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INTRODUCTION 

 

 L’acte homicide-suicide est un événement rare, mais dramatique. Quand une 

personne tente de tuer un être cher, puis de mettre fin à ses jours, se pose d’emblée la 

question du « pourquoi ? », tant il paraît nécessaire de mettre des mots sur un acte si 

effroyable, quasiment « innommable »… Parfois, se produit le silence, la sidération ; 

ailleurs, le discours commun trouve des raisons : drame de jalousie, de désespoir, de 

passion,… de folie… 

 

 Ainsi, certains suicides s’accompagnent du décès d’autres personnes. Il s’agit soit 

du suicide simultané de plusieurs individus, soit du suicide du meurtrier survenant après un  

homicide ou une tentative d’homicide. Ce sont à ces derniers cas, les suicides précédés 

d’homicide, que nous nous intéressons. 

 

 Il existe différentes terminologies, dans la littérature psychiatrique, pour définir les 

suicides précédés d’homicide : « suicide collectif », « suicide élargi », « suicide 

accompagné », « suicide-homicide », « meurtre-suicide », « suicide familial », « suicide 

assorti d’homicide », « suicide altruiste »…  

 

La notion de suicide altruiste exprime un paradoxe. Car si  sui caedere  (se suicider) 

signifie bien  se tuer  ; quel est l’intérêt pour autrui de lui donner la mort ? Il apparaît clair 

désormais que les suicides réellement altruistes ( c’est-à-dire répondant à des motivations 

altruistes), et rattachés au départ à la mélancolie par les auteurs, ne constituent qu’une 

facette des suicides précédés d’homicide. 

 

Dans un premiers temps, nous nous attacherons à définir la notion de suicide 

précédé d’homicide.  

Par la suite, après un rapide détour du côté de la mythologie, nous ferons un rappel sur 

l’historique du concept d’acte homicide-suicide, à travers le courant psychiatrique, le 

courant criminologique et le courant sociologique. 
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Ensuite, nous nous intéresserons aux données épidémiologiques disponibles sur ce 

phénomène. 

Nous étudierons également la clinique du phénomène de suicide élargi, à partir de 14 

observations cliniques de personnes ayant commis un homicide (ou une tentative 

d’homicide) avant de tenter de se suicider. Nous tenterons de préciser le caractère de ces 

conduites qui associent meurtre et suicide, ainsi que les cadres nosologiques des 

pathologies concernées, avant d’aborder les aspects psychopathologiques de ces passages à 

l’acte. 

Par la suite, nous aborderons les aspects médico-légaux de ce phénomène en nous attachant 

aux conséquences médico-légales de tels actes pour les personnes « survivantes » ayant 

commis un homicide et ayant « raté » leur suicide. 

Enfin, nous évoquerons les difficultés rencontrées au cours de la prise en charge des 

« survivants » de tels drames, avant d’aborder le problème de la prévention de tels actes. 
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I. DEFINITION / TERMINOLOGIE : 

 

On peut retrouver, dans la littérature psychiatrique, de nombreuses terminologies 

pour désigner le suicide précédé d’homicide. Cette rubrique nosographique est marquée 

par une grande imprécision en ce qui concerne les dénominations utilisées par les auteurs 

pour décrire ce phénomène
1
. Les dénominations les plus fréquemment utilisées sont les 

suivantes : 

- suicide altruiste 

- suicide collectif 

- suicide accompagné 

- suicide familial 

- suicide assorti d’homicide 

- suicide élargi 

- suicide étendu 

- suicide agrandi 

- suicide-homicide 

- suicide parents-enfants 

- meurtre-suicide 

- double suicide 

- suicide post-agressionnel 

- homicide-suicide ( ou acte homicide-suicide) 

 

Pour notre part, nous préférons la dernière dénomination – « l’acte homicide-

suicide » - pour évoquer les suicides précédés d’homicides.  

 

En effet, l’expression « suicide altruiste » implique l’existence d’une motivation 

altruiste, ce qui ne correspond qu’à une faible partie des suicides précédés d’homicide. 

Quant à la formule « suicide élargi », elle  nous paraît inadéquate dans la mesure où elle 

vaut essentiellement pour les mères meurtrières d’un très jeune enfant qu’elles peuvent 

encore considérer comme une part d’elle-même. 

 

 

                                                 
1
 Vidon G., Caroli F. Suicide collectif. Les Séminaires du Girad, Euthérapie éd., 1984, 85, 86  : 6-14. 



 17

 

Le terme « Homicide » désigne à la fois la personne qui a tué un homme ou une 

femme, ainsi que l’action de tuer un être humain. Juridiquement, l’homicide commis 

volontairement est qualifié de meurtre ( article 295 du Code Pénal) et tout meurtre commis 

avec préméditation ou guet-apens est qualifié d’assassinat ( article 296 du Code Pénal)
2
. 

 

Le mot « suicide » vient du latin sui ( se, soi ) et caedere ( tuer). Se suicider 

correspond à se tuer soi-même
3
. Le suicide est donc le meurtre de soi-même. 

 

Le terme «  altruisme » , crée vers 1830 par A. COMTE, désigne le soucis 

désintéressé du bien d’autrui
4
. 

 

  E. DURKHEIM
5
 différencie les suicides : égoïstes, altruistes et anomiques. Il 

oppose le suicide égoïste au suicide altruiste, nous y reviendrons. Cependant, la notion 

« d’altruisme » introduite par E. DURKHEIM en sociologie en 1897, pour soutenir sa 

théorie sociologique des suicides, n’a pas la même signification chez les psychiatres, ce qui 

ne fait qu’ajouter à la confusion. 

 

En effet, G. GENIL-PERRIN introduit le terme « altruisme » en clinique 

psychiatrique en 1911 de la façon suivante : « l’idée altruiste est nettement délirante : 

mélancolique ou de persécution ».  

  

D’ailleurs, comme le fait remarquer G. GENIL-PERRIN en 1913 : « L’expression 

homicide altruiste correspond à une juxtaposition de deux mots qui est de nature à choquer 

bien des susceptibilités : le premier symbolise à nos yeux tous les instincts sanguinaires de 

l’homme, tout le fond de cruauté hérité de ses lointains ancêtres, le second évoque les 

images douces de la pitié et de l’émotion tendre… ». 

                                                 
2
 Dalloz éd. Art. 295 et Art. 296. In: Code Pénal. Nouveau Code Pénal. Ancien Code Pénal. Editions Dalloz, 

2001 : 2327. 
3
 Rouan G., Pedinielli JL., Gimenez G. Le suicide est-il le meurtre de soi-même ? La Revue Française de 

Psychiatrie et de Psychologie Médicale, Décembre 2000, Tome IV, n°43 : 70-73. 
4
 Biéder J., Callens H. L’homicide altruiste chez les mélancoliques. Ann.  Méd. Psychol., 2000 ;158(9) : 703-

709. 
5
 Durkheim E. Le suicide. Editions Quadrige. Presses Universitaires de France. Nouvelle édition 1930, 7ème 

tirage ( 1981) : 463 p. 
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L’homicide altruiste est défini en 1923 par G. PERRUSSEL
6
 comme : « un homicide 

accompli dans l’intérêt supposé de la victime. Cette réaction paradoxale a pour cause 

l’inclination sympathique intense pour la victime ( amour maternel, filial, conjugal ) et la 

conviction que le meurtre de celle-ci est le seul moyen de lui éviter un sort pire que la 

mort ».    

 

Nous souhaitons nous intéresser au phénomène « homicide-suicide ».  

 

Nous définissons l’acte homicide-suicide par tout meurtre ou tentative de meurtre 

suivi de suicide ou de tentative de suicide dans les quelques jours ( ce délai étant dans la 

majorité des cas inférieur à 24 heures).  

 

Si certains de ces passages à l’acte répondent à des motivations altruistes, ce n’est pas 

le cas de tous les homicide-suicides. Ce concept est donc plus vaste que celui des suicides 

altruistes. Nous incluons également dans la notion d’homicide-suicide certains suicides à 

deux. En effet, si au cours d’un suicide à deux avec pacte suicidaire l’un des deux 

protagoniste tue le second avant de mettre fin à ses jours, alors cela correspond à un acte 

homicide-suicide.  

 

Nous choisissons de ne nous intéresser qu’aux actes homicide-suicide survenant au 

sein d’une famille ou mettant en scène des proches .  Nous exclurons  donc de notre travail 

les suicides de masses et les « mass-killer », car ces passages à l’acte semblent différents 

sur le plan psychopathologique.  

 

En effet, dans les suicides collectifs des kamikazes (avec, par exemple, en 1944 

l’utilisation des « avions-suicide » nippons bourrés d’explosifs qui se précipitaient sur les 

navires américains) ou encore dans les suicides collectifs terroristes ( tels que les 

événements du 11 septembre 2001), on perçoit immédiatement le poids que fait peser sur 

l’individu certains codes édictés par la société à laquelle il appartient. Dans ces cas-là, 

l’importance des facteurs sociaux l’emporte largement sur la psychologie individuelle. 

 

  

                                                 
6
 Perrussel G. L’homicide Altruiste des Mélancoliques et des Persécutés ( Thèse de Médecine). Paris, 1923 : 

144 p.  
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II. APPROCHE HISTORIQUE : 

 

II-1. REGARDS SUR LA MYTHOLOGIE, LA LITTERATURE, 

L’OPERA ET LE CINEMA : 

 

Il existe plusieurs exemples de suicides précédés d’homicides dans la littérature, la 

mythologie, l’opéra ou le cinéma. Notre objectif n’est pas d’en dresser une liste exhaustive, 

mais plutôt d’illustrer certains de ces actes. 

 

 

• L’acte homicide-suicide à travers la mythologie : 

 

Si la mythologie gréco-romaine, qui inspira de nombreux auteurs tragiques, 

foisonne de meurtres et de suicides, on retrouve relativement peu de récits mettant en scène 

des actes homicide-suicide. Il en existe toutefois quelques-uns. On retrouve souvent la 

passion, et la vengeance qui en est le pendant, dans les drames relatés dans la mythologie. 

Parfois, ce sont la méprise ou la folie qui sont à l’origine des homicides commis. Dans les 

récits concernant Héraclès, Déjanire, Althée et Cléoboea, c’est la prise de conscience du 

passage à l’acte qui conduit au suicide.  

 

 

� Héraclès
7
  ( que les latins appelaient Hercule) est le héros le plus populaire et le 

plus célèbre de la mythologie classique. Frappé de folie par Héra, il tue ses propres enfants. 

Ce meurtre est diversement raconté par les auteurs. Dans la version d’Euripide, il croit que 

ses enfants sont ceux d’Eurystée et les tue. De même, il prend son père pour celui 

d’Eurystée et est sur le point de le tuer quand Athéna le frappe à la poitrine et l’endort. Au 

réveil, il reconnaît ses crimes et veut se suicider. Mais Thésée le détourne de son projet.  

 

 

 

                                                 
7
 Grimal P.  « Héraclès ». In : Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Editions Presses 

Universitaires de France, 1976 : 187-203. 
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� En mourant, le centaure Nessos, donne à Déjanire
8
 une drogue en lui disant que 

c’est un philtre d’amour. Lorsque son mari Héraclès tombe amoureux d’Iole, Déjanire, 

jalouse et désirant réveiller en lui l’amour, enduit une tunique avec ce philtre et l’envoie à 

Héraclès. Ceci provoque la mort d’Héraclès. En réalisant la véritable nature du prétendu 

philtre d’amour, Déjanire se tue.  

 

� Althée
9
 est la mère de Déjanire et de Méléagre

10
. Lorsque son fils Méléagre a sept 

jours, les Moires, qui sont les Fées du Destin, viennent la trouver et lui prédisent que 

l’enfant mourra si le tison qui brûle alors sur l’âtre vient à se consumer entièrement. 

Aussitôt, Althée prend le tison, l’éteint et le cache dans un coffret. 

Cependant Méléagre, pendant la chasse de Calydon, tue ses oncles, les frères d’Althée. 

Irritée, celle-ci jette dans le feu le tison auquel est attachée la vie de son fils. Méléagre 

meurt aussitôt. De désespoir, Althée se pend. 

 

� Anthée
11

 est un jeune homme de race royale qui vit comme otage à la cours de 

Phobios. La femme de ce dernier, Cléoboea tombe amoureuse de lui. Mais comme Anthée 

ne veut pas lui céder, Cléoboea décide de se venger. Elle lance une coupe d’or qui lui 

appartient dans un puit profond et demande à Anthée de descendre la chercher. Quand il 

est au fond, elle jette sur lui une grosse pierre qui l’écrase. Comprenant alors le meurtre 

qu’elle vient de commettre, alors qu’elle est toujours éprise d’Anthée, elle se pend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Grimal P. « Déjanire ». In : Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Editions Presses 

Universitaires de France, 1976 : p. 119. 
9
 Grimal P. « Althée ». In : Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Editions Presses Universitaires 
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 Grimal P. « Méléagre ». In : Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Editions Presses 

Universitaires de France, 1976 : 284-5. 
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• L’acte homicide-suicide à travers la littérature : 

 

� J. P. CAMUS, cité par G. MINOIS
12

, est un évêque qui a laissé une œuvre écrite 

gigantesque (dont on a recensé plus de 130 volumes). Il manifeste dans ses œuvres morales 

un goût immodéré, presque pathologique, pour le morbide. Son but principal est moral. Il 

veut avant tout montrer que nul n’échappe à la justice de Dieu, et l’Abbé Bremond l’a 

classé parmi les romanciers dévots cherchant à faire passer de façon concrète une morale 

rigoriste. Parmi les pêchés qu’il cite, il y a le suicide, qu’il illustre par quelques histoires 

édifiantes.  

 

Dans son recueil « Les Spectacles d’horreur » de 1630, il évoque plusieurs actes 

homicide-suicide : 

• Dans « La mère Médée », une femme trompée découpe en morceaux ses 

quatre enfants puis se tranche la gorge. 

• Dans « L’inconsidération désespérée », un laboureur tue son fils de colère ; 

à cette nouvelle sa femme laisse tomber son bébé dans le feu et va se pendre. 

• Dans « La jalousie précipitée », une femme tue son mari puis se suicide 

d’un coup de couteau dans l’estomac. 

• Dans « Le désespoir honorable », il raconte l’histoire d’un homme qui, dans 

une ville assiégée, tue sa femme et ses filles avant de suicider. 

 

� Dans « Les innocents », ouvrage de F. CARCO, cité par P. PROVENT
13

, dont 

l’intrigue se passe pendant la guerre, un des héros se suicide après avoir tué sa maîtresse. 

 

� Dans « Les séquestrés d’Altona », J.P. SARTRE
14

 met en jeu un riche industriel, 

condamné par une maladie incurable, qui décide de se suicider et d’entraîner dans la mort 

Frantz, son fils aîné. Le père dit à son fils : « Je t’ai fait, je te déferai. Ma mort enveloppera 

la tienne et finalement, je serai seul à mourir ». Finalement, ils se suicident ensemble ( le 

père conduisant la Porsche qui va se jeter dans l’eau). 

