiques, intellectuelles, physiques ou 

sensorielles graves, de maladie mentale ou de troubles cognitifs, les empêchant 

de comprendre et de participer efficacement à la procédure.  

 

Les cadres politiques et juridiques aux niveaux international et européen 

soulignent l'importance d'une formation appropriée pour améliorer la capacité 

des autorités de justice pénale à identifier et à répondre aux besoins particuliers 

des personnes handicapées. Ceci est mieux illustré par l'article 13 de la 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui 

oblige les États parties à promouvoir une formation appropriée pour ceux qui 

travaillent dans le domaine de l'administration de la justice, y compris la police et 
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le personnel pénitentiaire, afin d'aider à assurer un accès effectif à la justice pour 

les personnes handicapées.  

 

Dans ce contexte, le présent manuel a pour objet de fournir aux autorités de 

justice pénale des informations de base sur la manière d'identifier et de 

communiquer avec les personnes dont les déficiences intellectuelles et 

psychosociales peuvent affecter leur capacité à comprendre et à participer 

efficacement à la procédure. Il décrit la nature et les causes les plus courantes 

des handicaps intellectuels et psychosociaux, explique comment ces handicaps 

peuvent affecter la participation de la personne à la procédure pénale et propose 

des conseils pratiques sur la manière de reconnaître leurs signes. En plus de cela, 

les autorités de la justice pénale peuvent également trouver des informations 

utiles sur la façon d'aborder ces personnes si elles sont soupçonnées ou accusées 

d'une infraction pénale, quelles stratégies utiliser lors de la communication avec 

elles et comment évaluer les informations obtenues à partir d'une telle 

communication. Il existe également des directives pratiques sur la façon de 

rendre les informations écrites compréhensibles et accessibles et sur la façon 

dont un texte juridique complexe peut être rendu moins difficile à lire.  

 

Les autorités de justice pénale ne devraient pas être en mesure de diagnostiquer 

une personne présentant des déficiences intellectuelles et psychosociales et les 

directives proposées dans ce manuel ne devraient pas être considérées comme 

une alternative à tout examen ou intervention médicaux. Au contraire, s'il existe 

des doutes quant au fait qu'une personne puisse souffrir d'un handicap 

intellectuel ou psychosocial, les autorités sont toujours invitées, et souvent 

obligées par la loi, à référer cette personne à des professionnels qualifiés. Il est 

toutefois important de veiller à ce qu'au cours des phases initiales de la 

procédure, et même avant l'ouverture d'une procédure formelle, lorsqu'une telle 

saisine n'a pas encore été tranchée, les droits de la personne soient respectés, ce 
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qui ne peut être fait que si les signes de leur handicap sont correctement 

identifiés. 

 

Le manuel se fonde sur un certain nombre d'études et d'outils pratiques 

disponibles sur la situation des suspects et des personnes accusées ayant une 

déficience intellectuelle et psychosociale. Une référence à ces documents est 

fournie après chaque section du manuel et les lecteurs sont encouragés à utiliser 

ces ressources pour améliorer davantage leurs connaissances et leurs 

compétences pratiques. Des informations supplémentaires, y compris des études 

sur des pays spécifiques, une revue des méthodologies existantes et une vaste 

bibliothèque de ressources, sont disponibles sur le site Web d'OPSIDIANET à 

l'adresse www.opsidianet.eu.  

 

 

  

http://www.opsidianet.eu/
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Déficience intellectuelle 

 

Qu'est-ce que la déficience intellectuelle? 
 

L'American Psychiatric Association définit la déficience intellectuelle (trouble de 

développement intellectuel) comme impliquant des déficiences des capacités 

mentales générales qui ont un impact sur le fonctionnement adaptatif dans trois 

domaines, qui déterminent dans quelle mesure un individu fait face aux tâches 

quotidiennes: domaine conceptuel (compétences en langage, lecture, écriture, 

mathématiques, raisonnement, connaissances et mémoire); domaine social 

(empathie, jugement social, aptitudes à la communication interpersonnelle, 

capacité à nouer et à conserver des amitiés, etc.); et domaine pratique (soins 

personnels, responsabilités professionnelles, gestion de l'argent, loisirs, 

organisation des tâches professionnelles, etc.). 

 

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la déficience intellectuelle peut 

entraîner une capacité plus ou moins réduite à comprendre des informations 

nouvelles ou complexes et à apprendre et appliquer de nouvelles compétences 

(intelligence altérée), ce qui se traduit par une capacité réduite à faire face à 

certaines situations ou interactions de manière autonome (altération du 

fonctionnement social). 

 

L'American Association on Intellectual and Developmental Disabilities définit la 

déficience intellectuelle comme une déficience caractérisée par des limitations 

importantes à la fois du fonctionnement intellectuel (capacité mentale générale, 

comme l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, etc.) et du 

comportement adaptatif (saisie de compétences conceptuelles, sociales et 

pratiques acquises et déployées dans la vie quotidienne). 
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Dans de nombreux cas, la cause de la déficience intellectuelle ne peut être 

identifiée. Selon différentes estimations, la part des personnes souffrant de 

déficiences intellectuelles, dont la cause reste inconnue, oscille entre 30% et 50%. 

 

 

 Les cas dont la cause a été identifiée montrent que la déficience intellectuelle 

peut être le résultat de divers facteurs. Les plus courants sont les défauts 

génétiques hérités des parents ou causés par un accident, des problèmes 

pendant la grossesse ou à la naissance, l'exposition à certaines maladies (comme 

la rougeole ou la méningite) ou à des toxines (comme le plomb ou le mercure), 

une carence en iode, la malnutrition, etc. 

 

Déficience intellectuelle et maladie mentale 

« La déficience intellectuelle est souvent confondue avec la maladie mentale, mais il existe 

des différences importantes entre les deux. Pour commencer, une déficience intellectuelle 

« n'est pas une maladie». Alors que les personnes atteintes de maladie mentale souffrent de 

«perturbations dans leurs processus de pensée et leurs émotions», les personnes ayant une 

déficience intellectuelle ont des «capacités d'apprentissage et de socialisation limitées». De 

plus, «toutes les formes de maladie mentale sont temporaires, cycliques ou épisodiques». 

Mais la déficience intellectuelle est permanente. En outre, le traitement requis pour chacun 

peut différer considérablement. Bien que de nombreuses personnes souffrent des deux 

conditions, il est important de reconnaître ces conditions comme distinctes, car elles peuvent 

poser différents défis dans le contexte de la justice pénale. » 

 

Samson J. Schatz 

Interrogated with intellectual disabilities: the risk of false confession 

Prévalence: 2-3% 

Selon diverses estimations, la déficience intellectuelle affecte entre deux et trois pour cent 

de la population générale. La majorité des personnes touchées souffrent d'un handicap de 

gravité légère ou modérée, souvent difficile à percevoir lors d'une première interaction, 

notamment par des non-spécialistes. 
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Quels sont les niveaux de gravité de la déficience intellectuelle? 
 

La déficience intellectuelle peut avoir différents niveaux de gravité. Une 

classification couramment utilisée utilise quatre de ces niveaux: léger, modéré, 

sévère et profond. 

 

Il existe différentes approches pour définir les différences d’ampleur entre les 

différents niveaux de handicap. L'American Psychiatric Association définit les 

niveaux de gravité en fonction du fonctionnement adaptatif de la personne 

dans les domaines conceptuel, social et pratique. L'American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities utilise comme critère principal 

l'intensité du soutien nécessaire. Les niveaux de gravité sont également liés aux 

scores du quotient intellectuel (QI), mais cette approche a été progressivement 

abandonnée car elle ne parvient pas à enregistrer des déficits en ce qui concerne 

le « fonctionnement adaptatif » ou la capacité d'une personne à gérer de 

manière efficace et indépendante les demandes courantes dans la vie. 

 

Déficience 

intellectuelle légère 

Score QI: 50-69 

Distribution 

85% 
 

Déficience 

intellectuelle modérée 

Score QI: 36-49 

Distribution 

10% 

Fonctionnement adaptatif et compétences quotidiennes 

Principalement autosuffisant avec des soutiens 

suffisants 

Peuvent vivre de façon autonome au sein de leurs 

communautés avec un niveau minimal de soutien 

supplémentaire. Ces soutiens peuvent inclure une aide 

aux décisions de vie. Du temps supplémentaire, des 

instructions et des rappels peuvent être nécessaires pour 

d'autres compétences de vie telles que les finances, la 

nutrition, les achats et le transport. 

 

 

 

 Fonctionnement adaptatif et compétences quotidiennes 

Communication adéquate mais complexité 

limitée 

Les signaux sociaux, le jugement et les décisions ont 

régulièrement besoin de soutien. La plupart des activités 

de soins personnels peuvent être effectuées, mais 

peuvent nécessiter des instructions et un soutien 

prolongés. Un emploi indépendant avec des 

compétences conceptuelles ou sociales limitées peut être 

obtenu. Une vie autonome peut être réalisée avec des 

soutiens modérés comme ceux disponibles dans les 

foyers de groupe. 
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Intensité du soutien 

Assistance intermittente 

Dans de nombreux cas, les personnes ayant une 

déficience intellectuelle légère peuvent vivre de façon 

autonome au sein de leur communauté avec un niveau 

minimal de soutien supplémentaire. Ces soutiens 

peuvent inclure une aide aux décisions de vie. Du temps 

supplémentaire, des instructions et des rappels peuvent 

être nécessaires pour d'autres compétences de vie telles 

que les finances, la nutrition, les achats et le transport. 

Intensité du soutien 

Assistance limitée 

Certaines personnes ayant une déficience intellectuelle 

peuvent apprendre à améliorer leur comportement 

adaptatif. Avec une formation supplémentaire, ils 

peuvent améliorer leurs compétences conceptuelles, 

leurs compétences sociales et leurs compétences 

pratiques. Cependant, ils peuvent encore avoir besoin 

d'un soutien supplémentaire pour naviguer dans des 

situations quotidiennes. 
 

 

    

Déficience 

intellectuelle sévère 

Score QI: 20-35 

Distribution 

3.5%  

Déficience 

intellectuelle 

profonde 

Score QI: < 20 

Distribution 

1.5% 

Fonctionnement adaptatif et compétences quotidiennes 

Compétences de communication très basiques 

Les activités de soins personnels nécessitent une 

assistance quotidienne. De nombreuses personnes 

auront besoin d'une surveillance de la sécurité et d'une 

assistance de soutien. La résidence dans un logement 

accompagné est généralement nécessaire. 