 

                                                 
12

 Minois G. La réponse des autorités au XVIIè siècle : la répression du suicide. Chapitre VI. Deuxième 

partie. In : Minois G. Histoire du suicide. La société occidentale face à la mort volontaire. Editions Fayard, 

1995 : 141-176. 
13

 Provent P. Le suicide « post-agressionnel ». Med. Lég. Tome VIII; 1928; 5: 232-239. 
14

 Sartre J.P. Les séquestrés d’Altona. Pièce en cinq actes. Editions Gallimard, folio, n°938, 1960 : 378 p.  
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� Dans « Othello », W. SHAKESPEARE
15

 met en scène un meurtre suivi de suicide, 

dans un contexte passionnel. Othello, noble More au service de l’Etat de Venise, épouse la 

belle et vertueuse Desdémone. Iago, officier d’Othello, tente de séduire Desdémone, qui le 

repousse. Pour se venger, il persuade Othello que Desdémone a pour amant l’honnête 

Cassio, lieutenant d’Othello. En proie au doute, Othello dit :  « J’aimerais mieux être un 

crapaud et vivre des vapeurs d’un cachot que de laisser un coin dans l’être que j’aime à 

l’usage d’autrui ! ». Insidieusement, l’idée de l’assassinat de Desdémone, suggérée par 

Iago, se développe. Ne voyant plus en sa femme qu’une parjure, Othello l’étouffe. Quand il 

apprend la vérité, il se poignarde de désespoir. Ce drame est un exemple de meurtre 

passionnel suivi de suicide, un drame de jalousie. 

 

Pour J. PINATEL, cité par J. VION
16

, cet acte est un exemple de processus 

passionnel où l’on observe le processus de réduction de la victime et le processus suicide 

qui, latent jusqu’à la levée de la méprise, aboutit au suicide réel. 

 

� Dans un livre de 1983 “Very Much a Lady : The Untold Story of Jean Harris 

and Dr. Herman Tarnower
17
”, S. ALEXANDER retrace un fait divers américain réel, au 

cours duquel Jean Harris tue son amant, le Dr. Tarnower (cardiologue), avec une arme à 

feu, avant de tenter de se suicider
18

. Un téléfilm américain de 1981 « People versus Jean 

Harris
19

 », réalisé par G. SCHAEFER, avec Ellen Burstyn dans le rôle de Jean Harris, 

rapporte également l’histoire de cette dernière. Ce fait divers a d’ailleurs été récemment 

relaté à la télévision dans une émission intitulée : « Les grands crimes du XXème siècle : 

Jean Harris, la maîtresse trop possessive »
20

. Jean Harris a été condamnée à 15 ans de 

réclusion criminelle pour le meurtre de son amant.  

 

                                                 
15

 Shakespeare W. Othello. In: Hamlet/ Othello/ Macbeth; Edition Classiques de poche; Le livre de poche; 

1984; 145-269. 
16

 Vion J. L’acte « homicide-suicide ». Contribution à l’étude clinique et psychopathologique. Aspect 

médico-légal. (Thèse de Médecine). Grenoble, 1986 : 186 p. 
17

 Alexander S. Very much a lady : The untold story of Jean Harris and Dr. Hermann Tarnower. Ed. 

Hardcover, Little Brown and Company, 1983 : 316 p. 
18

 Anonymous. The untold story of Jean Harris and Dr. Herman Tarnower. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0316031259/qid=102…/002-4250127-123361 
19

 Anonymous. People versus Jean Harris, The (1981) (TV). http://french.imbd.com/Title?0082895. 
20

 Anonymous. Les grand crimes du XXème siècle. Jean Harris, la maîtresse trop possessive. PLANETE. TV 

Magazine, 9 août 2002 : p. 49.  



 24

� Dans « L’adversaire », E. CARRERE
21

 relate l’histoire réelle de Jean-Claude 

Romand. Le 09.01.1993, il a tué sa femme, ses enfants, ses parents, avant de tenter de se 

suicider. L’enquête a révélé qu’il n’était pas médecin, comme il le prétendait. Il mentait à 

son entourage depuis 18 ans. Sur le point d’être découvert, il a préféré supprimer ceux dont 

il ne pouvait plus supporter le regard. Un des extraits des rapports d’expertise 

psychiatrique rapporte que :  « (…) Dans l’affaire actuelle, et à un certain niveau archaïque 

de fonctionnement, Jean-Claude Romand ne faisait plus bien la différence entre lui et ses 

objets d’amour : il faisait partie d’eux et eux de lui dans un système cosmogonique 

totalisant, indifférencié et clos. A ce niveau, il n’y a plus beaucoup de différence entre 

suicide et homicide (…) ». Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 
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• L’acte homicide-suicide à l’opéra : 
 

 

 

G. FEGGETTER
22

 rapporte que dans l’ouvrage de Harewood de 1976, 306 opéras 

sont répertoriés. Dans ces 306 opéras, on retrouve 77 suicides mis en scène (concernant 32 

hommes et 45 femmes), dont 7 correspondent à des cas de meurtres suivis de suicide.  

 

Une des formes des actes homicide-suicide est celle qui met en jeu la jalousie 

amoureuse.  Un homme développe des soupçons par rapport à sa compagne et acquiert la 

certitude de l’infidélité de cette dernière. Il devient enragé et la tue avant de se donner la 

mort. C’est cette forme de passage à l’acte que l’on retrouve mise en scène dans certaines 

œuvres de la littérature classique et dans des opéras tels que : Otello, Wozzeck ou Luisa 

Miller. 

 

 

� « Luisa Miller », opéra en 3 actes de G. VERDI ( livret de S. Cammarano, d’après 

une pièce de Schiller, Kabale und Liebe), est créé en 1849. Luisa, la fille de Miller, aime 

Rodolfo, le fils du comte Walter. Wurm est également amoureux de Luisa. Pour sauver son 

père, Miller, qui est en prison, et sur l’instigation de Wurm, Luisa écrit une lettre dans 

laquelle elle affirme n’avoir jamais vraiment aimé Rodolfo. Le comte et son valet 

s’arrangent pour faire tomber la lettre entre les mains de Rodolfo. Furieux de se voir trahi, 

il décide de tuer Luisa et de se donner la mort ensuite. Rodolfo arrache à Luisa l’aveu 

qu’elle a bien écrit la lettre et verse du poison dans une coupe dont ils partagent le 

contenu
23

. 

 

 

� « Otello », opéra en 4 actes de G. VERDI ( livret d’A. BOITO ) est créé en 1887, 

d’après le drame de Shakespeare. Otello étrangle Desdemona, après avoir tenté de lui faire 

avouer l’infidélité dont il la croit coupable. En apprenant qu’il s’est trompé, il se frappe de 

son épée
24

. 
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 Feggetter G. Suicide in Opera. Brit. J. Psychiatry., 136, 1980 : 552-7. 
23

 Kobbé G. « Luisa Miller ». In : Kobbé G. Tout l’opéra. Dictionnaire, de Monteverdi à nos jours. Editions 

Robert Laffont, Paris, 15
ème

 réimpression 2000 : 891-2. 
24

 Kobbé G. “Otello”. In : Kobbé G. Tout l’opéra. Dictionnaire, de Monteverdi à nos jours. Editions Robert 
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ème

 réimpression 2000 : 932-6. 
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� « Wozzeck », opéra en 3 actes et 15 scènes de A. BERG ( texte adapté du drame de 

Büchner par le compositeur ), est créé en 1925. Wozzeck est jaloux quand il voit Marie 

danser avec le Tambour-Major, puis quand ce dernier se vante de sa conquête. Plus tard 

dans la nuit, près d’une mare dans un bois, Wozzeck retient Marie, sort son couteau et lui 

coupe la gorge. Il se rend ensuite dans une auberge. Par la suite, Wozzeck retourne près de 

la mare et cherche le couteau qu’il a laissé tomber après le meurtre. Il s’arrête un instant 

près du corps de Marie et jette l’arme dans l’eau. Le monde entier lui semble baigné de 

sang ; il en voit sur ses vêtements et sur ses mains et marche dans l’eau pour s’en 

débarrasser. Il continue à marcher quand l’eau arrive à son cou et disparaît. Le médecin et 

le capitaine s’approchent, intrigués par le bruit qu’ils ont entendu : un bruit d’homme qui 

se noie, d’après le médecin
25

. 

 

 

� Dans « Tosca », opéra en 3 actes de G. PUCCINI (livret de Giacosa et Illica, 

d’après la pièce de Sardou) crée en 1900, ce n’est pas l’infidélité qui est le moteur du 

passage à l’acte. Cependant, Floria Tosca, cantatrice célèbre, se suicide quelques temps 

après avoir tué le  baron Scarpia, chef de la police. 

 

Tosca est amoureuse d’un peintre, Mario Cavaradossi, qui est retenu prisonnier par 

Scarpia. Scarpia est également épris de Tosca. Il fait la proposition, à Tosca, d’élaborer un 

plan pour sauver Cavaradossi :  il lui dit qu’il va simuler la fausse exécution de 

Cavaradossi, en échange de Tosca. Cette dernière, bien qu’horrifiée par cette proposition, 

accepte pour sauver son amant, Cavaradossi. Quand Scarpia s’approche de Tosca, elle  

s’empare d’un couteau et le frappe en plein cœur. L’exécution de Cavaradossi, qui avait été 

ordonnée par Scarpia, est en fait une véritable exécution. Cavadarossi décède donc, sous 

les yeux de Tosca, quand les soldats font feu. Le meurtre de Scarpia est découvert. Ses 

sbires accourent pour saisir Tosca. Elle enjambe le parapet et se jette dans le vide
26

. 
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• L’acte homicide-suicide au cinéma : 

 

� Le film français de 1975 « Sept morts sur ordonnance » de J. ROUFFIO met en 

scène deux passages à l’acte homicide-suicide. Deux médecins, dont le seul tord est 

d’être indépendants, deviennent les victimes d’un vieux professeur autoritaire. Le Dr 

Berg (Gérard Depardieu) tue sa femme et ses enfants avec un fusil, avant de se suicider. 

Quelques années plus tard, un autre chirurgien (Michel Piccoli) tue son épouse avec une 

arme à feu, puis retourne l’arme contre lui. 

 

� L’acte homicide-suicide est abordé dans le film « Shining » de S. KUBRICK de 

1980. Juste avant de prendre son poste de gardien dans un hôtel isolé de montagne, Jack 

Torrance ( Jack Nicholson) apprend qu’une tragédie s’est produite l’hiver précédent : 

l’ancien gardien de l’hôtel a tué sa femme et ses deux filles à coups de hache, puis a 

placé le double canon de son fusil dans sa bouche. 

 

 

� Dans son film de 1994 « Elisa », J. BECKER met en scène une jeune fille, Marie 

(Vanessa Paradis), « survivante » d’une tentative de suicide élargi. Le soir de Noël, Elisa 

Desmoulin, mère de Marie, étouffe sa fille de 3 ans avec un oreiller, puis se suicide avec 

une arme à feu, dans un contexte de difficultés financières et d’isolement familial. La 

petite Marie survit, mais sa mère décède. Elle est prise en charge par la DDASS. 

Devenue adolescente, elle part sur les traces de son père qu’elle tient pour responsable du 

décès de sa mère. 

 

� Dans le film français « Un jeu d’enfants » de L. TUEL de 2001, qui appartient à la 

catégorie des films fantastiques, l’acte homicide-suicide est évoqué. Des événements 

inquiétants se multiplient autour de Marianne ( Karin Viard), jeune mère de famille. Par 

la suite, elle apprend que les précédents habitants de l’appartement dans lequel elle vit 

avec sa famille sont décédés dans des circonstances étranges : le père de famille a tué sa 

femme et ses deux enfants, avant de mettre le feu à la maison. Toute la famille a péri 

dans ce drame. 
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� Les héros du film de 2001 « Les Autres » de A. AMENABAR sont décédés au 

cours d’un acte homicide-suicide. Ce thriller surnaturel relate la prise de conscience, 

chez Grace (Nicole Kidman), de son passage à l’acte homicide-suicide, en post-mortem. 

Ce n’est qu’à la fin  du film qu’elle réalise qu’elle et ses deux enfants sont morts : elle a 

étouffé sa fille Anne et son fils Nicolas avec un oreiller, avant de se tirer un coup de fusil 

dans la tête. 

 

� Le film de 2002, « L’adversaire » de N. GARCIA est inspiré de l’histoire de J. C. 

Romand. Ce film, adapté du roman d’E. CARRERE, retrace la vie de J.M. Faure (Daniel 

Auteuil) qui s’est fait passer pour un médecin. Sur le point d’être découvert, il tue sa 

femme, ses deux enfants et ses deux parents. Il tente de tuer sa maîtresse. Puis il tente de 

se suicider en mettant le feu à son domicile. 
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II-2. ASPECTS HISTORIQUES ET THEORIQUES : L’ACTE 

HOMICIDE-SUICIDE DES AUTEURS CLASSIQUES A NOS JOURS : 

 

On peut retrouver, dans l’histoire, des descriptions d’actes homicide-suicide 

relativement anciennes.  

 

Par exemple, P. de L’ESTOILE, cité par G. MINOIS
27

, rapporte dans son journal 

qu’en 1584, Sœur Tiennette Petit, qui se noie après avoir coupé la gorge à une vieille 

religieuse, est pendue à Montfaucon. De même, il relate que en 1586, Sylva, un médecin 

piémontais prisonnier à la Conciergerie (…), devient furieux, tue l’un de ses compagnons, 

en blesse un autre. Mis au cachot, il s’étouffe avec sa chemise ; puis il est traîné à la queue 

d’un cheval à la voierie, où il est pendu par les pieds (à cette époque, certains actes 

manifestement dus à la folie sont punis par exécution du cadavre).  

 

Un peu plus tard, en 1732, a lieu le suicide de la famille Smith, relaté par G. 

MINOIS
28

. En avril 1732, un relieur londonien, Richard Smith, et sa femme  Bridget tuent 

leur petite fille âgée de deux ans et se pendent dans leur chambre.  

 

 Nous étudions les aspects historiques et théoriques de l’acte homicide-suicide, au 

travers des approches psychiatrique, criminologique et sociologique.  
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II-2-a. Le courant psychiatrique : 

 

Lorsque les auteurs évoquent la question de la dépression dans ses rapports avec 

l’homicide ou le suicide précédé d’homicide, la référence à la mélancolie et à des 

motivations altruistes pathologiques est très fréquente, voire quasi-constante. La plupart 

des auteurs considèrent que l’homicide mélancolique est un acte relativement rare, mais 

non exceptionnel. Certains auteurs rapportent d’ailleurs des observations assez nombreuses 

d’actes homicide-suicide. 

 

P. PINEL
29

 rapporte en 1809 un cas d’homicide altruiste (non suivi de suicide). Il 

expose « l’exemple d’une mélancolie avec bigoterie » : « Un missionnaire, par ses 

fougueuses déclarations et l’image des tourments de l’autre vie, épouvante tellement un 

vigneron crédule, que ce dernier se croit franchement dévolu aux brasiers éternels, et qu’il 

ne pense plus qu’à sauver sa famille et à la faire jouir des palmes du martyre, dont une 

fréquente lecture de la vie des saints lui avoit fait les peintures les plus séduisantes. Il 

essaie d’abord de commettre ce crime horrible sur sa femme, qui parvient à s’échapper de 

ses mains, et bientôt après son bras forcené se porte sur ses deux enfants en bas âge, et il a 

la barbarie de les immoler de sang-froid, pour leur  procurer la vie éternelle ». P. PINEL le 

considère comme un mélancolique. Il relie homicide et mélancolie sans parler néanmoins 

d’homicide mélancolique ou d’homicide altruiste. 

 

J.E.D. ESQUIROL a rédigé un article sur le suicide pour le Dictionnaire des 

sciences médicales en 1821 ( tome 53)
30

. Il est le premier auteur à aborder spécifiquement 

la question de l’homicide-suicide. En effet, il consacre un sous-chapitre au « suicide 

précédé d’homicide » dans le chapitre X, intitulé « Du suicide », de son Traité de 1838 sur 

les maladies mentales. Il y écrit que : « Presque tous les suicides homicides sont des 

lypémaniaques dominés par une passion portée jusqu’au délire, jouissant d’ailleurs de leur 

raison ; quelques motifs plus ou moins plausibles à leur sens les déterminent, ils 

choisissent pour victimes les objets les plus chers à leurs cœurs ; ils commettent l’homicide 

avec calme, tranquillité, au moins en apparence : après l’avoir consommé, ils ne sont point 

émus ni inquiets ; ils sont plus calmes après l’avoir commis qu’avant, quelquefois ils 
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paraissent contents. Plusieurs vont faire la déclaration de leur crime à le police (…), ils 

attendent qu’on les arrête, ils demandent à subir la peine capitale. Le suicide, précédé 

d’homicide, est ordinairement aigu (…) et offre tous les caractères d’un acte réfléchi et 

volontaire »
31

.  

 

De plus, pour J.E.D. ESQUIROL, la lypémanie est caractérisée par le délire partiel, 

entretenu par une passion triste et correspond à la mélancolie, à laquelle il semble rattacher 

préférentiellement l’acte homicide-suicide. Il précise que : « Quelquefois les sentiments 

moraux des lypémaniaques, non seulement conservent toute leur énergie, mais leur 

exaltation est portée au plus haut degré, quoique ces malades s’en défendent, et quoiqu’ils 

soient plongés dans la plus profonde tristesse. La piété filiale, l’amour, l’amitié et la 

reconnaissance sont excessifs et augmentent les inquiétudes, les craintes du mélancolique, 

et le poussent à des actes de désespoir. Ainsi une mère se croit abandonnée par son mari, 

elle veut tuer ses enfants pour leur épargner un semblable malheur. Un vigneron tue ses 

enfants pour les envoyer au ciel »
32

. 

 

Pour J.E.D ESQUIROL, l’acte homicide-suicide est une conduite suicidaire sous-

tendue par une idée délirante. Il existe souvent un support passionnel. Généralement, la 

victime appartient à l’entourage proche. Le passage à l’acte peut être soit brutal, soit 

réfléchi. En faisant de l’homicide-suicide un signe de maladie mentale ( qu’il précise être 

de façon préférentielle  la mélancolie), J.E.D. ESQUIROL imprègne de sa conception plus 

d’un siècle de psychiatrie, tant en ce qui concerne le caractère pathologique de cette 

conduite, qu’en ce qui concerne son rattachement à la mélancolie ; bien que les concepts de 

« mélancolie » et de « délire » voient leur signification évoluer au cours du temps
16

. 

 

Les conceptions de J.E.D. ESQUIROL se dégagent dans un contexte historique 

particulier avec la naissance d’une discipline médicale psychiatrique qui se veut 

scientifique et l’établissement du Code Pénal de 1810. Ainsi, une majorité des travaux 
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réalisés à cette époque se fait directement en réponse à la spécification du statut de 

démence de l’article 64 du Code Pénal de 1810.  

 

E. REGIS
33

, dans son Précis de psychiatrie (1887), aborde rapidement ce qu’il 

nomme « l’homicide familial ».  Il le décrit comme spécifique à la mélancolie. Il rapporte 

que :  « Le malade entraîne dans la mort avec lui pour les empêcher de souffrir des maux 

qui les attendent ou les soustraire à la honte dont il est la cause, un conjoint, des enfants, un 

père, une mère, une sœur…En analysant les motifs psychologiques de tels actes, on peut 

dire que les mélancoliques suicident plutôt qu’ils ne tuent leurs proches »
34

. 

 

Cependant E. REGIS, comme E. KRAEPELIN et W. GRIESINGER d’ailleurs, ne 

mentionne que brièvement la possibilité d’homicide chez les mélancoliques
35

.  

 

 

 G. BALLET
36

, en 1903, dans le chapitre consacré à la médecine légale de son 

Traité de Pathologie Mentale, indique : « Dans la mélancolie on observe surtout le suicide, 

quelquefois l’homicide. Quand le mélancolique tue, c’est généralement pour empêcher sa 

victime de souffrir ; c’est ainsi qu’on voit des mères mettre leurs enfants à mort pour leur 

éviter les douleurs et les chagrins de la vie, puis se suicider. Le mélancolique religieux est 

particulièrement dangereux, il frappe souvent sous l’empire d’une hallucination de 

l’ouïe ». 

  

 La notion de « suicide indirect » est reprise par J. EVENO
37

, cité par P. LE 

BIHAN
38

, dans sa thèse de 1905 sur l’homicide dans la mélancolie. Il écrit : « Le 

mélancolique trouve dans son insensibilité douloureuse le courage nécessaire à l’exécution 

d’un ou de plusieurs monstrueux assassinats. Quelques-uns tuent leurs parents, leurs 

enfants pour leur éviter les tourments d’une vie misérable ou de la damnation éternelle». Il 

considère l’homicide comme une extension du délire centrifuge du mélancolique à ses 

proches ( c’est l’homicide-suicide où le mélancolique tue ses parents, ses enfants pour leur 
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épargner les tourments d’une vie misérable). Il différencie le suicide indirect du suicide 

collectif, où l’acte serait consenti par les différentes victimes. 

 

 

 R. ROUSSY
39

, cité par F. DEUMIE
40

, rapporte 17 observations dans sa thèse de 

1908 concernant les mélancoliques homicides. Il évoque deux mécanismes pouvant 

engendrer l’homicide : le raptus et les idées délirantes. Ainsi, dans la premier cas, le 

meurtre provient d’une impulsion motrice ou d’hallucinations terrifiantes. Dans le second, 

il provient d’idées délirantes de ruine, d’indignité ou d’auto-accusation. Ces deux modes 

de passage à l’acte, déjà repérées par J.E.D. ESQUIROL, se retrouvent tout au long des 

études sur l’homicide-suicide
16

. 

 

 En 1911, D. VLADOFF
41

 consacre un chapitre de son ouvrage sur l’homicide en 

pathologie mentale à « idées mélancoliques et homicide ». Il s’attache à décrire la couleur 

mélancolique des faits et gestes des meurtriers avant, pendant et après l’accomplissement 

de l’homicide. Pour lui : « Les observations des mélancoliques homicides sont beaucoup 

moins nombreuses que celles des persécutés homicides. Cependant, si cet acte est 

relativement rare chez le mélancolique, il n’est pas un fait exceptionnel ». Il évoque l’acte 

homicide-suicide : « (…) Un autre tue ses enfants avant de se suicider, parce que sa femme 

enceinte ne pourrait les nourrir, et alors ils deviendraient des mendiants comme lui, 

surveillés par la police, et ils mèneraient une vie misérable et méprisée. C’est donc dans 

leur intérêt et dans celui de sa femme qu’il les a tués. On retrouve le même motif chez une 

autre malade : une femme tue ses enfants pour les soustraire aux malheurs de la vie ; ainsi 

ils ne souffriront pas, ils iront au ciel où elle les retrouvera. Enfin, un autre décide de 

donner la mort à ses enfants, puis de se tuer avec sa femme. Obsédé par cette idée, il la met 

à exécution, après une lutte de plusieurs jours. Il ne se rendait pas un compte exact de la 

valeur de son acte : il ne s’en représentait pas le caractère criminel. On a désigné ces cas 

sous le nom de suicide agrandi ». Pour illustrer ses propos, il emprunte quelques 

observations cliniques à R. von KRAFFT-EBING.  
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 La même année, en 1911, G. GENIL-PERRIN
42

 écrit un article concernant 

« l’altruisme morbide », dans lequel il évoque la notion « d’altruisme criminel ». Il 

rapporte que : « A l’altruisme criminel appartiennent certains faits dont le caractère 

pathologique est incontestable ». Il illustre ceci par plusieurs exemples, dont le cas d’une 

femme qui « tua ses trois enfants, se les figurant malheureux pour toujours, croyant que les 

voisins les regardaient avec mépris, qu’ils n’avaient rien à attendre en ce monde et qu’ils 

étaient destinés à mourir de faim ». 

 

Deux ans plus tard, avec la collaboration de C. VALLON, il publie : « Crime et 

altruisme »
43

. C’est ainsi que l’expression homicide par altruisme est introduite dans la 

littérature psychiatrique. Ces auteurs, cités par P. LE BIHAN
38

, rapportent :  « Cette 

expression d’altruisme criminel à laquelle nous n’attachons aucune valeur dogmatique, 

nous semble une étiquette commode pour désigner un ensemble de faits à vrai dire très 

disparates, mais présentant ce caractère commun que ce sont des actes antisociaux 

déterminés par l’entrée en jeu de l’émotion tendre considérée d’habitude comme sentiment 

social par excellence ». Cet homicide par altruisme est, dans un grand nombre de cas, 

commandé par des idées nettement délirantes, de mélancolie ou de persécution. Les auteurs 

évoquent  les homicides altruistes des mélancoliques, des persécutés, des fanatiques et des 

cas d’interprétation plus douteuse. La question de l’euthanasie est également envisagée. 

Ainsi, ces auteurs inscrivent ces comportement criminels dans d’autres cadres 

nosographiques que la mélancolie. Ceci est involontairement illustré par G. DE 

CLERAMBAULT en 1921, qui rapporte deux observations d’homicides altruistes chez des 

mélancoliques : en fait, la lecture de ces observations est très évocatrice de deux cas de 

psychose hallucinatoire chronique avec réaction dépressive mélancoliforme, comme le 

remarquent J.M. VANELLE et J.P.OLIE
34

. 

 

P. CHASLIN
44

, dans son ouvrage de 1912 sur les « Eléments de sémiologie et 

clinique mentales » consacre quelques lignes à l’acte homicide-suicide : «  Ces faits de 

contagion du suicide sont bien connus et fort importants, ainsi que les suicides collectifs 

par misère ou par amour, dont les journaux donnent souvent des exemples ». « Chez 
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certains mélancoliques, la crainte de voir leurs enfants perdus conduit au meurtre de ceux-

ci en même temps que le malade se suicide ». 

 

En 1921, G. DE CLERAMBAULT
45

 rapporte deux cas cliniques d’homicides 

altruistes dans le chapitre concernant « L’homicide altruiste chez les mélancoliques ». 

Dans ses observations cliniques, il regroupe sous le terme de « mélancolie » des états 

délirants à thème de persécution avec un mécanisme hallucinatoire et la présence d’un 

automatisme mental, que l’on rattacherait plus, actuellement, à des tableaux de psychose 

hallucinatoire chronique accompagnés de réactions dépressives d’allure mélancolique. 

D’ailleurs son élève, G. PERRUSSEL, dans sa thèse de 1923 sur l’homicide altruiste, 

s’attache à étudier l’homicide altruiste chez les mélancoliques et chez les persécutés ; et ne 

restreint plus cet acte au seul cadre de la mélancolie.  

 

Un des intérêts du travail de G. DE CLERAMBAULT, en plus des détails 

sémiologiques rapportés dans ses observations, est de souligner la place de l’anxiété 

altruiste qui serait à l’origine du passage à l’acte. En effet, il met clairement en évidence 

cette dimension « d’anxiété altruiste » qui rend le patient dangereux pour son entourage. 

Pour lui :  « L’anxiété altruiste rend un mélancolique dangereux par des actes prémédités, 

des impulsions et des raptus. Dans tous les cas le sujet, avant de se suicider, est apte à tuer 

ceux pour lesquels il a sans cesse autant d’anxiété que pour lui-même. (…) L’Anxieux 

Altruiste obéit, non pas à une logique morbide, mais à la logique normale. (…) Dès qu’un 

délirant souffre d’anxiété altruiste, on est en droit d’appréhender de sa part l’homicide 

altruiste. (…) Quiconque est anxieux pour autrui peut tuer et logiquement doit tuer. (…) Le 

danger de l’anxiété altruiste pour celui qui en est l’objet est proportionnel à l’affection dont 

il procède ». De plus, G. DE CLERAMBAULT affirme que : « Tout mélancolique est 

suicideur et qu’il est inexact de prétendre qu’il y a des petits mélancoliques ». Ces derniers 

sont « les plus dangereux (…), non pas seulement parce que leur habitus fait illusion, mais 

parce qu’ils sont très dissimulateurs et surtout parce qu’ils possèdent encore une énergie 

qui fait défaut dans la mélancolie profonde, où le malade est souvent retenu dans ses 

vélléités suicides par l’aboulie ». Ainsi : « Les meurtres familiaux sont accomplis le plus 

souvent par de très petits mélancoliques, par des mères qui le jour même étaient encore 
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capables de subvenir à leur ménage et de soigner leurs enfants ». Il conclut que de tels 

malades doivent être hospitalisés et placés d’emblée sous un régime spécial. 

 

 H. COLLIN
46 

, cité par P. LE BIHAN
38

, a les mêmes opinions concernant la 

dangerosité des mélancoliques. En effet, en 1922, au cours d’une communication devant la 

Société Clinique de Médecine Mentale concernant les réactions dangereuses chez les 

aliénés, il déclare : « Tous nous avons présent à la mémoire des cas de mélancoliques 

hantés par l’idée de suicide collectif pour échapper à la misère, à la maladie ou au 

déshonneur (…). Je considère les mélancoliques comme les plus dangereux des aliénés 

(…). Les mélancoliques que l’on peut voir dans les maisons de santé où l’on peut choisir 

ses malades, ne nous feront pas oublier les fréquents dangers que font courir des aliénés de 

cette catégorie aux personnes qui les entourent. Il suffit du reste de lire les faits divers des 

journaux ». 

 

G. PERRUSSEL
6
 envisage l’homicide altruiste dans un autre cadre nosographique 

que la stricte mélancolie. Dans sa thèse de 1923, sur « L’homicide altruiste des 

mélancoliques et des persécutés », il rapporte 32 observations cliniques, qu’il expose avec 

une grande rigueur clinique. Il considère cependant que l’homicide altruiste se rencontre 

plus souvent chez les mélancoliques que chez les persécutés et que dans les cas de délire de 

persécution où l’on note cette réaction, celle-ci est fréquemment provoquée par un état de 

dépression surajouté. 