 

Intensité du soutien 

Assistance étendue 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle sévère 

ont besoin d'un soutien plus intensif. Ces personnes ont 

des compétences de base en communication et peuvent 

accomplir certaines tâches d'auto-prise en charge. 

Cependant, elles auront généralement besoin d'une 

assistance quotidienne. 

 Fonctionnement adaptatif et compétences quotidiennes 

Dépendant d’autrui pour tous les aspects des 

soins quotidiens 

Des soins et un soutien sont généralement nécessaires 

24 heures sur 24. Les compétences en communication 

sont assez limitées. Les personnes ayant une déficience 

intellectuelle profonde ont généralement des limitations 

sensorielles ou physiques concomitantes. 

 

Intensité du soutien 

Assistance omniprésente 

Le soutien omniprésent décrit le niveau de soutien le 

plus intense. Des interventions quotidiennes sont 

nécessaires pour aider la fonction individuelle. Une 

surveillance est nécessaire pour assurer leur santé et leur 

sécurité. Cet accompagnement à vie s'applique à 

presque tous les aspects de la routine de l'individu. 
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Comment la déficience intellectuelle d'un suspect ou d'une personne 

accusée peut-elle affecter sa participation à une procédure pénale? 
 

Étant donné que la grande majorité des personnes handicapées mentales ont des 

déficiences de gravité légère ou modérée difficiles à reconnaître, les autorités de 

la justice pénale peuvent mal interpréter leurs problèmes de communication et 

de comportement, surestimant leur capacité intellectuelle à comprendre le sens 

et la signification des procédures. Pour ces personnes, il peut être difficile de 

saisir les concepts et procédures complexes et cela peut facilement les intimider 

ou contrarier.  

 

Les personnes handicapées mentales peuvent être plus sujettes à la suggestibilité, 

adapter leurs réponses aux signaux sociaux d’autrui et donner des réponses qui 

ne sont pas nécessairement vraies. Ils peuvent répondre d'une manière qu'ils 

croient être celle attendue afin de faire plaisir à la personne qui pose les 

questions. Ils peuvent aussi essayer de répondre à des questions, dont ils ne 

connaissent pas la réponse, uniquement pour éviter d’être perçus comme 

«stupides».  

 

De nombreuses personnes ayant une déficience intellectuelle ont des pertes de 

mémoire en ce qui concerne des faits et des événements qu'elles n'ont pas 

identifiés comme importants. 

 

Les personnes handicapées mentales peuvent sous-estimer les conséquences 

juridiques de ce qu'elles disent lors d'un interrogatoire. Leur capacité à prendre 

des décisions éclairées est souvent altérée et elles peuvent facilement faire des 

déclarations auto-incriminantes sans bien comprendre la signification de ces 

admissions.  

 

De même, les personnes handicapées mentales peuvent facilement renoncer à 

certains de leurs droits, par exemple le droit d'avoir un avocat, motivé par leur 
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compréhension du fait que le système de justice pénale prendra bien soin de leur 

situation. 
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Handicap psychosocial 

 

Qu'est-ce que le handicap psychosocial? 
 

La déficience psychosociale décrit l'expérience des personnes ayant des 

déficiences et des restrictions de participation sociale liées à des problèmes de 

santé mentale. Ces déficiences peuvent inclure une perte de capacité à âgir, à 

penser clairement, à avoir une pleine santé physique ou à gérer les aspects 

sociaux et émotionnels de leur vie. 

 

Le Réseau mondial des usagers et survivants de la psychiatrie (World Network of 

Users and Survivors of Psychiatry) explique le terme «psychosocial» comme 

l’interaction entre les composantes psychologiques et sociales/culturelles du 

handicap. La composante psychologique fait référence à la manière dont les 

personnes pensent et traitent leurs expériences et leur perception du monde 

environnant. La composante sociale/culturelle fait référence aux limites sociétales 

et culturelles des comportements qui interagissent avec ces différences 

psychologiques ainsi qu'à la stigmatisation que la société attache à la 

qualification de ces personnes comme handicapées. 

 

Le handicap psychosocial est-il une condition médicale ou sociale? 
 

L'incapacité psychosociale décrit généralement les déficiences qui peuvent 

survenir en raison de problèmes de santé mentale en mettant l'accent sur les 

conséquences sociales de l'incapacité. En raison de la nature individuelle des 

problèmes de santé mentale, dans la pratique, aucun ensemble de déficiences ne 

caractérisera nécessairement l'expérience d'une personne ayant un problème de 

santé mentale particulier. 
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“Nous sommes passés de la perception de la personne handicapée comme d'un patient 

nécessitant des soins qui ne contribue pas à la société à une personne qui a besoin que 

les barrières actuelles soient levées afin de prendre la place qui lui revient en tant que 

membre pleinement participatif de la société. Ces barrières comprennent les attitudes et 

les barrières sociales, juridiques et environnementales. Nous devons donc faciliter 

davantage le changement de paradigme de l'ancien modèle médical du handicap au 

modèle fondé sur les droits sociaux et humains. Nous avons réorienté notre attention vers 

l'individu comme élément central d'une approche cohérente et intégrée qui respecte les 

droits de l'homme, les libertés fondamentales et la dignité de toutes les personnes 

handicapées. Par conséquent, il y a eu un changement dans de nombreux pays européens 

pour promouvoir des politiques actives qui permettent à la personne handicapée de 

contrôler sa vie”. 
 

Recommandation Rec (2006) 5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le Plan d'action du Conseil 

de l'Europe pour promouvoir les droits et la pleine participation des personnes handicapées dans la 

société: améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en Europe 2006-2015. 

 

Dans le passé, les approches utilisées pour comprendre et définir le handicap 

psychosocial reposaient principalement sur le fait que les personnes atteintes de 

tels handicaps dépendent du reste de la société. Ces approches ont été 

progressivement abandonnées et remplacées par des modèles qui perçoivent les 

personnes handicapées psychosociales comme des participants égaux dans la 

société. 

 

Historiquement, les personnes handicapées étaient traitées soit comme 

incapables de subvenir à leurs propres besoins et donc comme ayant 

constamment besoin de prestations caritatives ou sociales (approche caritative ou 

charitable) ou comme souffrant d'un problème de santé, qui doit être pris en 

charge par un professionnel de la santé (modèle médical) ou qu'elles peuvent 

surmonter seules avec un effort adéquat (modèle de rééducation). 
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Ces concepts ont été remplacés par un nouveau modèle social du handicap, qui 

a déplacé l’attention de la condition de l’individu vers les barrières auxquelles il 

doit faire face, cherchant à changer la société afin d’accommoder les personnes 

handicapées, au lieu d’essayer de changer les personnes handicapées pour 

s’adapter à la société. Cette approche explique le handicap comme le résultat de 

l'interaction entre les personnes vivant avec un handicap et les barrières dans 

l'environnement physique, comportemental, communicationnel et social. Ce 

modèle vise à permettre aux personnes handicapées de participer à la société sur 

un pied d’égalité avec les autres en se concentrant sur les capacités des 

personnes, en identifiant les obstacles à la participation et en cherchant à 

surmonter ces derniers. Pour aller un cran plus loin, l'approche biopsychosociale 

considère le handicap comme une combinaison de facteurs aux niveaux physique, 

émotionnel et environnemental, reconnaissant que les handicaps sont souvent 

dus à une maladie ou à un accident, tout en ne négligeant pas l'impact des 

problèmes biologiques, émotionnels et environnementaux sur la santé, le bien-

être et le fonctionnement dans la société. 

Le handicap psychosocial n'est pas largement compris 

“Pour identifier les besoins individuels et voir clairement comment une personne souffrant 

d'une maladie mentale grave et durable et d'un handicap psychosocial peut se frayer un 

chemin dans le monde, il est essentiel qu'une évaluation complète de la capacité 

fonctionnelle de l'individu soit effectuée par des personnes qui comprennent la maladie 

mentale et les handicaps psychosociaux. Les familles et les soignants doivent être impliqués 

dans cette évaluation, lorsque cela est approprié, en particulier lorsque la personne souffre 

d'anosognosie. L'anosognosie est un manque de perspicacité ou de conscience et conduit à 

la conviction de l'individu affecté qu'il n'est ni malade ni handicapé. On pense que c'est la 

principale raison pour laquelle les personnes atteintes de schizophrénie et de trouble 

bipolaire ne prennent pas leurs médicaments, ce qui a un impact significatif sur la capacité 

de l'individu à gérer son propre rétablissement.” 

 

The National Mental Health Consumer and Carer Forum 

Understanding psychosocial disability 
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Existe-t-il un lien entre un handicap psychosocial et une infraction 

pénale? 
 

La relation entre la déficience psychosociale et les infractions criminelles est 

complexe. Parfois, des problèmes de santé mentale entraînant une incapacité 

psychosociale peuvent être la cause directe d'un comportement délinquant. Les 

idées délirantes ou les hallucinations, par exemple, peuvent induire une personne 

en erreur pour qu'elle perçoive autrui comme une menace et qu'elle devienne 

agressive, lorsqu'une telle menace n'existe pas. Dans de nombreux cas, 

cependant, l'état mental peut jouer un rôle insignifiant ou nul dans le 

comportement délictueux. Des études suggèrent qu'environ 10% des infractions 

ont un lien causal avec un trouble mental. Dans le même temps, les attitudes 

stigmatisantes amènent souvent la société à croire que cette part est en réalité 

beaucoup plus élevée. Des recherches ont montré que le public semble 

désapprouver beaucoup plus les personnes souffrant de handicaps psychosociaux 

que les personnes souffrant de troubles connexes tels que la maladie physique, 

en les percevant comme maîtrisant leurs handicaps voire même responsables de 

les provoquer. 

 

Comment le handicap psychosocial peut-il affecter la participation aux 

procédures judiciaires? 
 

Les personnes ayant un handicap psychosocial peuvent souffrir de troubles 

fonctionnels (humeur sombre ou maussade, diminution de la motivation à 

l'activité physique, retrait social) et cognitifs (troubles de la pensée, problèmes de 

mémoire, difficulté à concentrer l'attention sur une activité). 