 

 Il définit l’homicide altruiste comme :  « un homicide accompli dans l’intérêt 

supposé de la victime. Cette réaction paradoxale a pour cause une inclination sympathique 

intense pour la victime, et la conviction que le meurtre de celle-ci est le seul moyen de lui 

éviter un sort pire que la mort ». Pour lui : « L’homicide altruiste est le résultat de la 

réaction réciproque, d’une part d’un état de dépression, d’anxiété mélancolique, ou des 

conceptions délirantes et des hallucinations du délire mélancolique et d’autre part de 

sentiments affectifs qui ont conservé toute leur activité normale ».  
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Il constate que : «  L’homicide altruiste est presque toujours familial ; il est 

volontaire, le plus souvent prémédité, accompli méthodiquement, conséquence d’une 

logique normale, quelquefois semi-impulsif parce qu’il a été discuté, retardé ; mais il est 

toujours conscient, bien enregistré dans la mémoire. Dans la majorité des cas, l’homicide 

altruiste est suivi de suicide ».  

 

G. PERRUSSEL est en désaccord avec les terminologies classiques de « suicide 

collectif » ou de « suicide agrandi ». Il préfère l’expression de « suicide précédé 

d’homicide altruiste », qui a l’avantage de bien mettre en valeur le mécanisme de l’acte.  

 

En 1929, W. GRZYWO-DABROWSKI
47

, professeur d’Université à Varsovie, 

relate plusieurs observations d’actes homicide-suicide ayant eu lieu à Varsovie de 1925 à 

1927. Pour lui, les cas de meurtres suivis de suicide ne sont pas rares à Varsovie à cette 

période. D’après ses observations personnelles, « une grande partie de ceux qui 

commettent un meurtre et un suicide sont des dégénérés et des malades ».  

 

En 1936, P. COURBON et J. CHAPOULAUD
48

 exposent le cas d’un alcoolique 

chronique qui, au cours d’une ivresse tue sa femme puis tente de se poignarder. En effet, 

dans un contexte d’alcoolisation, monsieur B. est atteint d’onirisme anxieux. « Convaincu 

de ne pouvoir échapper à ses ennemis et redoutant leur méchanceté, il propose à sa femme 

de mourir avec lui. Sur son refus, il se pend au pied de son lit. La ceinture casse. Il se 

relève et, mettant à exécution sa première idée, il poignarde le sein de sa femme de deux 

coups de son couteau de poche, puis se frappe lui-même de trois coups (…) ». 

Pour les auteurs : « L’uxoricide dont il s’agit n’est que la réussite incomplète d’un 

suicide collectif conjugal qui, lui-même, fut la première manifestation psychique d’une 

intoxication alcoolique (…) ».  

Il semble que, dans cette observation, l’alcoolisation ait joué le rôle de facteur 

favorisant dans le passage à l’acte. En effet, on peut penser que l’intoxication éthylique 

aiguë a permis de libérer l’agressivité inconsciente de monsieur B. vis-à-vis de son épouse 

infirme. 
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Dans son ouvrage «  Psychologie du suicide », paru en 1947, G. DESHAIES
49

 

aborde l’homicide suivi de suicide. Il rapporte plusieurs observations d’actes homicide-

suicide ( c’est le cas des observations n°17 et n°19). Dans sa statistique, la fréquence du 

suicide après homicide (…) s’élèverait à 9% ; 10% chez la femme et 8% chez l’homme. 

« Le ¼ de ces suicidants homicides étaient des mélancoliques qui pratiquaient un suicide 

élargi (…). Les autres comptaient des déments précoces, des déséquilibrés, des délirants 

paranoïaques ou passionnels, des alcooliques, des épileptiques ». Il ne rattache donc pas les 

conduites homicide-suicide de façon univoque à la mélancolie. 

 

G. DESHAIES est un des premiers auteurs à avoir critiqué la thèse de l’altruisme 

dans la mélancolie homicide. Il met en évidence la dimension agressive sous-jacente à ces 

motivations dites altruistes, dans plusieurs observations, liant entre elles les conduites 

homicides et suicides. Pour lui : «  L’ambivalence affective, l’agressivité profonde du 

mélancolique le plus moral ont été trop bien mises en évidence par les études 

psychopathologiques modernes pour que l’on ne recherche pas une signification agressive 

sous l’expression la plus charitable. Il y a captation, possession d’autrui et désir 

subconscient d’emporter avec soi dans la tombe ceux que l’on aime et que parfois on 

déteste aussi ». 

 

Il distingue quatre cas : le suicide post-agressionnel, le suicide collectif, le suicide 

trans-agressionnel et le suicide auto-agressif. Par ailleurs, il différencie « suicide collectif » 

et «homicide suivi de suicide » selon l’existence ou non de consentement des victimes. 

 

 Dans un article de 1949 sur les « suicides collectifs », G. HEUYER, P. 

DESCLAUX et R. DIGO
50

, comme G. DESHAIES, évoquent les difficultés 

terminologiques et les cadres nosographiques variés dans lesquels on retrouve les 

conduites homicide-suicide.  

 

Pour G. HEUYER
51

 : « Le suicide collectif est une conduite unique – mais 

complexe qui intègre le fait homicide et le fait suicide. Elle est variable selon les individus, 
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selon ses significations et dans sa résonnance. (…) Au point de vue chronologique, la mort 

des participants peut être réalisée en un même temps ou se faire par une série d’actes 

successifs ». La notion de consentement préalable entre les protagonistes ne semble pas 

indispensable à ces auteurs. D’ailleurs, même en cas d’accord préalable, les sujets ne 

jouent pas un rôle identique : les uns sont passifs, les autres sont actifs. Il convient de 

distinguer le rôle actif du rôle efficient ; celui qui agit n’étant pas toujours celui qui 

conseille. 

Les auteurs éliminent deux formes d’homicide suivi de suicide, des suicides 

collectifs : le suicide indirect ( dans lequel un sujet tue pour être ensuite condamné à 

mourir) et le suicide post-agressionnel ( dans lequel l’homicide est le but et le suicide n’est 

qu’une possibilité d’éviter les conséquences pénales de l’acte). 

 

Les auteurs précisent les cadres nosographiques classiques de l’époque en lien avec 

l’acte homicide-suicide : 

1. le suicide rationnel, dans lequel le passage à l’acte est envisagé de façon 

raisonnée ( suicide collectif face à la sénescence ou à une maladie grave et 

incurable). 

2. les processus passionnels. 

3. les processus délirants, dont la mélancolie fournit le type le plus fréquent.  

 

Ils établissent l’insuffisance des données nosographiques classiques. En effet, si la 

mélancolie reste une des étiologies les plus importantes du suicide collectif, ils décrivent 

aussi des cas survenus chez des patients : délirants chroniques avec éléments dépressifs, 

déséquilibrés, éthyliques chroniques… 

Ils introduisent la notion de facteurs multiples, pour répondre à l’insuffisance des 

cadres nosologiques. Pour ces auteurs, certains cas paraissent ne pouvoir être compris que 

par des notions de psychopathologie. Les mécanismes des motivations sont d’une telle 

complexité qu’il est impossible de les faire cadrer dans un type univoque. 

 

  L’ intérêt de l’article de G. HEUYER, P. DESCLAUX et R. DIGO est donc de 

mettre en évidence l’hétérogénéité des situations cliniques retrouvées et de souligner la 

complexité de l’étude de l’acte homicide-suicide. 
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 En 1950, H. EY aborde le suicide élargi dans son étude n° 14 consacrée aux 

suicides pathologiques
52

. Pour lui : « Une des formes les plus tragiques de ce désir de mort 

si total dans la mélancolie, c’est le carnage du suicide collectif appelé encore familial, 

élargi, altruiste, etc. Les pulsions sadiques et masochistes se satisfont ici également dans le 

même geste agressif et destructeur, celui qui mêle le sang du suicidé à celui de ses 

victimes. On ne saurait l’oublier quand on a vu le spectacle de ces malheureux glacés 

d’effroi devant les cadavres abattus ou dépecés de leurs êtres les plus chers, lorsque, 

comme il arrive assez souvent, le massacre les a, à la dernière seconde, épargnés, pour les 

livrer à un sort pire que la mort ». Dans son étude n° 11 sur les impulsions, il rappelle que : 

« Dans la mélancolie, (…), le contraste caractéristique du phénomène impulsif emprunte 

toute sa valeur à l’opposition qui sépare l’immobilité de statue douloureuse du 

mélancolique de ses raptus forcenés. (…) L’impulsion à se faire du mal, à se tuer, à se 

mortifier, à se mutiler, mais à tuer aussi, est déchaînée dans une véritable fureur de 

destruction dirigée contre soi et les siens. Tantôt comme dans l’anxiété délirante, elle est 

vécue comme un comportement vertigineusement polarisé vers la mort, la peur, la 

catastrophe et le néant. Tantôt elle se décharge dans les formes stuporeuses ou au déclin 

des accès en brusque « raptus suicides », soit que les tendances destructrices se projettent 

en faisceau contre le sujet seul – soit qu’elles se dispersent et visent un objet élargi, celui 

de la famille entière (…)
53

 ».  

 

A noter, H. EY et P. BERNARD
54

 exposent l’observation d’une femme de 38 ans 

qui, en juin 1940, tue un de ses enfants, en blesse un autre et tente de s’égorger au cours 

d’un état crépusculaire inconscient et amnésique, suivi quelques semaines après d’une crise 

de mélancolie confuso-anxieuse. Par la suite, la symptomatologie s’améliore. Cependant, 

la patiente présente ultérieurement un nouvel accès avec idées de suicide collectif (elle 

parle de se tuer et d’entraîner son mari dans la mort), nécessitant un internement en 

psychiatrie en octobre 1940. Les auteurs retiennent le diagnostic de « mélancolie à forme 

confuso-anxieuse ». Pour eux, il s’agit :  « d’un état crépusculaire à peu près totalement 

inconscient et amnésique, que son contenu impulsif assimile à un raptus anxieux ».  
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De plus, H. EY, P. BERNARD et C. BRISSET
55

 mentionnent l’acte homicide-

suicide dans leur manuel de psychiatrie de la façon suivante : « Le suicide collectif 

s’observe principalement chez la femme qui tue ses enfants pour les entraîner avec elle 

dans la mort, pour les protéger ( suicide altruiste) ». 

 

En 1956, A.R. MISSENARD et R. COIRAULT
56

 rapportent un cas clinique de 

« mélancolie de deuil à forme hypochondriaque » associé à une tentative de suicide 

familial. Un homme veuf de 38 ans, quelques mois après le décès de sa femme, présente 

une asthénie, une insomnie, un amaigrissement, une tristesse de l’humeur avec 

ralentissement psychomoteur et des préoccupations nosophobiques. Ses troubles sont 

projetés sur sa fille qu’il croit atteinte du même mal. Dans un raptus anxieux, après avoir 

absorbé quelques comprimés de « Sedormid », il ouvre le robinet d’une bouteille de gaz, 

tentant d’entraîner sa fille dans la mort. 

Cette observation illustre le caractère souvent agressif des suicides élargis. Sous 

une motivation rationnelle superficielle, fréquemment invoquée (épargner à autrui toute 

souffrance, par exemple), se cache une agressivité fondamentale. Projetant sur sa fille de 8 

ans l’image de sa femme disparue, croyant en particulier retrouver chez l’enfant les mêmes 

symptômes que chez lui et que chez son épouse, il tente d’entraîner l’enfant dans son 

suicide. 

 

Dans son manuel, J. DE AJURIAGUERRA
57

 évoque les infanticides suivis du 

suicide du meurtrier. 

 

 P. SCHERRER et M. MAILLARD
58

 rapportent en 1975, le cas clinique d’une 

femme mélancolique qui a tué sa fille de 11 ans avec l’intention de tuer son fils, puis de se 

tuer ensuite. Pour eux, les cas de mélancolie incontestable qui seraient à la fois la cause et 

l’explication d’actes homicide-suicide sont rares. Ils mettent donc en garde sur le caractère 
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hâtif du diagnostic de mélancolie dans certains homicides. P. SCHERRER
59

 rapporte 

d’ailleurs, en 1980, que « le mélancolique se suicide seul » et qu’ « il est exceptionnel qu’il 

entraîne un autre dans la mort ». 

 

  Par ailleurs, les auteurs contestent la notion d’altruisme et insistent sur l’agressivité 

fondamentale qui existe dans un tel acte et qui se cache sous une motivation rationnelle 

superficielle ( épargner toute souffrance à autrui). Pour P. SCHERRER, les « suicides 

imposés » aux enfants sont rarement véritablement altruistes et répondent souvent à un 

sentiment possessif (Syndrome de Sardanapale), plus ou moins intriqué au désir de se 

venger de l’autre (Syndrome de Médée). 

 

P. SCHERRER relate également des cas d’actes homicide-suicide, dans lesquels les 

victimes sont atteintes de maladie. En 1939, il retranscrit l’histoire d’une mère de famille 

qui avait tenté de se noyer avec ses deux plus jeunes enfants, alors qu’elle était  enceinte et 

qu’elle haïssait son mari atteint d’ichtyose. Elle ne voulait pas mettre au monde un nouvel 

enfant atteint de cette maladie et avait entraîné dans la mort les deux enfants qui 

présentaient cette affection, tout en épargnant les deux aînés qui en étaient indemnes
60

. 

Plus tard, en 1980, dans un chapitre consacré aux crimes et violences dans la famille, il 

évoque le cas d’un enseignant de 34 ans qui a administré des somnifères à sa fillette de 3 

ans mongolienne avant de la pendre à un arbre. Il a ensuite tenté de se suicider en 

absorbant des barbituriques. 

 

En 1986, J.P. OLIE, G.A. SERIO et coll
61

. évoquent la notion de « psychose 

passionnelle sans délire » à propos d’une observation d’acte homicide-suicide. Un homme 

de 45 ans, présentant une jalousie morbide, étrangle sa femme, puis tente de se suicider par 

électrocution, avant de se lacérer le corps à coups de couteau, dans un contexte de 

séparation. A son arrivée en psychiatrie, après un passage en réanimation, il présente un 

état de mélancolie stuporeuse ( le terme de mélancolie est ici employé dans le sens de 

dépression grave de type psychotique) . Ce cas clinique pose deux types de difficultés : un 

problème nosographique ( quel diagnostic retenir ?) et un problème médico-légal ( la 
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difficulté à évaluer le caractère morbide d’un acte passionnel et le problème de la 

responsabilisation ou non). 