 

Bien que le handicap psychosocial puisse être épisodique, invisible et souvent 

mal identifié, ses implications ne doivent pas être sous-estimées. Les personnes 

touchées par des handicaps psychosociaux peuvent avoir de difficultés à se fixer 

des objectifs et faire des plans, à s'engager dans l'éducation, la formation, 
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l'emploi et d'autres activités sociales et culturelles. Certaines déficiences peuvent 

interférer avec la capacité à être flexible, la capacité de surveiller son propre 

comportement et peuvent amener les gens à devenir confus.  

 

 

Certains facteurs rendent les personnes souffrant de handicaps psychosociaux 

particulièrement vulnérables lors des procédures pénales et en particulier lors des 

interrogatoires. Nombre de ces personnes sont facilement distraites par les 

stimuli environnementaux et ont du mal à se concentrer. Ils peuvent également 

avoir des déficits de mémoire de travail affectant leur fonctionnement exécutif 

et leur capacité à retenir consciemment leurs activités ou pensées quotidiennes. 

Certains peuvent ne pas être en mesure d'établir un contact visuel ou de parler 

aux gens. Toutes ces déficiences sont souvent exacerbées si la personne est 

stressée, ce qui est souvent le cas lorsqu'une personne entre en contact avec le 

système de justice pénale. 

 

Bien que toutes les personnes atteintes d'une maladie mentale ne souffrent pas 

d'un handicap psychosocial, certaines conditions telles que les troubles 

schizoïdes, les troubles anxieux et les troubles de l'humeur impliquent un impact 

Troubles de la santé mentale et affections connexes 

“Bien que certains problèmes ou troubles de santé mentale soient distincts et faciles à 

définir, il existe également des croisements et les individus peuvent avoir un certain nombre 

de problèmes connexes. Par exemple, l'autisme est souvent diagnostiqué parallèlement à 

d'autres conditions, telles que des troubles et/ou des difficultés  d'apprentissage. De 

multiples problèmes complexes peuvent être impliqués, par exemple, un trouble de la 

personnalité ou un trouble de stress post-traumatique, combiné à un abus de substances. 

Lorsque tel est le cas, il sera important de comprendre l'impact combiné sur le 

comportement et les capacités de l'individu concerné.” 

 

The Crown Prosecution Service 

Mental health: suspects and defendants with mental health conditions or disorders 
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psychosocial important à long terme. Le handicap psychosocial peut intensifier 

les effets négatifs des problèmes de santé mentale, en provoquant l'isolement 

social et la marginalisation économique qui peuvent dégénérer en crise, sans-

abrisme, pauvreté et risque de préjudice. 

 

Tout comme les personnes ayant une déficience intellectuelle, les personnes 

ayant des difficultés psychosociales essaient souvent de gérer ou d'ignorer leurs 

déficiences afin de paraître «normales» et d'éviter l'expérience de la 

stigmatisation. 
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Identification des handicaps intellectuels et psychosociaux 

 

Pourquoi l'identification opportune est-elle importante? 
 

Le handicap est un indicateur de vulnérabilité. Sans une aide à la communication 

adéquate ou d'autres mesures appropriées, les suspects et les personnes 

accusées porteurs de handicaps intellectuels ou psychosociaux peuvent se trouver 

dans une position désavantageuse et inéquitable au cours de la procédure. Ils 

peuvent ne pas comprendre ou mal interpréter les efforts des autorités publiques 

pour communiquer avec eux et, en conséquence, percevoir de manière incorrecte 

les informations fournies et sous-estimer la gravité de la situation et les 

conséquences potentielles de leur propre comportement. Ils peuvent également 

devenir angoissés, contrariés ou confus, ou commencer à être d'accord avec tout 

ce qu'on leur dit pour éviter l'intimidation. Dans tous ces cas, ils risquent d'être 

jugés sur la base de réponses incorrectes ou d'un comportement inhabituel. 

 

 

Pour éviter ce risque, les autorités de justice pénale doivent être en mesure 

d'identifier les signes de déficience intellectuelle ou psychosociale avant 

Difficultés à reconnaître la vulnérabilité éventuelle  d’un justiciable  

“Il n'est pas inhabituel pour les accusés de comparaître devant le tribunal sans aucune 

indication qu'ils pourraient avoir des problèmes de santé mentale, des troubles 

d'apprentissage ou d'autres conditions nécessitant une assistance. Il y a un certain nombre de 

raisons à cela, notamment le fait que le justiciable lui-même ignore qu'il souffre d'une 

affection particulière ou que son état n'a pas été diagnostiqué. De nombreuses personnes 

ayant des problèmes de santé mentale et des troubles d'apprentissage ne sont pas à l'aise 

pour divulguer leur état et tenteront de cacher leur besoin d’être assisté. Cela est souvent dû à 

la stigmatisation associée à de telles conditions, à la peur de paraître ridicule ou au fait que 

des sanctions plus punitives pourraient être imposées.” 

 

The Prison Reform Trust / Rethink Mental Illness 

Mental health and learning disabilities in the criminal courts 

http://www.mhldcc.org.uk/media/493/RMI_PRT_MHLDCC_Sept2013.pdf
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d'entreprendre toute démarche formelle de procédure impliquant le suspect 

ou la personne accusée. 

 

Une identification en temps opportun permettra aux autorités de prendre une 

décision éclairée sur la manière de traiter l'affaire, sur la manière la plus 

appropriée de fournir les informations nécessaires à la personne, si elle est 

référée à un autre expert pour un examen plus approfondi, quels sont ses 

besoins particuliers et quelles mesures devraient être prises pour y remédier. 

 

 L'identification peut-elle remplacer un examen médical?
 

L'identification effectuée par une autorité de justice pénale ne peut et ne doit 

pas être utilisée comme une alternative à un examen médical approprié, si 

cela est nécessaire. On ne s'attend pas à ce que le personnel de la justice pénale 

évalue ou diagnostique formellement les délinquants avec lesquels il travaille. On 

s'attend plutôt à ce qu'ils soient conscients que le contact avec des personnes 

ayant une déficience intellectuelle ou psychosociale peut exiger une attention 

particulière. L’orientation vers un spécialiste est toujours l’option privilégiée dans 

de telles situations, mais très souvent, des mesures immédiates doivent être 

prises avant qu’une telle référence ne soit effectuée afin de sauvegarder les droits 

procéduraux de la personne. 

 

Comment collecter des informations? 
 

L'un des plus grands défis dans l'évaluation de la condition intellectuelle et 

psychosociale d'un suspect ou d'une personne accusée est de savoir comment 

collecter suffisamment d'informations avant d'entreprendre toute action 

procédurale formelle impliquant cette personne. Dans l'ensemble, il existe trois 

méthodes principales pour collecter ces informations: l'observation, la 

communication et la consultation avec d'autres sources disponibles. Ces 

méthodes peuvent être utilisées seules ou en combinaison, en fonction de la 
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situation spécifique, des règles juridiques à respecter et des moyens dont 

disposent les autorités de justice pénale. 

 

Que faut-il chercher? 
 

Au moment d'entrer en contact avec un suspect ou une personne accusée, la 

première chose à prendre en compte est la personne elle-même et son 

environnement. Dans de nombreux cas, de nombreuses informations pertinentes 

ne peuvent être collectées qu'en observant l'apparence de la personne, son 

comportement et son interaction avec le milieu environnant.  

 

Les autorités de justice pénale peuvent se rendre compte immédiatement de la 

condition physique du suspect ou de la personne accusée. Les signes visibles 

de lésion ou de douleur, le teint non naturel et certaines odeurs évidentes sont 

faciles à remarquer et doivent être notés. D'autres symptômes physiques souvent 

associés à un certain état de santé mentale comprennent une augmentation de la 

fréquence cardiaque, une respiration rapide, une transpiration excessive, des 

muscles tendus, des signes de maux de tête ou de nausées, des secousses ou des 

tremblements. 

 

Des indices comportementaux tels qu’éviter le contact visuel ou cacher son 

visage, faire des gestes spécifiques (comme saluer ou pointer du doigt) et tenir 

ou saisir des objets peuvent également être pris en compte. Les autorités de 

justice pénale peuvent également observer si le comportement de la personne 

correspond à la situation ou au contexte. Les signes possibles de déficience 

intellectuelle ou psychosociale pourraient inclure l'inconscience ou le manque de 

respect envers les personnes présentes, une humeur spécifique ne correspondant 

pas nécessairement au contexte (par exemple des changements brusques de 

comportement sans raison évidente). 
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Certains signaux comportementaux courants sont souvent associés à une 

déficience intellectuelle. Les personnes ayant des difficultés intellectuelles ont 

généralement des temps de traitement et de réaction plus lents et peuvent être 

facilement enclines à accepter et à agir suivant les suggestions d’autrui. Ils 

peuvent être passifs et principalement répondre aux sollicitations ou initiatives 

d’autrui. Leur faible capacité à contrôler la colère et d'autres émotions peut les 

rendre plus irritables, colériques ou facilement contrariés par des choses qui ne 

semblent pas très importantes. Ces personnes peuvent ne pas être en mesure de 

suivre les instructions ou de comprendre correctement les conversations. Des 

problèmes de mémoire à court et à long terme peuvent entraîner des difficultés 

à se souvenir des faits ou des événements, y compris les détails de l'incident 

incriminé. Les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent éprouver des 

difficultés à maintenir leur attention ou à se concentrer sur un problème 

particulier ou pendant une période plus longue. Un manque de clarté quant au 

concept de temps, de sa conscience et de sa gestion, la difficulté à concevoir les 

dates, les nombres et les événements dans le bon ordre, et la difficulté à 

comprendre les normes sociales, comme prendre la parole à tour de rôle et à 

Vulnérabilité mentale masquée par d'autres problèmes 

“Les agents ou opérateurs peuvent aisément négliger ou ignorer un problème de santé 

mentale ou des troubles d'apprentissage lorsqu'une personne présente un état plus 

immédiatement reconnaissable, comme une maladie physique, une lésion et/ou une 

consommation abusive de drogues ou d'alcool. Ils devraient toujours envisager la 

possibilité de conditions moins évidentes. Certains problèmes de santé mentale et troubles 

d'apprentissage ne sont pas facilement identifiables. Les signes de déficience peuvent 

souvent être masqués par des expressions de détresse, d'anxiété, d'agression ou de colère, 

les effets de la drogue ou de l'alcool, ou des problèmes sociaux ou comportementaux 

coexistants.” 

 

College of Policing 

Authorised professional practice: mental vulnerability and illness 
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accorder à chaque interlocuteur son espace personnel, sont également souvent 

attribués à des déficiences intellectuelles. 