 

L. ROURE
62

, cité par P. LE BIHAN
38

, expose deux observations de mélancoliques 

auteurs d’homicides suivis de suicide, dans son article de 1988 sur les aspects dangereux 

des états dépressifs. Il observe que l’humeur triste n’est pas la seule modalité de la 

dépression et que parfois l’agressivité domine, allant de la simple irritation à la bouderie, 

au rejet, au refus, au négativisme et même à la violence ; l’agressivité pouvant oblitérer la 

tristesse et en arriver à masquer une dépression grave authentique. Un intéressant parallèle 

est fait avec le concept de « personnalité passive-agressive » du D.S.M. III-R. En effet, ce 

trouble de la personnalité comporte une résistance passive aux demandes de fournir des 

performances adéquates dans les domaines professionnels et sociaux, avec procrastination, 

perte de temps, inefficacité délibérée, oublis. Il pourrait s’agir de l’expression indirecte 

d’une agressivité cachée. 

 

 Dans le « Précis de psychiatrie clinique de l’adulte » de P. DENIKER, T. 

LEMPERIERE et J. GUYOTAT de 1990, l’acte homicide-suicide est mentionné. P. 

DENIKER
63

 s’inquiète du fait que :  « l’opinion publique entretenue par la presse (…) a 

tendance à chercher des causes compréhensibles à des actes à l’évidence pathologiques. 

C’est le cas par exemple lorsque le malade sacrifie les proches auxquels il tient ».  

 

Le récent « Précis de sémiologie des troubles psychiques » de S. TRIBOLET et 

M. SHAHIDI
64

 de 2000 évoque également le risque d’homicide suivi de suicide et définit 

les termes de « suicide altruiste » et de « suicide post-agressionnel ». 
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On retrouve donc une assez abondante littérature évoquant l’acte homicide-suicide, 

même si la plupart des articles sur le sujet mentionnent juste le phénomène ou ne 

concernent que des publications de cas cliniques assez isolées. Les études françaises 

récentes sur cette question reste rares. Il convient tout de même de noter que certains 

auteurs contemporains se sont intéressés à la question :  

 

• G. VIDON et F. CAROLI, dans leur article « suicide collectif » 

• J.M. VANELLE et J.P. OLIE, dans « Les homicides altruistes » (1986) 

• M. BENEZECH, dans de nombreux articles, comme dans « Dépression et 

crime » (1991) 

• C. RONDEPIERRE, avec « Les homicides altruistes » (1997) 

• J. BIEDER et H. CALLENS, avec « L’homicide altruiste chez les 

mélancoliques » (2000) 

 

 

On retrouve également quelques mémoires ou thèses de psychiatrie mentionnant ce 

phénomène, bien que peu concernent spécifiquement l’acte homicide-suicide. On peut, par 

exemple, citer les travaux de :  

J. EVENO
37

 (1905), G. PERRUSSEL
6
 (1923), O. GRANDMONTAGNE

65
 (1960), 

P. DENIS
66

 (1971), F. DEUMIE
40

 (1974), P. de LACROIX de LAVALETTE
67

 (1977), P. 

VIVES
68

 (1979), C. BEAUMONT
69

 (1981), J.F. DOUSSET
70

 (1982), F. DAVION
71

 

(1985), J. VION
16

 (1986), F. PECOT
72

 (1988), M. CALENTIER-FRANCOUAL
73

 (1989), 
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68

 Vives P. Le suicide accompagné. (Thèse de Médecine). Toulouse, 1979. 
69

 Beaumont C. Suicide précédé ou accompagné de la mort d’autrui. Le suicide collectif. (Thèse de 

Médecine). Nancy, 1981 : 120 p. 
70
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S. SHEBABO
74

 (1991), P. LE BIHAN (1993
38

 ; 1996
75

), N. NABHAN-ABOU
76

 (1997), S. 

DAUVER
77

 (1998),V. PORTEJOIE-THAULT
78

 (1998), S. DUMESSIE
79

 (2000), V. 

LEON
80

 (2001). 

 

Mais aussi, certains ouvrages consacrés au suicide abordent l’acte homicide-

suicide. Ainsi, M. DEBOUT
81

, psychiatre et médecin légiste, consacre un chapitre de son 

ouvrage récent « La France du suicide » (2002), à la question : « suicide et homicide ». 

 

La question de l’homicide suivi de suicide a également intéressé les criminologues. 
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II-2-b. Le courant criminologique : 

 

La « science criminologique » se prête relativement facilement au schéma d’ A. 

COMTE, avec : 

• l’ère théologique, à laquelle correspondraient les conduites 

d’exorcisme ou des supplices religieux 

• l’ère métaphysique, à laquelle correspondrait la discrimination de 

la responsabilité du criminel 

• l’ère positive, à laquelle correspondrait la criminologie en tant que 

science humaine ayant pour objet le criminel et le « processus 

criminogène » qui le conduit à passer à l’acte. 

 

La criminologie est née avec l’idée d’une spécificité de l’homme criminel, à une 

époque ( celle de GALL) où l’on rattachait certaines aptitudes ou fonctions de l’individu à 

certaines parties du cerveau ( ou plutôt à sa conformation cérébro-cranio-faciale). A la fin 

du XIXème siècle, l’étude de la criminologie s’applique à l’individualité socio-

psychosomatique du criminel. E . FERRI oriente la criminologie vers l’étude 

psychologique du criminel ( en notant notamment que l’homicide est psychologiquement 

lié au suicide). Dès lors, la criminologie n’a plus pour objet que le crime faisant corps avec 

le criminel et celui-ci faisant corps avec l’ensemble des conditions psychologiques et 

sociales de sa personnalité. Deux tendances apparaissent : l’une caractérisée par des 

postulats bio-typologiques, l’autre par des postulats socio-psychodynamiques. 

 

Plusieurs auteurs criminologues ont évoqué l’acte homicide-suicide. Il nous paraît 

intéressant de retracer les opinions de C. LOMBROSO ( école Italienne), R. von KRAFFT-

EBING ( en Autriche) , H. MAUDSLEY ( en Grande-Bretagne), E. DE GREEFF ( en 

Belgique), P. GARNIER ( en France) sur la question.  

 

  C. LOMBROSO et l’école positive italienne mettent en place une anthropologie 

criminelle s’attachant à repérer, grâce à une méthode statistique naissante, les stigmates 

anatomiques et les particularités physiologiques et morales spécifiques au criminel. Pour 

C. LOMBROSO, il existe dans l’espèce humaine une race de criminels prédisposés au viol, 

au meurtre et au vol. Il s’agit pour lui d’un caractère atavique définissant le « criminel 
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né »
82

. En 1887, dans « L’homme criminel », C. LOMBROSO
83

, cité par P. LE BIHAN
38

 , 

écrit : « En certains cas, le suicide inspire le crime au lieu de le prévenir. Des êtres 

follement superstitieux, désireux de mourir, donnent la mort pour la recevoir à leur tour. 

D’autres fois, on commet un assassinat parce que l’on est las de vivre et qu’on manque de 

courage et de force pour se suicider ». Il rapporte l’observation d’une jeune femme qui a 

commis un libéricide suivi de tentative de suicide. Le médecin appelé à l’examiner la 

déclare atteinte de folie intermittente, dans sa forme mélancolique.  

 

En 1900, A. REMOND, publie l’édition française de la « Médecine légale des 

aliénés », qui est la traduction de la dernière édition allemande de R. von KRAFFT-

EBING, en 2 fascicule (fascicule I : partie criminelle
84

 ; fascicule II : partie civile
85

). 

 

     R. von KRAFFT-EBING s’intéresse aux causes des actes criminels chez les 

mélancoliques dans l’édition parue en 1892 de son traité  de  « Médecine Légale des 

aliénés ». Il écrit : « Une catégorie importante de crimes est constituée par l’infanticide par 

amour. Ce sont des parents fortement atteints par le besoin et les coups du sort, désespérés 

par leur pauvreté, qui, devenus mélancoliques, ne prévoient plus, sous l’influence de leur 

dysesthésie psychique et du sentiment qu’ils ont de leur incapacité à agir, qu’une vie de 

misère et de souffrances (…) Ils ne veulent ni ne peuvent supporter plus longtemps le 

fardeau de cette vie , et se décident à disparaître, mais leur affection paternelle ne peut se 

décider à laisser ce qu’ils ont de plus cher au monde exposé à toutes les misères d’ici-bas, 

sans espoir, sans joie et sans amour. Ainsi ils tuent leurs enfants, puis se suicident. Souvent 

le suicide manque ou les malades y renoncent (…), dans l’espoir que la main du bourreau 

les réunira à leurs enfants déjà morts
86

 ». R. von KRAFFT-EBING relate des observations 

concernant des actes homicide-suicide (observations n° XXIII et n° XXIX). 
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Par ailleurs, il évoque la notion de « suicide indirect ». Il explique que :  « (…) Le 

mélancolique, tout en souffrant du taedium vitae, cherche, pour une raison quelconque, à 

atteindre sa propre destruction par une violence criminelle quelconque (suicide indirect) ».  

 

Dans son ouvrage « Le crime et la folie » de 1888, H. MAUDSLEY
87

 fait la 

remarque suivante : « C’est, en effet, des sombres profondeurs d’un esprit en cet état de 

mélancolie que naît le plus souvent une impulsion désespérée au suicide ou au meurtre, et 

c’est par des infortunés en cet état de souffrance mentale, que sont commis la plupart des 

suicides et quelques-uns des homicides chaque jour enregistrés par les feuilles publiques ».     

Il écrit : « La manie suicide ou homicide survenant pendant le cours de la dépression 

mélancolique, telle est, peut-on dire, la marche ordinaire des choses. Une mère, accablée 

par l’inquiétude et la mauvaise santé, tombe dans le découragement et la stupeur ; elle 

s’imagine que son âme est perdue, ou bien encore que sa famille va tomber dans la misère, 

et, un jour, dans un paroxysme de désespoir, elle tue ses enfants pour les sauver de la 

misère sur cette terre (…). Sous l’influence d’une dépression semblable et d’un délire 

analogue, un mari tue sa femme : peut-être les symptômes manifestés par lui auparavant se 

bornaient-ils à une grande prostration morale de caractère hypochondriaque, à de la 

bizarrerie, à une indifférence complète pour toutes choses, et encore à un sentiment 

morbide de désespoir quant à l’état de sa santé ou de ses affaires. (…) Tout d’un coup, par 

une circonstance quelconque, les souffrances de son esprit en arrivent à un tel degré 

d’angoisse ou d’agonie qu’elles le jettent dans un paroxysme frénétique, et alors il perd 

tout empire sur lui-même, passe sa fureur sur soi ou sur autrui sans savoir dans le moment 

ce qu’il fait, car il est frappé d’horreur lorsqu’il s’en aperçoit et peut s’en rendre compte ».  

 

P. GARNIER est l’auteur de travaux sur des questions ayant trait à l’homicide 

altruiste : 1891, Le suicide à deux ; La  mélancolie dans ses rapports avec la médecine 

légale
88

 ; 1896, Le suicide collectif.  

 

En 1891, il écrit : « Il n’est pas rare que l’expert, que le médecin familiarisé avec 

les données de la clinique mentale, ait à relever parmi les entraînements du délire, des 

suicides accomplis dans le seul but de faire échapper une personne chère à une destinée 
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qu’un esprit en pleine déviation entrevoit sous les plus sombres couleurs. Ici, c’est une 

mère qui sacrifie ses enfants, là c’est un mari qui frappe mortellement une épouse dont, 

dans son inquiète affection, il veut prévenir l’effroyable martyre. Nous avons connu une 

malheureuse insensée qui, dans l’impossibilité où elle était de donner la mort à tous ses 

enfants réunis, avait choisi pour l’immoler celui qui était l’objet de toutes ses 

prédilections ». 

 

 En 1929, M. MINOVICI
89

, professeur de Médecine Légale à Bucarest, rapporte un 

cas de suicide collectif par l’oxyde de carbone, ayant eu lieu en 1912, mettant en scène 10 

personnes d’une même famille. Parmi les 10 cadavres, on retrouve : le père, la mère, la 

grand-mère et les sept enfants du couple, âgés de 7 à 20 ans. Il est précisé que, lors du 

dernier repas pris en commun, les trois plus jeunes enfants ont été contraints à boire. Il 

semble que même en cas d’accord préalable entre les sujets dans le cadre d’un passage à 

l’acte collectif, les sujets ne jouent pas un rôle identique : les uns sont passifs, les autres 

actifs. Il y a des inducteurs et des induits. Comme le signale M. MINOVICI, il existe chez 

les uns ou les autres une participation plus étroite à la situation psychologique et une 

possibilité plus marquée de suggestion.  

 

 E. DE GREEFF
90

 fait une analyse très intéressante sur le crime passionnel vrai 

(non utilitaire) et décrit le processus-suicide qui préside à l’évolution de l’homicide 

passionnel. En effet, un grand nombre des homicides survenant dans le cadre d’un crime 

passionnel ne s’explique pour cet auteur que parce qu’un processus-suicide préside à leur 

évolution
91

. E. DE GREEFF remarque que :  « si le drame ne dure pas trop longtemps, les 

réactions de type suicide abondent, tandis qu’après quinze jours de drame, les images 

homicides l’emportent assez souvent ». 35 % des criminels passionnels incarcérés 

reconnaissent avoir fait une tentative, mais les « attitudes de suicide » sont beaucoup plus 

fréquentes chez les auteurs d’homicides passionnels. Pour lui, les passionnels seraient 

responsables d’autant d’actes agressifs isolés que d’homicides-suicides
92

.  
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E. DE GREEFF classe les relations homicide/suicide de la façon suivante
93

 : 

 

1. suicide par amour 

2. tentative de suicide par amour, s’achevant souvent en homicide 

3. idées de suicide entraînant par elles-même l’idée homicide et se réalisant     

(ou souvent se ratant) après l’homicide 

4. idées de suicide passant insensiblement à l’homicide et réalisant l’homicide 

sans essai de suicide postérieur, bien que le projet de suicide fût vaguement 

conservé 

5. homicide sans évolution préalable de processus-suicide 

 

Selon E. DE GREEF, le crime passionnel est avant tout un acte justicier. Il évoque 

la notion de « sentiment d’injustice subie » dans ses travaux sur ce sujet. Pour lui : le 

sentiment d’injustice subie motive le crime passionnel à l’état pur dans 20% et est associé 

dans 70% des cas. Par ailleurs, pour lui la jalousie, morbide ou non, se présente souvent 

sous la forme du sentiment d’injustice subie.  

 

 

D. LAGACHE
94

, dans son travail sur la jalousie amoureuse relève ce sentiment 

d’injustice subie ainsi que le mécanisme d’hyperesthésie au préjudice, comme étant 

déterminants.  Il précise néanmoins que le sentiment d’injustice subie est un mécanisme 

général de la criminalité, et qu’il n’est spécifique ni du crime passionnel, ni de la jalousie 

homicide.  
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De plus, D. LAGACHE
95

 cite S. SIGHELE, qui distingue toute une série de 

transitions entre le suicide et le meurtre par amour : 

 

1. suicide pur et simple, issu de l’amour malheureux 

2. double suicide (du fait d’obstacles infranchissables à leur amour, les amants 

décident de mourir ensemble) 

3. meurtre avec consentement de la victime, suivi de suicide 

4. meurtre sans consentement de la victime, suivi de suicide 

5. meurtre et suicide manqué par émotion 

6. meurtre et suicide manqué volontairement 

7. meurtre 

 

Pour D. LAGACHE, l’évolution du suicide au meurtre dans le crime passionnel 

montre un nouvel aspect de l’opposition fondamentale de l’amour oblatif et de l’amour 

captatif. Il aborde l’acte homicide-suicide dans son ouvrage sur la jalousie amoureuse. En 

effet, son observation XIV
96

 concerne un homme très anxieux, qui se sent menacé et qui 

projette un suicide collectif. Mais aussi, il décrit, dans son observation XLVII, le cas d’un 

homme de 52 ans qui tranche le cou de sa femme avant de se jeter par la fenêtre. 