 

 

D'autres signaux comportementaux sont généralement associés à des 

handicaps psychosociaux. Les personnes ayant de telles incapacités peuvent 

montrer des perceptions sensorielles erronées (entendre, voir, sentir, ressentir des 

choses qui n'existent pas), des pertes d'attention momentanées ou prolongées 

(comme si elles écoutaient quelque chose qui n'est pas là), une faible 

concentration, une distractibilité ou des émotions inappropriées (émotions 

incompatibles avec la parole ou les pensées). Elles réagissent souvent de manière 

excessive aux situations (parfois de manière colérique ou effrayante), peuvent 

sembler confus ou désorientés, et peuvent avoir de fausses croyances ou 

impressions, bien que contredites par la réalité ou des arguments rationnels. 

D'autres signaux incluent l'anxiété ou l'impulsivité, l'hypersensibilité au son, à la 

lumière ou au toucher, des postures étranges, des manières, des mouvements 

répétitifs ou rituels, des vêtements ou des maquillages bizarres, des mouvements 

léthargiques, l'agitation, la négligence de soi, l'expression de sentiments de 

désespoir ou d’impuissance. 

 

Si la personne parle, son discours et la manière dont elle communique peuvent 

également indiquer une condition intellectuelle ou psychosociale spécifique. 

Réticence à se signaler 

“En raison de la stigmatisation perçue, de la gène personnelle ou d'expériences négatives 

antérieures, certaines personnes peuvent hésiter à auto-identifier leur santé mentale ou leurs 

troubles d'apprentissage. Ils peuvent faire des efforts pour les dissimuler ou s'assurer que 

ceux-ci ne soient pas détectés. Cela peut être dû au fait qu'ils ont peur ou sont gênés, ou ne 

souhaitent pas être étiquetés d'une manière particulière ou traités différemment des autres.” 

 

College of Policing 

Authorised professional practice: mental vulnerability and illness 
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Discours émotif, trouble ou répétitif, mauvaise prononciation ou difficulté de 

prononciation, réponses inappropriées ou confuses, utilisation d'un langage 

agressif ou inapproprié, mots désordonnés, attribution d'une signification 

inhabituelle à des mots ou des phrases, utilisation fréquente de citations (par 

exemple, de chansons ou de poèmes populaires) font partie des signes qui, s'ils 

sont présents, ne doivent pas être négligés. 

 

Il existe certains indices cognitifs généralement associés à des déficiences 

intellectuelles. Ceux-ci incluent une gamme de vocabulaire plus restreinte et une 

gamme limitée de compétences grammaticales, une difficulté à comprendre des 

phrases plus abstraites ou complexes, une capacité moindre à comprendre et à 

traiter de grandes quantités d'informations et une difficulté à expliquer l'ordre 

des événements. 

 

 

Les signaux verbaux courants pour les déficiences psychosociales 

comprennent les indicateurs suivants : combiner des sujets non liés ou abstraits, 

exprimer des pensées de grandeur ou croire que l’on est quelqu'un d'important, 

exprimer une suspicion extrême ou une peur d'être harcelé ou menacé (comme 

éviter de manger ou de prendre des médicaments par peur de 

Différences culturelles 

“Certains comportements peuvent être courants dans une culture mais semblent étranges 

dans une autre. Par exemple, dans certaines religions, une prière doit être prononcée à voix 

haute, mais cela peut donner l'impression que la personne parle à elle-même. Les praticiens 

doivent veiller à ne pas faire de suppositions sur la base du substrat culturel, de la langue et 

des croyances d’une personne. Au lieu de cela, ils devraient interroger les individus 

directement et avec tact sur leurs besoins culturels et religieux et comment ceux-ci devraient 

être satisfaits selon eux.” 

 

College of Policing 

Authorised professional practice: mental vulnerability and illness 
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l'empoisonnement, ou avoir des difficultés de sommeil en raison de la peur d'être 

agressé), manifester une préoccupation pour des idées particulières comme la 

mort ou la culpabilité, paraître excessivement religieux ou superstitieux, parler de 

manière absurde ou bavarder abondamment, éprouver des difficultés à trier ou 

relier les pensées, répéter des mots, parler extrêmement lentement ou parler avec 

excitation ou fort, être polémique, agressif ou déraisonnablement hostile, ou ne 

pas répondre aux questions et mal interpréter les pensées et les mots de son 

interlocuteur. 

 

La condition intellectuelle ou psychosociale du suspect ou de l’accusé pourrait 

également être évaluée en observant l’interaction de la personne avec son 

environnement. Les autorités de justice pénale peuvent prendre en compte le 

lieu où se trouve la personne, s'il y a d'autres personnes à proximité et comment 

la personne interagit avec elles. Les indices à rechercher incluent le manque 

d'orientation, une mauvaise perception de l'environnement, une réaction 

inhabituelle à certains stimuli de l'environnement (comme une réaction 

inhabituelle aux lumières et aux sons) et le manque de conscience de la présence 

d'autrui. 

 

Les effets personnels du suspect ou de la personne accusée peuvent 

comprendre des éléments indiquant une déficience intellectuelle ou 

psychosociale. Si elles sont autorisées à fouiller la personne, les autorités de 

justice pénale sont invitées à rechercher des prescriptions médicales, des 

médicaments ou des documents liés à des visites récentes ou à venir chez un 

médecin, un hôpital ou un service de protection sociale, ainsi que des objets 

inhabituels comme des accessoires infantiles, des objets ménagers ou rituels, 

voire des déchets ou détritus. 
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Peut-il y avoir d’autres explications au comportement de la personne? 
 

Le comportement inhabituel du suspect ou de la personne accusée peut avoir 

une autre explication. La plupart des gens trouvent que leurs contacts avec le 

système de justice pénale sont une expérience stressante et certains peuvent 

tomber dans un certain état émotionnel simplement parce qu'ils se trouvent dans 

une situation nouvelle et inconnue. Très souvent, il peut être difficile de 

distinguer si le suspect ou la personne accusée pourrait avoir une déficience 

intellectuelle ou psychosociale ou s'il éprouve simplement un degré plus élevé de 

stress, d'anxiété ou d'inconfort en raison de l'incident incriminé ou de 

l'intervention ultérieure des autorités compétentes. 

 

Dans certains cas, la personne peut intentionnellement se comporter d'une 

certaine manière pour tenter d'induire en erreur l'autorité de justice pénale et 

d'éviter des poursuites. En cas de doute quant à savoir si les signes observés sont 

vrais ou faux, il est recommandé de toujours les enregistrer et de procéder, si 

possible, comme s'ils étaient authentiques. Traiter les signes identifiés comme 

faux sans vérification appropriée augmente le risque de violer les droits du 

suspect ou de la personne accusée en raison d’un jugement tronqué ou d’un 

préjugé. Consulter un expert qualifié ou renvoyer la personne pour examen est 

toujours la meilleure option pour vérifier les observations initiales. 

 

Une maladie physique, la prise de certains médicaments ou d’autres formes 

d’intoxication peuvent provoquer les mêmes signaux comportementaux qu'une 

déficience intellectuelle ou psychosociale. Certains médicaments, par exemple, 

peuvent avoir des effets secondaires comme la somnolence, une vision floue, des 

tremblements, une façon de marcher irrégulière ou des mouvements 

involontaires de la mâchoire ou de la langue, qui peuvent être perçus à tort 

comme des indices de handicap psychosocial. Il en va de même pour les 

problèmes de toxicomanie, même s’il n’est pas rare que ces problèmes soient 

associés à un certain problème de santé mentale (une condition connue sous le 



 

 30

nom de «double diagnostic»). Des études montrent que de nombreuses 

personnes atteintes de troubles mentaux consomment des drogues ou de l'alcool 

pour les aider à gérer leurs symptômes. Le stress post-traumatique est un autre 

facteur qui peut provoquer des signaux comportementaux ressemblant à un 

handicap psychosocial. Contrairement au trouble de stress post-traumatique, qui 

est un état diagnostiqué cliniquement, le stress post-traumatique est une réponse 

courante à la vie d'un événement traumatique ou stressant. Les personnes 

souffrant de stress post-traumatique peuvent avoir une fréquence cardiaque 

accrue, se serrer les mains, transpirer ou se sentir effrayées et nerveuses. Les 

symptômes de stress post-traumatique disparaissent généralement quelques 

jours après l'événement, mais peuvent être momentanément intenses, en 

particulier dans les situations rappelant l'incident à la personne.  

 

 

Comment interpréter le langage corporel? 
 

Le langage corporel est la combinaison de signaux non verbaux que les gens 

utilisent pour communiquer. Ces signaux non verbaux constituent une grande 

partie de la communication quotidienne et peuvent représenter plus de 60% de 

toutes les communications. 

 

Questions à poser concernant la médication 

 Prenez-vous des médicaments? 

 Prenez-vous des pilules? 

 Puis-je voir les flacons? 

 Les prenez-vous comme votre médecin vous l'a prescrit? 

 Quand avez-vous pris vos pilules pour la dernière fois? Combien? 

 Quand avez-vous pris vos médicaments pour la dernière fois? 

 Puis-je emporter ces flacons avec moi pour les montrer au médecin? 

 

Centre for Addiction and Mental Health 

Not just another call: police response to people with mental illnesses in Ontario 
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Il y a deux facettes dans la lecture du langage corporel en interaction avec autrui. 

Le décodage est la capacité de lire les signaux émanant d’autres personnes. C'est 

ainsi que les émotions, les informations et la personnalité cachées sont 

interprétées à partir des signaux non verbaux de quelqu'un. L'encodage est la 

capacité d'envoyer des signaux aux autres. C'est ainsi qu'une personne contrôle 

son image personnelle, quelle première impression elle donne et ce que les 

autres ressentent quand ils sont avec elle. Le langage corporel est souvent 

décomposé en différents canaux tels que les expressions faciales, les proxémies 

corporelles (bouger, se pencher, faire des gestes) et les ornements (vêtements, 

bijoux, lunettes). 

 

Émotions humaines de base et leurs 

expressions faciales correspondantes 

 Colère: les sourcils sont abaissés au centre, les paupières supérieures et inférieures 

relevées et les lèvres resserrées. 

 Dégoût: les sourcils sont tirés vers le bas, le nez plissé, la lèvre supérieure relevée, 

la lèvre inférieure relâchée. 

 Peur: les sourcils sont relevés et rapprochés l’un de l’autre, les paupières 

supérieures sont relevées et la bouche est étirée. 

 Bonheur: muscles autour de l'œil resserrés, rides en forme de «pattes d'oie» autour 

des yeux, coin des lèvres relevé en diagonale, joues relevées. 

 Tristesse: coins intérieurs des sourcils relevés, coins des lèvres abaissés, paupières 

lâches. 

 Surprise: brève levée des sourcils telle que les yeux sont largement ouverts et le 

front se plisse, la mâchoire est détendue et tombe généralement vers le bas. 

 Mépris: yeux neutres, coin d'une seule lèvre relevée et en retrait. 

 

Lance Workman, Will Reader 

Evolution and behaviour 

 

Comprendre le langage corporel des personnes ayant des déficiences 

intellectuelles ou psychosociales peut être difficile en raison des comportements 
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physiques et des tics que beaucoup de ces personnes montrent et qui peuvent 

donner une fausse impression. Ces personnes peuvent être réticentes à établir 

un contact visuel, utiliser un vocable non lexical, voire hocher la tête sans 

vraiment comprendre ce qu'elles entendent. 

 

Les personnes en situation de handicap intellectuel ou psychosocial peuvent 

également avoir des comportements qui témoignent de leur contrariété ou de 

leur agacement, ce que, sans connaissance préalable, l'autorité de justice pénale 

peut ne pas interpréter correctement.  

 

Les personnes ayant des déficiences intellectuelles ou psychosociales peuvent 

également avoir des difficultés à lire le langage corporel des autres, ou elles 

peuvent l'examiner d'une manière différente et inaccessible à autrui. Ils peuvent 

ne pas comprendre la signification des gestes ou des expressions faciales des 

autres. 

 

Quelles questions peuvent-elles être posées? 
 

Les autorités de justice pénale peuvent recueillir des informations pertinentes sur 

l'état intellectuel ou psychosocial du suspect ou de la personne accusée en 

communiquant directement avec cette personne. Une telle communication peut 

avoir lieu de manière informelle et immédiatement après le premier contact, mais 

ne devrait pas affecter les droits procéduraux de la personne. Informer la 

personne sur ses droits doit toujours être fait avant d'entreprendre toute action 

procédurale, en ce y compris et particulièrement un interrogatoire formel. 

 

En même temps, les autorités de justice pénale peuvent avoir besoin d'évaluer la 

condition intellectuelle et psychosociale du suspect ou de la personne accusée 

avant de leur fournir des informations sur leurs droits afin de choisir la manière la 

plus appropriée de leur fournir ces informations. Dans ce cas, une conversation 

informelle visant à identifier les signes de déficiences intellectuelles ou 
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psychosociales pourrait être justifiée et ne devrait pas être considérée comme 

une violation des droits de la personne tant que les questions sont 

correctement choisies, qu’elles ne sont pas liées à l'infraction alléguée et que 

l'information collectée n'est pas utilisée contre la personne. 

Une approche recommandée pour obtenir des informations sur l'état intellectuel 

et psychosocial de la personne consiste à utiliser une combinaison de questions 

concernant sa vie quotidienne, son développement précoce, ses expériences 

passées avec le système de santé et l'aide ou le soutien qu'elle pourrait obtenir. 

 

Les questions sur la vie quotidienne peuvent inclure des questions sur l'endroit 

où la personne vit et avec qui, ce qu'elle fait habituellement dans la journée, quel 

âge a-t-elle ou quand est son anniversaire, et si elle sait quel jour ou quelle 

heure il est. 

 

Le développement précoce est mieux exploré en posant des questions sur 

l'école, (par exemple, dans quel établissement, quel âge elle avait quand elle a 

obtenu son diplôme et si elle a redoublé des années). 

 

Les expériences passées avec le système de santé peuvent être vérifiées en 

posant des questions sur les visites récentes chez un médecin ou à l'hôpital et les 

raisons de ces visites, ou sur des médicaments récemment prescrits ou d'autres 

formes de thérapie suivies. 

 

Enfin, les questions sur le soutien peuvent se rapporter à la question de savoir si 

la personne a quelqu'un pour l'aider comme un travailleur social, un médecin ou 

une infirmière, et si elle effectue seule ou avec l'aide d'autres personnes des 

activités quotidiennes ordinaires comme le paiement des factures, les courses, le 

ménage, la cuisine ou les voyages. Il est également recommandé de recouper 

certaines des réponses en demandant des exemples, tels que la facture 

récemment payée, son montant et où et comment la personne l'a payée. 
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A qui d'autre parler? 
 

Des informations pertinentes sur les signes de déficience intellectuelle et 

psychosociale du suspect ou de la personne accusée peuvent être obtenues 

auprès d'autres personnes qui la connaissent ou qui étaient présentes sur le lieu 

de l'incident. 

 

La personne qui a signalé l'incident et toute personne présente sur les lieux (y 

compris les professionnels de la santé) peuvent décrire comment la personne 

s'est comportée avant, pendant et immédiatement après l'incident. Il peut aussi 

être demandé au suspect ou à la personne poursuivie si d’autres personnes 

doivent être contactées dans cette situation particulière. 

 

 

On peut demander aux membres de la famille, aux amis, aux voisins et autres 

accointances, qui connaissent le suspect ou la personne poursuivie, si cette 

personne souffre d'une condition médicale ou d'une maladie particulières, prend 

des médicaments ou a récemment consulté un médecin et pourquoi. Selon la 

façon dont ces personnes connaissent le suspect ou l’accusé, on peut leur 

demander de décrire ses habitudes, son milieu de vie, ses besoins particuliers ou 

d’autres détails de la vie quotidienne. La collecte de ces informations peut aider 

l'autorité de justice pénale à choisir la meilleure façon d'approcher la personne, 

Consentement 

“Avant de demander des informations à d’autres personnes, la police devrait, dans la 

mesure du possible, obtenir le consentement du sujet. Il peut y avoir diverses raisons pour 

lesquelles quelqu'un préférerait que certaines personnes ne soient pas impliquées. Un cas 

de violence conjugale, par exemple, où le parent ou le tuteur est soupçonné d'être l'auteur 

de l'infraction, peut rendre inopportun de contacter cette personne. Même en cas de 

consentement, la police doit faire attention à ce qu’ils révèlent sur la personne aux autres.” 

 

College of Policing 
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d'identifier et de répondre à ses besoins et d'éviter, dans la mesure du possible, 

toute action susceptible de causer une détresse supplémentaire. Dans le même 

temps, il est également conseillé aux autorités de justice pénale, avant de 

contacter ces personnes, d'expliquer au suspect ou à la personne accusée ce 

qu'elles ont l'intention de faire et de rechercher et d'obtenir, si possible, le 

consentement de la personne, étant donné que dans certains cas ce contact 

peut plutôt être nocif ou nuisible pour la personne.  

 

Quelles autres sources peuvent être vérifiées? 
 

Si possible, les autorités de justice pénale devraient vérifier les sources fiables et 

accessibles qui contiennent des informations sur les personnes handicapées 

intellectuelles ou psychosociales. La disponibilité de ces sources varie cependant 

considérablement d'un pays à l'autre. Des sources facilement accessibles dans un 

pays peuvent ne pas exister du tout dans d'autres ou peuvent ne pas être 

directement accessibles aux autorités de justice pénale.  

 

Les sources qui peuvent être vérifiées, si elles sont disponibles, sont les registres 

des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les dossiers 

médicaux ou sociaux et d'autres bases de données similaires. Il est important de 

noter que la consultation de ces sources n'est recommandée que si elles sont 

directement accessibles, par exemple par téléphone ou en ligne, et ne nécessitent 

pas d'autorisation préalable complexe (par exemple, par un tribunal). Si de telles 

sources existent, mais que l'accès ne peut être obtenu en temps opportun, les 

autorités ne pourraient pas utiliser immédiatement les informations dont elles ont 

besoin et pourraient donc envisager d'abandonner cette approche. Comme il 

s'agit de données personnelles sensibles, les autorités doivent s'assurer que leurs 

actions pour collecter ces informations sont conformes aux réglementations 

applicables en matière de confidentialité et de protection des données.  
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De nombreuses personnes souffrant de déficiences psychosociales ou 

intellectuelles peuvent être connues des agences sanitaires et sociales locales, 

des prestataires de services bénévoles ou des organisations non 

gouvernementales travaillant avec ces personnes. Les autorités de justice pénale 

peuvent demander des informations sur les agences et services opérant dans leur 

juridiction et vérifier avec elles, si possible, si elles disposent d'informations 

pertinentes sur l'état intellectuel ou psychosocial du suspect ou de la personne 

accusée. Dans le même temps, il est conseillé aux autorités de ne demander ces 

informations que lorsqu'elles peuvent les obtenir rapidement et uniquement 

lorsque cela est non seulement proportionné aux risques existants mais aussi 

nécessaire pour permettre une réponse appropriée aux besoins de la personne. 

 

Des informations sur la condition intellectuelle et psychosociale du suspect ou de 

l’accusé peuvent être obtenues auprès de contacts antérieurs de la personne 

avec le système de justice pénale. Si la personne a été arrêtée auparavant ou a 

passé du temps en prison, il est très probable que les dossiers du lieu où elle a 

été détenue contiendront des informations sur sa condition intellectuelle et 

psychosociale. Il peut s'agir soit d'informations autodéclarées, soit d'informations 

issues d'un examen médical effectué pendant la détention. Si le suspect ou 

l’accusé a été impliqué dans d’autres procédures pénales dans le passé, les 

archives de ces affaires sont une autre source recommandée pour rechercher des 

informations sur la condition intellectuelle ou psychosociale de la personne.  
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Communication verbale 

 

Comment parler aux personnes ayant des déficiences intellectuelles et 

psychosociales? 
 

Il existe des règles pratiques de base pour communiquer avec des personnes 

ayant des déficiences intellectuelles ou psychosociales qui peuvent être 

appliquées avec succès par les autorités de justice pénale lors d'entretiens ou 

d'autres communications verbales avec des suspects et des personnes accusées 

souffrant de telles déficiences. 