 

 Dans son ouvrage, il donne également une statistique sur l’ensemble des 50 cas  

qu’il a observé de jaloux des deux sexes, criminels ou non, et dans laquelle il retrouve des 

idées de passage à l’acte homicide-suicide ( cf. Tableau I). 
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Tableau I : Idées de suicide et de meurtre chez 50 jaloux 

 (d’après D. LAGACHE) 

 

Instances suicidaires ou homicides 
(souhaits, menaces, passages à l'acte)  

Sexe 
masculin  

Sexe 
féminin  Total Pourcentages  

Absence d'idée de suicide ou de meurtre 6 5 11 22% 
Idées de suicide pures 0 5 5 10% 
Suicide à deux 0 0 0 0% 
Meurtre du partenaire et suicide 11 1 12 24% 
Meurtre du rival et suicide 0 2 2 4% 
Meurtre du partenaire et du rival et suicide 1 2 3 6% 
Meurtre du partenaire 6 4 10 20% 
Meurtre du rival  1 0 1 2% 
Meurtre du partenaire et meurtre du rival 3 3 6 12% 
Total 28 22 50 100% 

 

Ces chiffres comprennent à la fois les souhaits, les menaces et les passages à l’acte 

homicides ou suicidaires. Il apparaît que le désir d’agression du partenaire suivi de suicide 

est presque exclusivement le fait des hommes. 

 

 

Plus récemment, L. MILLET, P. VIVES et coll
97

.  dans leur article « Contribution 

à l’étude du suicide accompagné » de 1980,  ont tenté d’analyser la signification 

psychopathologique des faits, à partir de 10 observations concernant des sujets décédés par 

suicide accompagné supposé. Pour ces auteurs, la réalisation d’un suicide accompagné 

nécessite la rencontre de 3 facteurs associés : 

 

1. l’existence d’un lien privilégié, mais de type immature, entre les personnes 

intéressées 

2. une importante agressivité, associant le plus souvent auto- et hétéro-agressivité 

3. des circonstances particulières favorisant le passage à l’acte. 
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M. BENEZECH écrit de nombreux articles dans lesquels il fait référence à l’acte 

homicide-suicide. De plus, il insiste beaucoup sur les relations étroites existant entre 

dépression, suicide et homicide. Pour lui, le potentiel criminogène de la dépression est 

cliniquement sous-estimé par les spécialistes
98

.  

 

En 1996, il donne son propre classement des homicides pathologiques, dont il 

reconnaît 8 catégories
99

 :  

 

1. l’homicide impulsif 

2. l’homicide passionnel 

3. l’homicide sexuel 

4. l’homicide dépressif 

5. l’homicide psychotique non délirant 

6. l’homicide psychotique délirant 

7. l’homicide de cause organique 

8. l’homicide non classable ailleurs 

 

Il évoque clairement l’acte homicide-suicide dans deux de ces catégories. En effet, il 

précise que l’auteur de l’homicide passionnel tue car il est incapable de supporter la 

séparation de la part d’une personne investie affectivement. La perte de l’objet entraîne une 

souffrance intolérable à l’origine d’un processus émotionnel meurtre-suicide. Mais aussi, 

l’auteur de l’homicide dépressif est « un névrotique, un prépsychotique-limite ou un 

psychotique maniaco-dépressif ou autre qui va entraîner ses proches dans la mort au cours 

d’un moment émotionnel mélancolique ou mélancoliforme. La régression fusionnelle avec 

la victime s’accompagne de culpabilité et de douleur morale intenses. La victime est 

quelquefois consentante en cas de  pacte suicidaire. La motivation de l’agresseur se veut 

altruiste ». 

 

 M. BENEZECH a également publié plusieurs articles sur des cas cliniques 

concernant des actes homicide-suicide. 
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 En 1994, M. BENEZECH et N. SERIN
100

 rapportent  le cas d’un meurtre suivi de 

suicide par automutilations au cours d’un syndrome délirant organique chez un homme 

sous fluoxétine et méthyltestostérone. Pour les auteurs, l’association de fluoxétine, prise à 

dose excessive, et de méthyltestostérone chez le meurtrier a très vraisemblablement été la 

cause principale, sinon unique, de l’épisode délirant organique responsable du meurtre-

suicide. 

 

 En 1994, M. BENEZECH
101

 présente les observations de deux hommes mis en 

examen pour tentatives d’homicide volontaire avec préméditation sur leurs enfants dans un 

contexte de difficultés conjugales avec dépression abandonnique et projet de suicide élargi. 

Pour l’auteur, ces deux tentatives de meurtre-suicide sont très semblables dans leur 

dynamique psychopathologique. Il semblerait que les processus d’abandon et/ou 

d’intrusion constituent le complexe psychopathologique fondamental des crimes 

relationnels non psychotiques. 

 

 En 1996, il relate l’histoire tragique d’un triple meurtrier familial atteint de 

dépression qui, 8 ans après le drame, s’est évadé de prison dans le but de mettre fin à ses 

jours sur la tombe de ses victimes
102

. Le 17.07.87, Mr Y. tue sa femme et ses deux enfants.  

Son projet était de se suicider immédiatement après l’assassinat des siens, mais le courage 

lui manqua, peut-être par épuisement émotionnel. Le 17.07.95, jour anniversaire du drame, 

il ne réintègre pas le centre pénitentiaire où il était incarcéré. Il se suicide par arme à feu 

près de la tombe de ses victimes.  

 

Cette observation est originale. En général, dans les cas d’actes homicide-suicide, le 

suicide survient peu après l’acte homicide. Par ailleurs, pour M. BENEZECH, on 

n’observe qu’assez rarement de nouvelles tentatives suicidaires tardives quand le suicide 

post-criminel échoue. Dans cette observation, malgré les prises en charge psychiatriques 

dont cet homme a bénéficié, « le processus dépressif sévère sur anomalies graves de la 

personnalité, avec sentiments de possessivité fusionnelle et d’altruisme morbide, a perduré 
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en restant efficient pour aboutir à un dénouement spectaculaire dans une communion 

spirituelle avec les victimes ».  

   

Il est intéressant de noter que dans l’ouvrage de 1997, « Criminologie et 

Psychiatrie », réalisé sous la direction de T. ALBERNHE, l’acte homicide-suicide est 

envisagé par G. BONHOMME
103

 dans son chapitre sur « le crescendo des métamorphoses 

suicide-homicide » et l’infanticide suivi du suicide de l’auteur est mentionné par T. et K. 

ALBERNHE
104

 dans le chapitre concernant « les infanticides et les filicides ». 
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II-2-c. Le courant sociologique : 

 

Le point de vue de certains sociologues sur le suicide  nous parait intéressant. Les 

travaux de deux d’entre eux, E. DURKHEIM et J. BAECHLER, nous semblent 

particulièrement importants dans le cadre de notre travail. 

 

L’approche théorique sociologique de E. DURKHEIM concernant le suicide et 

l’homicide est, en effet, très différente de tout ce qui a été évoqué par le biais de la 

pathologie individuelle. Pour lui, la pathologie individuelle s’efface devant la spécificité du 

social où le suicide est directement fonction de la qualité du groupe social auquel 

appartient l’individu. E. DURKHEIM écarte la question de la pathologie mentale 

individuelle, faisant du crime un fait social normal ou appartenant à toutes les sociétés, et 

donc par là utile et nécessaire
16

. 

 

Les travaux de E. DURKHEIM ne concernent pas directement l’acte homicide-

suicide, mais ils font apparaître la notion d’altruisme. Il oppose le suicide égoïste au 

suicide altruiste. Il appelle égoïsme l’état où se trouve le moi quand il vit de sa vie 

personnelle et n’obéit qu’à lui-même alors que le mot altruisme exprime assez bien l’état 

contraire, celui où le moi ne s’appartient pas, où il se confond avec autre chose que lui-

même, où le pôle de sa conduite est situé en dehors de lui, à savoir dans un des groupes 

dont il fait partie. Ainsi, « Tandis que le suicide égoïste est dû à un excès d’individuation, 

la suicide altruiste a pour cause une individuation trop rudimentaire. L’un vient de ce que 

la société, désagrégée sur certains points ou même dans son ensemble, laisse trop 

l’individu lui échapper ; l’autre, de ce qu’elle le tient trop étroitement sous sa 

dépendance ». Il appelle suicide altruiste celui « qui résulte d’un altruisme intense ». Pour 

lui : «  le suicide altruiste, tout en présentant les traits caractéristiques du suicide, se 

rapproche, (…) de certaines catégories d’actes que nous sommes habitués à honorer de 

notre estime et même de notre admiration, on a souvent refusé de le considérer comme un 

homicide de soi-même »
5
. 
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Comme le rappelle R. ARON
105

, la thèse de E. DURKHEIM, a été soumise à trois 

sortes de critiques : 

 

1. Les unes portent sur les statistiques, leur degré d’exactitude, sur le petit nombre 

des cas et, par suite, la fragilité des conclusions tirées de ces corrélations. 

2. La seconde discussion porte sur la construction des types sociaux à partir des 

corrélations. 

3. Enfin, même si l’on interprète avec générosité l’expression de « courant 

suicidogène », elle demeure malheureusement équivoque. 

 

J. DOUGLAS, sociologue, puis J. BAECHLER, historien de formation et 

sociologue de profession, ont repris ces trois sortes d’objections et en ont tiré une 

conclusion de principe : l’étude du suicide, pour ces auteurs, doit partir non des 

corrélations statistiques, mais de l’analyse des cas individuels.  

 

Dans son ouvrage « Les suicides », qui se situe dans la suite de l’antidurkheimisme, 

J. BAECHLER démontre la diversité des suicides
105 

. Il explicite l’idée qu’il y a des 

suicides, et non un suicide. Les corrélations ne deviennent donc intelligibles qu’à la 

condition de distinguer les diverses sortes de suicide – ce qui permet ensuite de faire des 

hypothèses sur la sensibilité de tel ou tel suicide à telles ou telles circonstances. 

 

J. BAECHLER, dans la partie de son livre consacrée aux « sens typiques », décrit 

plusieurs types de suicides : 

 

1. les suicides escapistes 

2. les suicides agressifs 

3. les suicides oblatifs 

4. les suicides ludiques 
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Dans son chapitre consacré aux suicides agressifs, il donne des exemples d’actes 

homicide-suicide
106

 ( cf. cas 48, 49, 50, 53, 54, 55, 71). Pour lui, il est possible de saisir 

une relation entre l’homicide-haine et le suicide. Il pose l’hypothèse que : « (…) la haine 

conduit au crime et au suicide et non pas au crime ou au suicide ». Il écrit que :  « Le 

criminel mû par la haine ne s’aime pas. Il suit que le crime et le suicide ne sont pas une 

alternative, mais doivent survenir en même temps ». Il rapporte que : « (…) les cas qui 

illustrent le mieux le suicide-crime sont précisément ceux où le sujet commence par tuer 

avant de se tuer ».  

 

Il décrit trois « méthodes » utilisées pour perpétrer le crime-suicide : 

 

1. ou bien « le sujet tue, puis se tue » 

2. ou bien « il tue pour être tué » 

3. ou bien « il se fait sauter avec les autres ». 

 

 

 

Il apparaît donc qu’un certain nombre d’auteurs, qu’ils soient psychiatres, 

criminologues, ou sociologues, se sont intéressés à l’acte homicide-suicide. Cependant, les 

descriptions cliniques rapportées sont parfois fragmentaires et souvent isolées. Il s’agit 

généralement de publications d’observations de patients connus et traités qui réalisent un 

acte homicide-suicide.  On retrouve peu d’études épidémiologiques françaises de référence 

concernant l’acte homicide-suicide. Il nous paraît donc intéressant de faire une revue des 

études contemporaines disponibles sur ce sujet, afin de mieux le cerner. 
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III. APPROCHE EPIDEMIOLOGIQUE : 

 

L’épidémiologie tient une place essentielle en suicidologie : elle chiffre l’ampleur du 

phénomène et ses oscillations et permet de détecter les facteurs de risques et les groupes à 

risques. Ceci nous paraît vrai également dans le cas de l’acte homicide-suicide. Bien sûr, 

l’épidémiologie ne suffit pas à expliquer les motivations personnelles de celui qui passe à 

l’acte ; d’où l’intérêt d’autres abords, psychologique, psychopathologique, 

psychanalytique, cognitiviste, qui s’intéressent à la problématique des sujets, au 

déroulement du passage à l’acte et à sa signification pour les protagonistes. La réalisation 

d’études épidémiologiques valables nous paraît donc importante pour mieux appréhender 

le phénomène homicide-suicide. 

 

III-1.  Quelques remarques concernant les biais méthodologiques des études :  

 

  L’étude médico-scientifique du suicide repose sur trois types d’enquêtes
107

 : 

- Les données épidémiologiques. 

- Les études prospectives (qui portent généralement sur certaines populations, 

plus spécialement les personnes présentant une pathologie psychiatrique). 

- Les études rétrospectives, qui sont les plus pertinentes, puisque les « cas » 

semblent parfaitement définis par la mort et sa causalité suicidaire. Ces 

enquêtes rétrospectives concernant les suicides sont désignées sous le nom 

d’ « autopsies psychologiques ». 

 

Les données sur les actes homicide-suicide sont disparates et sont issues de sources 

différentes. Certains auteurs utilisent des données d’expertises ; ainsi, ils n’étudient que les 

homicides ou tentatives d’homicide suivis d’une tentative de suicide (mais sans suicide 

réussi). D’autres auteurs utilisent des données policières et des données d’instruction 

concernant des cas d’actes homicide-suicide supposés et réussis. Les études 

épidémiologiques sur les actes homicide-suicide réussis et celles sur les homicides suivis 

de tentatives de suicide ne sont donc pas comparables entre elles.  
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Un certain nombre de données concernant les passages à l’acte homicide-suicide 

proviennent d’études rétrospectives.  

 

Il convient de distinguer deux types d’approche dans les études rétrospectives (ou 

autopsies psychologiques) : 

 

- les observations individuelles (« case report ») et les biographies 

- les échantillons et séries de cas systématiquement étudiés par des enquêtes 

structurées 

 

Les enquêtes rétrospectives posent la question de l’accès aux informations et de la 

pertinence des données disponibles, en cas de suicide réussi de l’auteur de l’acte homicide-

suicide. Le contact avec les proches peut être délicat. 