 

Il est important de noter que ces règles ne sont recommandées que lorsque les 

autorités de justice pénale communiquent avec la personne de manière 

informelle et que cette communication ne fait partie d'aucune action procédurale 

spécifique, ce qui permettrait l'utilisation ultérieure des informations obtenues 

comme preuve ou de toute autre manière au détriment de la personne. Lorsque 

la communication fait partie d'une procédure formelle à laquelle la personne 

participe en tant que suspect ou accusé (comme l'interrogatoire, la fouille et la 

saisie, l'identification des personnes et des objets), la communication verbale doit 

toujours avoir lieu dans le plein respect des règles et procédures et, sauf 

disposition contraire de la législation nationale, en présence d'un avocat qualifié.   

 

L'une de ces règles pratiques consiste à lancer la conversation en produisant une 

introduction courte, simple et claire sur l'enquêteur: qui il est, pourquoi il pose 

des questions et comment il utilise les informations reçues. Cela devrait être 

accompagné d'une explication simple et compréhensible, précisant exactement 

pourquoi la personne se trouve dans cette situation, ce qui vient ensuite et 

quand. S'adresser à la personne par son nom tout au long de la conversation est 

également une technique recommandée pour renforcer la confiance et éviter 

l'anxiété et la frustration indésirables. 
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Les questions doivent être posées clairement et lentement, en utilisant un 

langage simple et en évitant le jargon. Les personnes ayant des déficiences 

intellectuelles ou psychosociales interprètent souvent mal les mots et les gestes, 

ce qui peut entraîner une anxiété et une méfiance supplémentaires envers la 

personne qui pose les questions. C'est pourquoi les autorités de justice pénale 

devraient faire un effort supplémentaire pour utiliser un langage simple et sans 

ambiguïté. Cela pourrait être réalisé en suivant certaines règles communes, telles 

A faire 

 Recueillir autant d'informations que possible auprès de toutes les sources possibles 

avant d'intervenir 

 Prenez votre temps et éliminez toute source de bruit et de distraction, comme la 

télévision, la radio, les lumières vives 

 Demandez d'abord la permission 

 Traitez la personne avec dignité et respect  

 Gardez vos distances et respectez l’espace personnel 

 Parlez lentement et calmement - identifiez-vous ainsi que les autres personnes 

présentes et expliquez vos intentions/actions - vos actions ne doivent pas être 

brusques et un avertissement préalable doit être donné si vous avez l'intention de 

vous déplacer dans la pièce 

 Expliquez d'une voix ferme mais douce que vous voulez aider et demandez 

comment vous pouvez être utile 

 Développez le sentiment de collaboration : "aidez-moi à comprendre ce qui vous 

arrive" 

 Si l’individu a peur de votre uniforme ou équipement, prenez le temps de leur 

expliquer que vous les portez pour vous permettre d'accomplir votre travail qui est 

de protéger la population et donc eux-mêmes 

 Donner des choix chaque fois que possible pour permettre un certain niveau de 

contrôle 
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que s’en tenir à des phrases courtes, éviter d'utiliser des mots différents pour le 

même concept (comme ``personnes'' et ``individus''), s'abstenir d'utiliser des 

acronymes, des abréviations, des discours figuratifs (sarcasme ou métaphores) et 

références abstraites. 

 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou psychosociale peuvent avoir 

des difficultés à préciser l'heure et le lieu exacts des événements. Une 

approche recommandée pour éviter toute confusion consiste à structurer les 

questions dans le même ordre chronologique que les événements auxquels elles 

se réfèrent et à interroger la personne sur la séquence des événements plutôt 

que sur l'heure exacte à laquelle ils se sont produits.  

 

 

Il est important de se rappeler que les personnes ayant des déficiences 

intellectuelles et psychosociales sont plus suggestibles et désireuses de donner 

des réponses qu'elles pensent attendues d'elles plutôt que les bonnes réponses. 

C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'utiliser des doubles négations ou de 

répéter la même question plus d'une fois. Les doubles négations peuvent être 

interprétés comme un indice pour la bonne réponse à donner, tandis que reposer 

A éviter 

 Tromper - être honnête et ouvert dans toutes les situations - vous êtes la réalité 

 Défier 

 Taquiner ou rabaisser 

 Oublier la douleur et la peur qu'ils éprouvent - rappelez-vous que les émotions 

peuvent être douloureuses 

 Violer l'espace personnel 

 Omettre de poser des questions sur les médicaments utilisés 
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la même question peut être perçu comme une pression et un signal que la 

première réponse était fausse.  

 

Les personnes ayant des déficiences intellectuelles et psychosociales peuvent 

souvent être déroutées par des questions ouvertes. Le cas échéant, ces 

questions peuvent être suivies ou divisées en plusieurs questions fermées ou à 

choix multiple, qui sont plus faciles à comprendre et aideraient la personne à 

rester concentrée. Les réponses de type «oui/non» peuvent à leur tour être 

testées avec des questions approfondies pour surmonter la réticence de la 

personne à parler. Des questions supplémentaires peuvent également être 

utilisées pour trouver la vraie réponse parmi de multiples réponses 

contradictoires. Il ne faut cependant pas oublier qu'indépendamment de la 

complexité des questions, les personnes souffrant de troubles intellectuels et 

psychosociaux peuvent avoir besoin de plus de temps pour les traiter et donner 

leur réponse. Il est donc conseillé aux autorités de justice pénale de s'abstenir de 

pousser la personne à répondre rapidement ou de poser une autre question 

avant d’obtenir une réponse à la précédente.  

 

Les autorités de justice pénale doivent toujours s'assurer que les questions 

soient correctement comprises. S'il y a le moindre doute à ce sujet, ils peuvent 

demander au suspect ou à l'accusé de répéter la question dans leurs propres 

mots. Ceci est considéré comme un meilleur moyen de vérifier dans quelle 

mesure la personne est capable de comprendre la conversation que de 

simplement demander si elle a compris la question. Un bon contrôle de 

compréhension est particulièrement important lorsque la personne est informée 

de ses droits, lorsqu'elle est invitée à fournir des informations susceptibles de 

l'incriminer et lorsqu'elle fait des aveux. 

 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle et psychosociale sont plus 

facilement distraites et peuvent souvent perdre leur concentration. C'est pourquoi 
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il est conseillé d'éviter les longs interrogatoires et de toujours accorder des 

pauses à des intervalles appropriés pour garder la personne concentrée. Plus le 

niveau de compréhension ou de communication est bas, plus il est généralement 

difficile pour la personne de supporter une conversation plus longue (plus d'une 

heure) sans perdre sa concentration. Si, malgré les pauses, le suspect ou l'accusé 

est de plus en plus angoissé, il est recommandé d'arrêter l'interrogatoire et de 

continuer le lendemain. 

 

Où et quand faire l'interrogatoire? 
 

Les personnes ayant des déficiences intellectuelles et psychosociales ont souvent 

des difficultés à se concentrer et peuvent facilement devenir confuses, distraites 

ou angoissées. C'est pourquoi, le choix ou la mise en place d'un lieu approprié 

pour la tenue de l'interrogatoire peut éviter à la fois d'obtenir des réponses 

incorrectes en raison de l'anxiété ou de la confusion et d'avoir un impact négatif 

disproportionné sur le suspect ou la personne accusée. 

 

De nombreuses personnes ayant des déficiences intellectuelles et psychosociales 

peuvent avoir du mal à faire face à un endroit bruyant, animé et bondé. Si 

l'interrogatoire doit avoir lieu dans les locaux de l'autorité de justice pénale, il est 

recommandé que l'environnement soit calme et exempt de facteurs 

distrayants tels que des lumières vives, des sons inhabituels ou des personnes se 

comportant de manière impulsive ou imprévisible. 

 

Si la personne a déjà été interrogée dans les mêmes locaux ou lorsque 

l'interrogatoire se fait en plusieurs séances, il est conseillé d'utiliser le même 

cadre et d'éviter de changer de pièce. Cela placera le suspect ou la personne 

accusée dans un environnement familier et réduira son anxiété et sa contrariété.  

 

Éviter les manifestations d'autorité, comme placer le suspect ou la personne 

accusée à une hauteur inférieure, ou le garder assis pendant que la personne qui 
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pose les questions est debout et vice versa, peut être utile pour établir et 

maintenir la confiance. 

 

Lorsque des personnes ayant une déficience intellectuelle ou psychosociale sont 

convoquées pour un interrogatoire dans les locaux de l'autorité de justice pénale, 

il est recommandé qu'elles soient informées de manière compréhensible sur le 

lieu et la date précises où elles sont censées se présenter, pourquoi elles 

doivent s’y rendre et ce qu'elles doivent apporter avec elles (comme leur 

passeport ou carte d'identité). 

 

 

Désescalade 

“La désescalade est une approche et une gamme de tactiques qui peuvent être utilisées par 

la police ou d'autres professionnels pour calmer une personne agitée afin de réduire ou 

d'empêcher l'usage de la force ou de la contention. 

La désescalade verbale et l’endiguement de l’état d'une personne perturbée ou confuse et 

vulnérable dans un environnement calme, idéalement familier et clos peut être plus sûr et 

moins traumatisant pour l'individu. Cela peut réduire le besoin de contention ou maîtrise 

physique. 

L'expérience des praticiens suggère que, dans la mesure du possible, les agents et les 

professionnels devraient maximiser le temps et l'espace alloués afin d'offrir à une personne 

toutes les occasions de se calmer. 

Le fait de ne pas écouter ou de ne pas s'engager activement dans le dialogue pour tirer 

une explication d'un comportement apparemment agressif ou étrange représente une 

occasion manquée de désamorcer et de résoudre une situation de manière informelle avant 

que l'arrestation et la contention ne soit nécessaire. Une personne effrayée, confuse ou 

blessée peut sembler souffrir d'une maladie mentale, mais cela ne doit pas être présumé 

avant que le sujet n'ait eu une bonne occasion d'expliquer ce qui se passe.” 

 

 

College of Policing 

Authorised professional practice: mental vulnerability and illness 
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Les mêmes recommandations sont également valables lorsque l'interrogatoire a 

lieu à un autre endroit comme le lieu de l'incident ou le domicile du suspect ou 

de l'accusé. Les autorités de justice pénale doivent tout mettre en œuvre pour 

créer un environnement approprié dans lequel le suspect ou la personne accusée 

se sentirait à l'aise et ne serait pas distrait ou contrarié. 

 

 

 

  

Sources et lectures supplémentaires 

 United Kingdom College of Policing (2018), Authorised Professional Practice: Mental 

health: Mental vulnerability and illness 

 McConnell, P. and Talbot, J. (2013), Mental health and learning disabilities in the 

criminal courts, London: The Prison Reform Trust / Rethink Mental Illness 

 United Kingdom Department of Health (2011), Positive practice, positive outcomes. A 

handbook for professionals in the criminal justice system working with offenders with 

learning disabilities 

 Bryant, L. (2010), A common sense approach to working with defendants and offenders 

with mental health problems, London:  Together for Mental Wellbeing 

 Hoffman, R. and Putnam, L. (2004), Not just another call: police response to people 

with mental illnesses in Ontario, Sudbury, Canada, Center for Addiction and Mental 

Health 

http://www.app.college.police.uk/app-content/mental-health/mental-vulnerability-and-illness/
http://www.app.college.police.uk/app-content/mental-health/mental-vulnerability-and-illness/
http://www.mhldcc.org.uk/media/493/RMI_PRT_MHLDCC_Sept2013.pdf
http://www.mhldcc.org.uk/media/493/RMI_PRT_MHLDCC_Sept2013.pdf
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Fourniture d'informations par écrit 

 

Pourquoi les informations écrites sont-elles importantes? 
 

Au cours de la procédure pénale, les suspects et les personnes accusées reçoivent 

souvent des informations importantes par écrit. Ils sont généralement 

convoqués par citation à comparaître écrite, ils peuvent recevoir des informations 

sur leurs droits par écrit, les accusations et les actes d'accusation sont 

généralement présentés sous forme de documents écrits, et les comptes rendus 

des actions procédurales et des audiences sont également rédigés par écrit. 

Certains de ces documents doivent être signés par le suspect et la personne 

accusée qui certifient ainsi avoir lu et compris leur contenu. 

 

Pour les suspects et les personnes accusées ayant des déficiences intellectuelles 

ou psychosociales, la compréhension des informations écrites peut souvent être 

difficile. C'est pourquoi, lorsque des informations écrites doivent être fournies, 

cela doit de préférence être fait dans un format accessible et facile à lire. Les 

documents faciles à lire sont généralement destinés aux personnes ayant des 

difficultés intellectuelles ou aux personnes souffrant d'autres conditions affectant 

leur capacité à traiter les informations. Cependant, ils sont souvent préférés 

également par les lecteurs sans de telles déficiences, car ils donnent le contenu 

essentiel sans beaucoup d'informations de base et facilitent la compréhension 

dans le contexte de niveau accru de stress et d'anxiété souvent associé au 

contact avec le système de justice pénale. 

 

Qu'est-ce qui est facile à lire? 
 

Un format facile à lire ou accessible signifie présenter des informations écrites 

complexes d'une manière facilement compréhensible. L'accessibilité s'applique 

à la fois au contenu de l'information et à sa présentation visuelle. D'une part, le 
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contenu doit être rédigé de manière compréhensible pour le destinataire. D'autre 

part, il doit être présenté de manière visuellement accessible.  

 

Les informations peuvent-elles être fournies uniquement dans un 

format accessible? 
 

Il n'est pas recommandé de fournir des informations uniquement dans un format 

accessible. Le remplacement de la version originale par sa version facile à lire 

risque de priver le suspect ou la personne accusée d'informations importantes 

qu'il souhaitera peut-être conserver et montrer à d'autres personnes qui peuvent 

mieux la comprendre, comme son avocat ou une autre personne de confiance. 

C'est pourquoi il est conseillé aux autorités de justice pénale de présenter des 

informations écrites dans un format accessible en plus plutôt qu'à la place du 

document original. Il convient également de noter que la fourniture de versions 

faciles à lire des documents concernés ne doit en aucun cas être utilisée comme 

un substitut à d'autres formes de soutien comme le conseil juridique, l'assistance 

psychologique ou la participation d'un membre de la famille ou d'une personne 

de soutien. 

 

Comment rendre le contenu compréhensible? 
 

La compréhension du contenu peut être obtenue en suivant certaines règles de 

base similaires à celles recommandées pour la communication orale. Garder des 

phrases courtes et simples, utiliser un langage accessible, éviter les abréviations 

et les acronymes et expliquer les mots ou les concepts complexes utilisés sont 

quelques-unes des techniques qui peuvent aider à améliorer la compréhension. 

Si possible, les phrases doivent être limitées à dix à quinze mots au maximum, 

chaque phrase n'ayant qu'une seule idée et un seul verbe. Chaque nouvelle 

phrase doit être sur une nouvelle ligne et les phrases actives doivent être utilisées 

au lieu des phrases passives. Le jargon, les mots compliqués ou les idées 

complexes doivent être évités ou, si cela n'est pas possible, expliqués dans une 
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phrase séparée. Les explications sont plus facilement perçues si elles sont 

fournies avec des exemples courants de la vie quotidienne. 

 

 

Les versions faciles à lire doivent se concentrer sur les principaux points d'un 

document afin que les personnes ayant une déficience intellectuelle puissent 

comprendre les principaux problèmes et prendre des décisions si nécessaire. Ceci 

est utile, également parce que les documents faciles à lire sont souvent beaucoup 

plus longs que les documents ordinaires, en raison du formatage. 

 

 

Qu'est-ce que le jargon ? 

“Les mots du jargon sont des mots que les professionnels utilisent souvent pour 

communiquer entre eux. La signification de ces mots peut être évidente pour les personnes 

qui exercent la même profession, mais pour d'autres, elles peuvent être difficiles à 

comprendre. Si vous pensez qu'il est important d’utiliser un terme de jargon, assurez-vous 

d’en expliquer la signification..” 

 

Change 

How to make information accessible: a guide to producing easy read documents 

Que sont les mots compliqués ? 

“Les mots compliqués sont des mots qui ne sont généralement pas utilisés dans les 

conversations quotidiennes. Vous pensez peut-être qu’un mot ne puisse s’avérer aussi 

compliqué, mais rappelez-vous que vous essayez de communiquer avec un public aussi large 

que possible, y compris des personnes qui pourraient avoir des défauts de compréhension. 

Demandez-vous toujours s'il existe un mot plus simple ou plus court que vous pourriez 

utiliser au lieu d'un mot plus compliqué. S'il n'y en a pas, expliquez simplement ce que 

signifie le mot.” 

 

Change 

How to make information accessible: a guide to producing easy read documents 
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L'utilisation des mots doit être cohérente et la même personne ou le même objet 

doit être appelé par le même nom dans tout le texte. 

 

Les nombres doivent être écrits sous forme de chiffres et non de mots, et les 

symboles, les caractères spéciaux et la ponctuation complexe doivent être évités. 

Les mots avec trait d'union sont plus difficiles à lire, tout comme les phrases qui 

s'étirent entre les pages. 

 

Comment vérifier la lisibilité d'un texte? 
 

La lisibilité est la facilité avec laquelle un lecteur peut comprendre un texte écrit. 

Une lisibilité plus élevée facilite l'effort de lecture en général, mais est 

particulièrement importante pour les personnes ayant une compréhension de 

lecture inférieure, qui est une déficience courante des personnes ayant une 

déficience intellectuelle et psychosociale. 

 

La lisibilité d'un texte peut être facilement vérifiée à l'aide d'un test de lisibilité. 

Les tests de lisibilité ou les formules de lisibilité évaluent la lisibilité d'un texte en 

mesurant le nombre de syllabes, de mots et de phrases, et en produisant un 

score qui indique généralement le niveau scolaire ou les années d'études qu'un 

lecteur doit avoir pour comprendre le texte. Ces tests ne tiennent pas compte 

des aspects qualitatifs tels que la grammaire, l'orthographe ou le style, mais leurs 

scores sont fortement corrélés à la lisibilité réelle du texte. 

 

Les textes juridiques sont généralement difficiles à lire. Ils utilisent souvent des 

termes complexes, une terminologie spécifique et des références à des 

dispositions juridiques. Par conséquent, il est conseillé aux autorités de justice 

pénale de vérifier la lisibilité des informations écrites avant qu'elles ne soient 

fournies à un suspect ou à une personne poursuivie pour s'assurer qu'elles sont 

faciles à comprendre. Les tests de lisibilité les plus couramment utilisés sont 

conçus pour les textes en anglais, mais certains d'entre eux ont des versions 
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modifiées pour d'autres langues. Il existe également des tests, comme l'indice de 

lisibilité Coleman–Liau, qui sont conçus pour être indépendants du langage. La 

plupart de ces outils ont des versions en ligne qui peuvent être utilisées 

gratuitement. Les applications courantes de traitement de texte ont également 

des tests de lisibilité intégrés, qui peuvent être déployés sur des documents en 

édition. 

 

Comment rendre le format visuellement accessible? 
 

Il existe des règles généralement acceptées pour le formatage de documents 

faciles à lire. Il est recommandé d'utiliser une police simple et bien formée, telle 

que Arial, Verdana, Tahoma ou Helvetica, avec une taille de police minimale de 

14. Les polices Serif doivent être évitées car elles ont des formes de lettres 

compliquées, ce qui les rend plus difficiles à lire. Les polices qui ressemblent à 

une écriture manuscrite sont plus difficiles à lire que les polices imprimées. 

 

Les effets tels que l'italique, le soulignement ou le gras doivent être limités et 

l'utilisation de majuscules doit être évitée car le mot perd sa forme, semble 

moins familier et est plus difficile à lire. D'autres effets tels que les ombres, les 

contours, les barrés, les dégradés ou les couleurs sur le texte interfèrent 

également avec la forme des lettres et rendent les mots plus difficiles à lire. 

 

Le texte doit être aligné à gauche et avoir un bord irrégulier sur la droite, car le 

texte centré ou aligné sur la droite risque de faillir en lisibilité. 

 

Il est recommandé que les documents faciles à lire incluent beaucoup d'espace 

vide. Ceci peut être réalisé en augmentant l'interligne (de préférence une ligne 

ou plus), en ajoutant des lignes entre les paragraphes, en utilisant des listes à 

puces au lieu de longs paragraphes écrits et en résumant les principaux points 

dans les zones de texte. Les lignes ne doivent être ni trop longues ni trop courtes 

(le nombre moyen recommandé de lettres dans une ligne est d'environ 60). 
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Les nuances de papier blanc cassé ou pastel sont plus faciles à lire, en particulier 

pour les personnes dyslexiques. Un arrière-plan teinté derrière le texte réduit 

l'éblouissement du papier, mais il doit être composé d'une seule couleur plate 

sans motifs, forts dégradés ou images fanées, et il doit y avoir suffisamment de 

contraste entre l'arrière-plan et le texte. Le papier brillant ou laminé avec du texte 

noir doit être évité car le contraste peut causer des difficultés aux personnes 

souffrant de stress visuel. 