 

 Mais aussi, certaines études utilisent un très petit échantillon (avec un très faible 

nombre de  cas), ce qui rend les résultats retrouvés difficiles à apprécier. 

 

 De plus, il convient de rappeler que les études sur l’acte homicide-suicide, qu’elles 

soient anglo-saxonnes ou japonaises, sont réalisées dans un certain environnement 

socioculturel. Il serait donc hasardeux d’extrapoler ces résultats à d’autres conduites 

homicide-suicide ayant lieu dans des parties du monde très différentes. 
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 III-2. En France : 

 

 On retrouve très peu, en France, d’études statistiques valables concernant les actes 

homicide-suicide, alors qu’il en existe concernant le suicide et l’homicide, étudiés 

séparément.  

 

 Il semble, en revanche, que les médias soient très friands de ce type de passage à 

l’acte sensationnel, comme en témoignent les quelques coupures de presses suivantes (qui 

ne sont, bien sûr, pas exhaustives) : 

 

• Janvier 1997 : Un garçon de 7 ans raconte aux policiers comment il a tué sa 

mère, alors qu’elle tentait de l’étrangler. Il l’aurait frappée à l’aide de couteaux, pour se 

défendre. Sa mère, dépressive, est décédée. D’après un magistrat : « On s’oriente vers un 

cas de légitime défense. Le geste de la mère ressemble d’assez près à ce que les experts 

psychiatres nomment un suicide altruiste »
108
. (Libération) 

 

• Avril 98 : Un gendarme de 46 ans tue sa femme, ses 2 fils de 12 et 18 ans et 

sa belle-mère avec son arme de service et se suicide. « Rien ne laissait présager ce drame 

sauf peut-être une lettre où il allègue des difficultés financières ». (Ouest-France) 

 

• Avril 98 : Une mère de 42 ans, aide-soignante, étrangle avec une cordelette 

pendant leur sommeil ses enfants de 6 et 4 ans, et se suicide avec des médicaments. 

(Ouest-France) 

 

• Décembre 99 : Une mère de 36 ans étouffe sa fille de 5 ans avant de se 

pendre. Dépressive, elle n’avait pas supporté la séparation d’avec son compagnon. 

(Ouest-France) 

 

 

 

 

                                                 
108

 Bertrand O. Kevin ne voulait pas « aller au paradis ». METRO, l’actualité de la région parisienne. 

Libération 15 janvier 1997 : p. 16. 



 63

• Janvier 2000 : Le procès de Madame L., accusée d’avoir commis un double 

infanticide à 18 ans d’intervalle se poursuit. En juin 1998, Madame L. étrangle ses enfants 

de 4 et 6 ans, puis les noie. Dix-huit ans auparavant, elle avait déjà tué ses deux premiers 

enfants de 1 et 4 ans (elle leur avait fait absorber des médicaments avant de les noyer). 

Dans les deux cas, elle a tenté de se suicider, en vain. Pour les experts, on retrouve les 

symptômes d’un état dépressif névrotique ; ils concluent à une altération – et non une 

abolition – de son discernement
109
. (Le Monde) 

 

• Mars 2000 : Un père de famille, instituteur, de 40 ans, pend ses deux enfants 

de 1 et 3 ans avant de se pendre. Il laisse une lettre dont le contenu ne paraît pas suffisant 

pour expliquer un tel passage à l’acte. (Ouest-France) 

 

• Janvier 2001 : Dans l’Yonne, un fils de Harki a étranglé sa femme et ses 

deux enfants avant de mourir avec sa mère dans l’incendie de sa maison. Dans le village 

on ne s’explique pas son geste ; rien ne permet de donner un début d’explication à ce 

carnage
110
. (Ouest-France) 

 

• Mars 2001 : Près d’Angers, une femme de 25 ans a tué sa fillette de 15 mois 

de deux coups de fusil de chasse avant de retourner l’arme contre elle. La jeune femme 

était dépressive
111
. (Ouest-France) 

 

• Mars 2002 : Un homme de 81 ans a tenté de se suicider, en emmenant avec 

lui dans la mort ses deux filles de 42 et 43 ans, myopathes et lourdement handicapées (en 

septembre 2001). Le tribunal a prononcé la relaxe, estimant que le prévenu était atteint 

d’un trouble psychique au moment des faits
112
. (Ouest-France) 
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• Avril 2002 : Un homme de 64 ans tue sa femme de 66 ans d’ une balle de 22 

long rifle. Avant de donner l’alerte, puis de s’enfuir, il met le feu à sa maison. Quelques 

heures plus tard, on retrouve son corps sans vie : il s’était tiré une balle de carabine dans 

la bouche
113
. (Ouest-France) 

 

• Juillet 2002 : Les gendarmes ont trouvé les corps sans vie d’un homme de 

38 ans et de sa femme de 35 ans, à leur domicile, au sud de Caen. Les enquêteurs 

privilégient la piste du drame familial. Il semblerait que l’homme ait abattu sa compagne 

d’un coup de fusil de chasse avant de retourner l’arme contre lui
114
. (Ouest-France) 

 

• Juillet 2002 : Vers 14h00, en plein centre de Cholet, un homme d’une 

quarantaine d’années se rend sur le lieu de travail de son ex-épouse, un laboratoire 

d’analyses médicales, et la tue d’un coup de fusil. Il tente ensuite de se donner la mort en 

retournant l’arme contre lui. Il semble que le couple vivait une « séparation 

conflictuelle », dans un contexte de conflit autour de  la garde de leurs trois enfants
115
. 

(Ouest-France) 

 

• Août 2002 : Mr. L., 28 ans, a été tué d’un coup de fusil tiré à bout portant, 

devant le magasin de jardinerie où il se rendait à son travail. Son meurtrier a tenté de 

mettre fin à ses jours 24 heures après, près de Sarzeau. Il s’agirait d’un homme d’une 

quarantaine d’années qui aurait vécu un certain temps avec sa victime
116
. (Ouest-France) 

 

• Août 2002 : Un couple d’un village de l’Oise a été mis en examen pour 

l’empoisonnement de ses cinq enfants, âgés de 1 à 13 ans. Les parents ont injecté aux 

enfants des produits qu’ils s’étaient administrés eux-mêmes, dans un geste suicidaire. Le 

couple aurait agi par désespoir, en raison de difficultés financières importantes. C’est 

pour cela que les parents auraient voulu disparaître avec leurs enfants
117
. (Ouest-France) 
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• Août 2002 : Monsieur C., 61 ans, est mis en examen pour « tentative 

d’assassinat en récidive », à l’encontre de sa concubine, à Caen. Il y a quelques jours, au 

cours d’une violente dispute, il a porté une trentaine de coups de couteau à sa compagne, 

avant de retourner l’arme contre lui. Les secours sont arrivés à temps grâce à la fille de 11 

ans de la concubine, qui a demandé de l’aide
118
. (Ouest-France)  

 

• Septembre 2002 : L’autopsie réalisée sur les corps de la mère (46 ans) et de 

la fillette (5 ans) retrouvées dans les eaux de la Manche indique qu’il s’agit d’un décès par 

noyade. Des courriers rédigés par la mère accréditent l’hypothèse du suicide
119
. (Ouest-

France). 

 

Ces quelques exemples, non exhaustifs, rappellent que les passages à l’acte 

homicide-suicide existent, bien que peu d’études nationales ne leur soient consacrées. 

 

 

      On retrouve souvent, dans la littérature psychiatrique ou criminologique française 

des « case report » sur le sujet. Ce sont  des études exhaustives  de cas individuels très 

représentatifs ou exceptionnels. Par ailleurs, il existe plusieurs publications concernant des 

séries comportant de petits nombres de cas.  

 

 

 Nous avons également retrouvé 3 travaux français concernant l’homicide-suicide : 

 

- en 1985, J.P. SANTORO, A.W. DAWOOD et G. AYRAL
120

 ( de 

l’institut de médecine légale de Montpellier) rapportent 18 cas 

d’homicides suivis de suicide ou de tentative de suicide. 
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- dans leur étude de 1995 sur 81 cas d’infanticides (children homicides) à 

Paris et sa banlieue entre 1990 et 1993, P. FORNES, L. DRUILHE et D. 

LECOMTE
121

 retrouvent 12 actes homicide-suicide. 

 

- une très intéressante étude parisienne de 1998, réalisée par D. LECOMTE 

et P. FORNES
122

 ( Institut de Médecine Légale de Paris), concerne les 

homicides suivis de suicide, entre 1991 et 1996, à Paris et en région 

parisienne. Nous reviendrons sur cette étude ultérieurement.  
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III-3. A l’étranger : 

 

 Il existe de nombreuses études statistiques étrangères sur le suicide précédé 

d’homicide. La plupart des travaux sont anglo-saxons et américains. Nous avons également 

retrouvé des travaux canadiens, japonais, australiens, allemands. 

 

Nous proposons de faire une synthèse des données épidémiologiques disponibles 

sur les passages à l’acte homicide-suicide. 

 

III-4. Données épidémiologiques générales sur l’acte homicide-suicide : 

 

 Il existe un certain nombre de travaux, presque tous étrangers, sur l’acte homicide-

suicide. Nous allons retracer les résultats des principales études et publications sur le sujet. 

 

• En  1948, J.C. BATT
123

 s’intéresse à l’incidence des passages à l’acte homicide 

dans les dépressions mélancoliques. Il expose quelques illustrations cliniques d’homicides 

suivis de tentative de suicide. 

 Il compare 20 déprimés qui ont réalisé un passage à l’acte homicide (19 femmes et 1 

homme) à un groupe-contrôle de 29 femmes condamnées pour des homicides, mais 

n’ayant aucun antécédent psychiatrique. Il remarque que la victime des patientes déprimées 

est souvent leur enfant préféré, aimé par dessus tout, alors que les femmes non déprimées 

du groupe-contrôle tuent plutôt un enfant illégitime qui représente une charge pour elles. 

Le meurtre réalisé par les mères dépressives, survient plus fréquemment à la maison. 

 

J.C. BATT suggère que l’homicide, chez les patients déprimés, peut être considéré 

comme une extension de l’impulsion suicidaire.  

 

Après le comportement homicide, chez les personnes déprimées, il évoque 3 cas de 

figures possibles : 

- I : le suicide (qui peut, ou non, se produire) 

- II : l’interruption de l’acte (dans ce cas, le suicide serait peu probable) 

- III : la demande d’aide, avec aucune tentative pour dissimuler le crime 

( le I et le III pouvant se produire en parallèle, en cas de tentative de suicide). 
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• En 1958, M.E. WOLFGANG
124

 publie une étude sur les homicides-suicides 

survenus à Philadelphie entre le 01.01.1948 et le 31.12.1952, à partir des données de la 

brigade des homicides du département de police de Philadelphie. Durant cette période, on 

retrouve 621 criminels et 588 victimes. Parmi les 621 personnes inculpées d’homicide, 24 

se sont tuées par la suite. Ainsi, dans cette étude, près de 4% des criminels responsables 

d’homicides se sont tués ultérieurement. La moitié de ces suicides concerne des personnes 

de race blanche ; ce qui est une proportion significativement plus élevée que ce qui est 

retrouvé parmi les criminels responsables de l’ensemble des homicides. Parmi les 24 

auteurs d’homicides-suicides, 22 sont des hommes et dans près de la moitié des cas, ce 

sont leurs femmes qu’ils ont tuées. La caractéristique-type des relations entre les 

protagonistes en cause dans les homicide-suicide est une relation intime, personnalisée 

entre la victime et son meurtrier. Les actes homicide-suicide sont significativement plus 

violents que les  homicides « simples ». 

 

• D.J. WEST, cité par N.H. ALLEN
125

, indique que les pourcentages d’actes 

homicide-suicide sont plus élevés dans les autres pays par rapport aux Etats-Unis. Pour 

lui : 42% des homicides seraient suivis de suicide au Danemark, 33% en Angleterre et au 

Pays de Galles, et 22% en Australie ( ceci correspond aux pourcentages des homicides-

suicides par rapport au total des homicides du Pays en question ; cependant, les taux 

d’homicides globaux sont très variables en fonction des pays). 

 

En 1966, D.J. WEST
126

 publie une étude réalisée en Angleterre et au Pays de Galles, 

entre 1954 et 1961, portant sur 148 homicide-suicide ( cette étude devenue classique est, 

entre autres, citée par B.L. DANTO
127

, N.H. ALLEN
125

 et M. BENEZECH
93

). En fait, elle 

inclut 187 homicides suivis de 148 suicides. Dans la plupart des cas, le suicide suit 

immédiatement le meurtre ou survient peu après. D. J. WEST retrouve 60% d’hommes 

criminels homicides et 40% de femmes criminelles. Les cas de femmes tuant leurs enfants 
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ou leur conjoint et leurs enfants sont plus représentés dans cette étude que dans celle de 

N.H. ALLEN de Los Angeles. La méthode homicide la plus fréquemment retrouvée est 

l’empoisonnement au gaz (dans 49% des cas). Les facteurs prédisposants évoqués sont des 

sentiments de désespoir chez les malades plus âgés, l’impulsivité agressive chez les jeunes, 

un climat de frustration sur le plan sentimental et/ou professionnel, une incapacité à vivre 

avec la découverte de déceptions sexuelles (jalousie) ou de difficultés financières. 

Cependant, dans nombre d’actes homicide-suicide, le stress ultime provient de membres de 

la famille ou d’amis, souvent après un violent échange verbal entre époux, enfants et 

parents, personnes qui s’aiment. Beaucoup de ces criminels sont en mauvaise santé et 

l’homicide-suicide peut représenter un effort inconscient pour nier la réalité de la mort 

mais aussi une déclaration de possession vis-à-vis de la victime. Dans un certain nombre 

de cas, le motif conscient du meurtre est « altruiste ». Certaines mères tuent leurs enfants 

pour leur éviter d’être élevés par d’autres après leur suicide. D.J. WEST parle d’altruisme 

trompé (deluded altruism).  Au niveau psychopathologique, l’auteur note la fréquence de la 

dépression mélancolique avec agitation, quoique les dépressions névrotiques et 

psychotiques soient les diagnostics les plus habituels
93

. 

 

• En 1976, J. SELKIN
128

 s’intéresse aux homicides-suicides. Il étudie 13 actes 

homicide-suicide, aux Etats-Unis. 85% des auteurs sont des hommes. 

 

• R.D. GOLDNEY
129

 écrit en 1977 un article sur les meurtres familiaux suivis de 

suicide (Adelaïde, Australie). Il rapporte 4 observations d’homicides familiaux suivis de 

suicide, établies à partir du rapport du coroner. L’étude rétrospective de ces données 

indique que 3 des meurtriers ( dont 2 femmes) présentaient un syndrome dépressif sévère 

(avec 2 dépressions majeures, dont 1 récurrente et 1 deuil pathologique). Le quatrième était 

un homme qui présentait une jalousie morbide avec des traits de personnalité paranoïaque 

et schizoïde.  L’auteur rappelle la dimension altruiste de ce type de passage à l’acte chez 

les déprimés et le concept de suicide étendu (extended suicide). 
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• B. L. DANTO
127

 fait en 1978 une revue de la littérature concernant le suicide chez 

les meurtriers. Il rappelle, entre autres, les travaux de D.J. WEST (1966) et de M.E. 