 
 

Enfin, le format facile à lire comprend des images, qui sont plus faciles à 

comprendre, lorsque des actions simples doivent être expliquées. Lorsqu'elles 

sont combinées avec du texte, les images donnent au lecteur une bonne idée de 

la nature du texte avant de commencer à lire. En outre, ils aident le lecteur au cas 

où le texte s'avérerait difficile ou au cas où certains mots pourraient ne pas être 

compris. Enfin et surtout, les images rendent le texte moins intimidant et moins 

exigeant. Les règles recommandées lors de l'utilisation d'images sont de les 

rendre suffisamment grandes, de les placer près du texte qu'elles présentent, 

mais sans se chevaucher, et d'utiliser la même image pour illustrer différentes 

idées. Des bulles de parole et de pensée, des symboles d'approbation et de 

désapprobation (comme des tiques et des croix) et des flèches peuvent être 

utilisées pour ajuster davantage la signification des images. 

 
 

Sources et lectures complémentaires 

 Change (2016), How to make information accessible: a guide to producing easy read 

documents, Leeds: Change 

 McConnell, P. and Talbot, J. (2013), Mental health and learning disabilities in the 

criminal courts, London: The Prison Reform Trust / Rethink Mental Illness 

 United Kingdom Department of Health (2011), Positive practice, positive outcomes. A 

handbook for professionals in the criminal justice system working with offenders with 

http://www.mhldcc.org.uk/media/493/RMI_PRT_MHLDCC_Sept2013.pdf
http://www.mhldcc.org.uk/media/493/RMI_PRT_MHLDCC_Sept2013.pdf
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learning disabilities 

 Hoffman, R. and Putnam, L. (2004), Not just another call: police response to people 

with mental illnesses in Ontario, Sudbury, Canada, Center for Addiction and Mental 

Health 

 Mancap (2000), Am I making myself clear: Mancap’s guidelines for accessible writing, 

London: Mancap 
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Transformer un texte juridique en lecture facile: un 

exemple pratique 

 

Notes d'explication 
 

Les textes juridiques complexes sont difficiles à comprendre non seulement pour 

les personnes handicapées mentales et psychosociales, mais aussi pour de 

nombreuses autres personnes sans formation juridique. L'exemple suivant montre 

comment un texte juridique peut être transformé en un document facile à lire en 

suivant les directives pour produire des informations accessibles par écrit. 

 

Aux fins de l'exercice, quinze dispositions des directives de l'UE sur les droits 

procéduraux ont été sélectionnées, chacune définissant un droit spécifique des 

suspects et des personnes accusées dans le cadre d'une procédure pénale. 

Chaque disposition a ensuite été transformée en texte accessible suivant les 

règles de production de documents faciles à lire, vérifiée pour sa lisibilité à l'aide 

de l'index Coleman–Liau, formatée selon les directives de formatage accessible et 

liée à des images spécifiquement produites dans le cadre de cet exercice. 

 

Dispositions choisies 
 

L'exemple suivant montre comment un texte juridique peut être transformé en un 

document facile à lire en suivant les directives pour produire des informations 

accessibles par écrit. 

 

Le tableau ci-dessous présente les dispositions sélectionnées à la fois dans leur 

version originale et leur version facile à lire et le score global de lisibilité de 

chaque version selon l'indice Coleman–Liau. La version formatée du document 

facile à lire est présentée en annexe. 
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Droits tels que définis dans le droit de l'UE Version facile à lire 

Les États membres veillent à ce que les suspects ou les 

personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent 

pas la langue de la procédure pénale concernée se voient 

offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette 

procédure pénale devant les services d’enquête et les 

autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires 

menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles 

audiences intermédiaires requises. 

Article 2, paragraphe 1, de la Directive 2010/64/UE 

Lorsque vous êtes interrogé par la 

police ou un juge, vous devez avoir 

un interprète, si vous ne parlez pas 

leur langue. 

Les États membres veillent à ce que les personnes 

soupçonnées ou poursuivies qui ne comprennent pas la 

langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans 

un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les 

documents essentiels pour leur permettre d'exercer leur droit 

défense et pour garantir le caractère équitable de la 

procédure. 

Article 3, paragraphe 1, de la Directive 2010/64/UE 

Si la police ou un juge vous remet 

un document dans une autre 

langue, vous devez recevoir une 

traduction de ce document. 

Les États membres prennent en charge les frais 

d'interprétation et de traduction résultant de l'application 

des articles 2 et 3, quel que soit l’issue de la procédure. 

Article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE 

On ne peut pas vous demander de 

payer pour l'interprétation et la 

traduction. 

Les États membres veillent à ce que les suspects ou les 

personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations 

concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent 

ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit 

national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces 

droits. 

Article 3, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE 

La police ou le juge doit vous 

expliquer quels sont vos droits. 

Les États membres veillent à ce que les informations prévues 

au paragraphe 1 soient fournies oralement ou par écrit, dans 

un langage simple et accessible, en tenant compte des 

éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes 

La police ou le juge peut 

également vous remettre une 

feuille de papier expliquant vos 

droits. 
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poursuivies vulnérables. 

Article 3, paragraphe 2, de la directive 2012/13/UE 

Les États membres veillent à ce que les suspects ou les 

personnes poursuivies qui sont arrêtés ou placés en 

détention reçoivent rapidement une déclaration  de droits 

écrite. 

Article 4, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE 

Si vous êtes arrêté, vous devez 

recevoir une feuille de papier avec 

vos droits écrits dessus. 

Ils sont mis en mesure de lire la déclaration de droits et être 

autorisés à la garder en leur possession pendant toute la 

durée de leur privation de liberté. 

Article 4, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE 

La police doit vous laisser garder 

cette feuille de papier et ne doit 

pas la reprendre avant de vous 

libérer. 

Lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel 

stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce 

que les documents liés à l'affaire en question détenus par les 

autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de 

manière effective, conformément au droit national, la légalité 

de la l'arrestation ou de la détention, soient mises à la 

disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. 

Article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE 

Lors de son arrestation, la police 

ou le juge doivent vous montrer 

les documents dont ils disposent 

concernant votre arrestation.  

Les États membres veillent à ce que les suspects et les 

personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat 

dans un délai et selon les modalités permettant aux 

personnes concernées d'exercer leurs droits de la défense de 

manière concrète et effective. 

Article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE 

Vous avez droit à un avocat. 

Les États membres respectent la confidentialité des 

communications entre les suspects ou les personnes 

poursuivies et leur avocat dans l'exercice du droit d'accès à 

un avocat prévu par la présente directive. Ces 

communications comprennent les rencontres, la 

correspondance, les conversations téléphoniques et toute 

autre forme de communication autorisée par le droit 

national. 

Article 4 de la directive 2013/48/UE 

Vous pouvez rencontrer et parler à 

votre avocat en privé sans la 

présence de la police ou du juge. 
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Les États membres veillent à ce que les suspects ou les 

personnes poursuivies privés de liberté aient le droit, s'ils le 

souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une 

personne qu’ils désignent, telle qu’un membre de la famille 

ou un employeur. 

Article 5, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE 

Si vous êtes arrêté, une personne 

que vous connaissez peut être 

informée de votre arrestation, si 

vous le souhaitez. 

Les États membres veillent à ce que les suspects ou les 

personnes poursuivies privés de liberté aient le droit de 

communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par 

exemple un membre de la famille, qu’ils désignent. 

Article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE 

Pendant votre détention, vous 

pouvez communiquer avec un 

membre de votre famille ou une 

autre personne que vous 

connaissez. 

Les États membres veillent à ce que les suspects et les 

personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources 

suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat aient droit à 

l’aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice 

l'exigent. 

Article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/1919 

Si vous ne pouvez pas payer pour 

un avocat, vous avez la possibilité 

d'obtenir un avocat gratuitement. 

Les États membres veillent à ce que les suspects et les 

personnes poursuivies aient le droit de garder le silence en 

ce qui concerne l'infraction pénale qu'ils sont soupçonnés 

‘avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis. 

Article 7, paragraphe 1, de la directive 2016/343 

Vous pouvez garder le silence et 

ne pas dire à la police ou au juge 

que vous avez commis un crime. 

Les États membres veillent à ce que les suspects et les 

personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. 

Article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 

Vous avez le droit d'être présent 

au tribunal lorsque le juge traite de 

votre affaire. 

Coleman–Liau Index 

13 

(niveau universitaire requis)  

Coleman–Liau Index 

7 

(septième niveau requis) 
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Annexe 

Vos droits en tant que suspect ou accusé d'une infraction pénale 

(lecture facile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous êtes interrogé par la 

police ou un juge, vous devez être 

assisté d’un interprète, si vous ne 

parlez pas leur langue. 

Si la police ou un juge vous remet 

un document dans une autre 

langue, vous devez recevoir une 

traduction de ce document. 

On ne peut pas vous demander de 

payer les frais d’interprétation et de 

traduction. 
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La police ou le juge doit vous 

expliquer quels sont vos droits. 

La police ou le juge peut également 

vous remettre une feuille de papier 

expliquant vos droits. 

Si vous êtes arrêté, vous devez 

recevoir une feuille de papier 

décrivant vos droits. 
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La police doit vous laisser garder 

cette feuille de papier et ne doit 

pas la reprendre avant de vous 

libérer. 

Lors de votre arrestation, la police 

ou le juge doivent vous montrer 

les documents dont ils disposent 

concernant votre arrestation. 

Vous pouvez être assisté d’un avocat. 
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Vous pouvez rencontrer et parler à 

votre avocat en privé sans la 

présence de la police ou du juge. 

Si vous êtes arrêté, une personne 

que vous connaissez peut, si vous 

le souhaitez, en être informée. 

Pendant votre détention, vous 

pouvez communiquer avec un 

membre de votre famille ou une 

autre personne que vous 

connaissez. 
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Si vous n’avez pas le moyens de 

payer un avocat, vous avez la 

possibilité d'en avoir un 

gratuitement. 

Vous pouvez garder le silence et ne 

pas dire à la police ou au juge que 

vous avez commis un crime. 

Vous avez le droit d'être présent au 

tribunal lorsque le juge traite de 

votre affaire. 
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