WOLFGANG (1958) sur le sujet. Pour lui, le suicide ou la tentative de suicide suivant un 

meurtre, ne sont pas des phénomènes exceptionnels. Le pourcentage des homicides-

suicides est estimé, par divers auteurs, entre 5% (du total des homicides) aux Etats-Unis, et  

35% en Angleterre. Pour la plupart des auteurs, la personne qui commet un meurtre, puis 

se suicide, est le plus souvent un homme adulte jeune, présentant une dépression 

névrotique ou psychotique, et qui peut, dans certains cas, avoir été atteint d’une pathologie 

somatique chronique. 

 

• En 1979, S. HIROSE
130

 s’intéresse aux relations entre dépression et homicide. Il 

rapporte quatre observations de personnes déprimées, auteurs d’homicides suivis de 

tentatives de suicide, rencontrées au cours d’expertises psychiatriques. Dans trois cas, les 

meurtriers souffraient de dépression « endogène » (endogenous depression). Les victimes 

étaient des membres de la famille. Deux des meurtriers sur les trois, ont tenté de se suicider 

au décours de l’homicide. La quatrième observation concerne un homme de 43 ans, 

présentant une dépression névrotique réactionnelle grave faisant suite au décès accidentel 

de son fils de 17 ans dans un accident de la voie publique. Le patient tua l’homme 

responsable de l’accident de la route, 6 mois après les faits, puis tenta de se pendre 

immédiatement après.  

 

• En 1980, L. MILLET, P. VIVES et coll
97

. publient une étude sur le « suicide 

accompagné », qu’ils définissent selon la définition de P. DENIS : « on appelle suicide 

accompagné toute conduite suicidaire que le suicidant fait précéder ou accompagner du 

meurtre ou du suicide d’autres individus », ainsi, dans certaines situations, l’un des 

participants tue l’autre puis se suicide. 

 

Ils utilisent 10 observations médico-légales de suicides accompagnés, qui sont 

complétées par des rencontres avec les membres de l’entourage, les médecins traitants, les 

gendarmes. Dans 9 des 10 cas de cette série, il s’agit d’homicides suivi de suicides. Ils 
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notent qu’auto- et hétéro-agressivité sont retrouvées dans 10 cas sur 10. Il mettent en 

évidence l’importance du lien de type anaclitique (c’est-à-dire faisant intervenir un besoin 

de dépendance « parasitaire » de l’agent actif par rapport à l’agent passif) entre le meurtrier 

(agent actif) et la victime (agent passif). L’agent actif aimait sa victime dans les 10 cas ; 

mais dans 9 cas, un sentiment de haine se mêlait à l’amour. 7 des 10 meurtriers 

présentaient une pathologie dépressive au moment des faits. Dans 9 cas sur 10, l’acte avait 

été « prémédité », les modalités du passage à l’acte ayant été soigneusement préparées.   

 

• En 1983, J. COID
131

 fait une étude sur les taux d’homicide chez des criminels 

ayant des troubles mentaux (mentally abnormal offender) et chez des meurtriers qui 

commettent un suicide, à partir de données de différentes populations. Il fait une revue de 

la littérature des homicides-suicides, à partir de 12 études, intéressant 10 pays différents et 

concernant des périodes allant entre 1950 et 1979. Il retrouve des taux de meurtre-suicide 

allant de 0,04/100000 hab./an en Ecosse (GIBSON et KLEIN ; 1969) à 0,40/100000 

hab./an en Israël ( Israël Western Jews ; LANDAU ; 1975). Il constate que l’incidence de 

l’homicide-suicide est relativement constante, à travers les pays et dans le temps, en 

comparaison de l’incidence du total des homicides.  

 

A partir des données des études qu’il étudie, il fait l’hypothèse de l’existence de 3 

« principes épidémiologiques » (epidemiological laws) : 

 

- Plus le taux d’homicide d’une population est élevé, plus le pourcentage de 

criminels qui se suicident après l’acte est bas. 

- Les taux de meurtriers qui se suicident semble rester le même dans 

différents pays, en dépit de différences considérables dans les taux 

globaux d’homicide. 

- Il y a lieu de penser que les taux des meurtriers qui se suicident restent les 

mêmes, malgré une fluctuation des taux globaux au cours du temps. 
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• En 1983, N.H. ALLEN
125

 publie une étude sur les homicides suivis de suicide, 

survenus à Los Angeles entre 1970 et 1979. Les données de cette étude proviennent des 

rapports du département de police de Los Angeles. Tout suicide d’un criminel homicide, 

survenant dans les trois mois après le meurtre, est inclus dans l’étude. N. H. ALLEN 

analyse 104 homicides suivis de suicide ( en fait, il s’agit de 116 homicides suivis de 104 

suicides ; il y avait plus d’1 homicide dans 10 des passages à l’acte). L’auteur étudie les 

caractéristiques de l’acte homicide-suicide en fonction de l’âge, du sex-ratio des criminels 

et des victimes, des relations entre les protagonistes, du moyen employé pour l’acte 

homicide, de l’existence ou non d’une lettre, de la présence ou non de pathologie physique 

ou mentale. Il compare, par ailleurs, les résultats de son étude avec celle de D.J. WEST. 

 

Les meurtres suivis de suicide représentent 2% du total des homicides et 2% de 

l’ensemble des suicides, à Los Angeles, durant la période étudiée. 

 93%  des criminels homicide sont des hommes, alors que 80% des victimes sont des 

femmes. Les meurtriers sont, le plus souvent, des hommes de plus de 40 ans, alors que la 

majorité des victimes sont des femmes âgées de 16 à 50 ans. 

 La majorité des meurtriers de cette étude (71%) sont le mari ou le petit ami de la 

victime. Dans la plupart des cas, un des facteurs déterminants du passage à l’acte meurtrier 

semble être l’existence d’une relation amoureuse mal équilibrée et conflictuelle.  

La méthode homicide la plus employée est le meurtre par arme à feu (dans 88% des 

cas) .  

Une alcoolémie positive est retrouvée chez la moitié (50%) des victimes et des 

criminels (parfois, il n’y a que des traces d’alcoolisation, et les personnes ne sont pas 

considérées comme intoxiquées). On retrouve une intoxication éthylique avérée chez 12% 

des victimes et chez 21% des criminels. Pour l’auteur, l’alcool doit être considéré plus 

comme un facteur facilitant du passage à l’acte homicide-suicide que comme un facteur 

causal direct.  

Les meurtriers ont laissé une lettre explicative (suicide note) dans 14% des cas.  

Les enquêtes de police mentionnent comme « raison » de l’homicide-suicide le 

désespoir ou la dépression dans 18% des cas ; cependant le rôle de la dépression dans le 

meurtre-suicide est difficile à apprécier du fait de l’insuffisance des données à ce sujet. Il 
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est intéressant de noter que 26% de ces meurtriers qui étaient étiquetés « déprimés » par la 

police, présentaient une maladie physique sérieuse. 

 

Pour N.H. ALLEN, les criminels responsables d’actes homicide-suicide sont plutôt des 

hommes âgés. La plupart des cas concerne des personnes mariées ou vivant en couple. 

Deux type d’homicides suivis de suicide peuvent être identifiés. Le premier, le plus 

fréquent, concerne des conjoints incapables de vivre en couple de façon satisfaisante, avec 

des antécédents de conflits, de désaccords et de jalousie avec agressivité ; le passage à 

l’acte survient dans un moment de stress. Le second groupe concerne des personnes âgées 

et malades, agissant dans un contexte dépressif, en relation avec des difficultés financières, 

une invalidité, des douleurs physiques.  

 

• En 1985, J.P. SANTORO, A.W. DAWOOD et G. AYRAL
120

  publient une étude 

sur le meurtre-suicide, à partir de 18 observations de suicides ou de tentatives de suicide 

réalisés par l’agresseur après un homicide ou une tentative d’homicide, provenant des 

archives de médecine légale de Montpellier.  Dans le titre de leur travail, ils reprennent la 

notion de suicide post-agressionnel, utilisée par P. PROVENT en 1928. Ils caractérisent le 

suicide post-agressionnel comme le suicide qui se produit immédiatement après l’homicide 

ou la tentative d’homicide. 

 

La fréquence des suicides, ou des tentatives de suicide après des actes d’agression 

(homicides ou tentatives d’homicide) est d’environ 9% (18 sur 198 cas). Les auteurs sont 

essentiellement des hommes (15 hommes sur 18 cas), le plus souvent ayant entre 50 et 60 

ans, ou entre 30 et 40 ans. La plupart du temps, le suicide suit l’homicide presque 

immédiatement, et dans 50% des cas, par la même méthode, souvent une arme à feu. Le 

passage à l’acte implique préférentiellement des personnes de la même famille ; les 

protagonistes étant confrontés à des problèmes conjugaux, à des difficultés matérielles, ou 

présentant des désordres psychiques. 
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• En 1986, M. ROSENBAUM et B. BENNETT
132

 publient un article sur les 

relations entre dépression et homicide. Ils rappellent que les liens entre homicide et 

dépression ont souvent été négligés en clinique psychiatrique et  relèvent que sur 17 

manuels de psychiatrie choisis au hasard, dont plusieurs traitent de la dépression et du 

suicide, 6 seulement mentionnent le risque d’homicide et que l’homicide n’est mis en lien 

avec la dépression que dans 2 de ces 6 manuels.    

 

Les auteurs rapportent 7 cas de patients déprimés ayant des idées homicides ou ayant 

tenté de tuer quelqu’un. Ils analysent également les facteurs « homicide », « suicide » et 

« dépression », à partir des cas cliniques résumés et bien documentés de M. SHEPHERD
133

 

de 1961. Ils concluent que leurs données, bien que limitées, suggèrent fortement que les 

patients déprimés « à risque » d’homicide ou de passage à l’acte homicide-suicide, sont 

ceux chez qui l’on retrouve : un trouble de la personnalité, des antécédents de mauvais 

traitements dans l’enfance, une addiction aux toxiques ou à l’alcool, ou des comportements 

suicidaires, et pour lesquels le facteur précipitant de la dépression est une infidélité 

sexuelle, réelle ou imaginaire, ce qui est plus en lien avec une blessure narcissique qu’avec 

une perte d’objet. 

 

• En 1990, M. ROSENBAUM
134

, compare dans une étude 12 couples impliqués 

dans un « meurtre-suicide » avec 24 couples impliqués dans des homicides seuls, sur la 

période de 1978 à 1987, à Albuquerque. Les données proviennent de rapports policiers, de 

dossiers des tribunaux, des dossiers hospitaliers, ou des entretiens avec les proches. 

 

Il ressort de ce travail que 75% des auteurs d’homicide-suicide étaient déprimés, et 

étaient surtout des hommes (95%), alors que les auteurs d’homicides seuls n’étaient pas 

déprimés et étaient des femmes dans la moitié des cas. Il est intéressant de noter que , dans 

cette étude, 3 des 12 instigateurs ( soit 25%) de meurtres-suicides étaient suivis en 

consultation au moment du drame. 
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L’auteur fait l’hypothèse, à partir des résultats de cette étude, que les auteurs d’actes 

homicide-suicide et les auteurs d’homicides seuls, pourraient constituer deux populations 

différentes. 

 

• Entre mars et mai 1990, 3 épisodes homicide-suicide se sont produits au Kentucky 

et ont été largement médiatisés. Suite à cela, le département d’épidémiologie, le 

département de santé et le cabinet des ressources humaines du Kentucky ont réalisé une 

étude afin de déterminer l’étendue du problème
135

. Ce travail concerne tous les homicides 

suivis du suicide de leur auteur, qui se sont produits au Kentucky entre 1985 et 1990. 

L’incidence moyenne annuelle de l’homicide-suicide est 0,3/100000 hab./an au Kentucky. 

Les meurtres-suicides représentent 6% de tous les homicides et 2% du total des suicides. 

 

67 homicides-suicides ont été identifiés, incluant 80 homicides. Dans 96% des cas, le 

suicide suit l’homicide dans les 24 heures. Dans 94% des cas, c’est une arme à feu qui a été 

utilisée à la fois pour l’homicide et pour le suicide. 97% des auteurs sont des hommes, dont 

l’âge moyen est de 41 ans ( allant de 21 à 89 ans ). 73% des victimes sont des femmes, 

dont l’âge moyen est 35 ans ( allant de 2 à 90 ans ). L’agresseur et sa victime se 

connaissaient dans 96% des cas. 85% des passages à l’acte concernaient des membres de la 

même famille ou des proches. Dans 70% des cas, l’auteur était l’actuel mari, le petit ami 

ou un ex-mari de la victime. En ce qui concerne les passages à l’acte dans lesquels l’actuel 

mari est l’auteur, 41% des couples étaient en instance de divorce, ou séparés. 72% des 

auteurs ont été testés post-mortem : 27% étaient positifs pour l’alcool, 10% pour des 

substances psychoactives et 13% étaient positifs pour les deux, 21% étaient considérés 

comme présentant une intoxication éthylique. 

 

• En 1990, D. DUNIC
136

 s’intéresse aux homicides suivis de suicide à Belgrade, à 

partir de données provenant des autopsies répertoriées à l’Institut de médecine légale de 

Belgrade. Il répertorie 79 cas où le meurtrier s’est suicidé après avoir commis un ou 

plusieurs homicides ou après avoir effectué une tentative de meurtre, entre 1926 et 1975. 
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• En 1992, P.M. MARZUK, K. TARDIFF et C.S. HIRSCH
137

 publient une très 

intéressante revue de la littérature sur l’épidémiologie du « meurtre-suicide », à partir de 

73 articles de langue anglaise concernant des études avec des groupes-contrôle, des études 

épidémiologiques descriptives et des séries de cas cliniques sur le sujet. 

 

Les auteurs définissent l’homicide-suicide de la façon suivante : un meurtre-suicide est 

réalisé lorsque une personne commet un homicide et se suicide par la suite, avec un 

intervalle d’une semaine au maximum entre ces deux évènements. 

 

Ils proposent une classification de l’homicide-suicide ( cf. Tableau II ). 
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Tableau II : Classification clinique du « meurtre-suicide » 

basée sur le type de relation victime/agresseur et en fonction du motif principal ou du 

facteur précipitant ( d’après P.M. MARZUK et coll.) 

 

 

Type de relation victime/meurtrier 
I. Relation d’Epoux ou d’Amants 

 Agresseur 

2. Epoux 

3. Amant 

Type d’homicide 

i. Uxoricide (meurtre de l’époux (se)) 

ii. Meurtre de l’amoureux (de l’amant) 

II. Relation Familiale 

     Agresseur 

1. Mère 

2. Père 

3. Enfant (de moins de 16 ans) 

4. Autre membre de la famille (de plus de 16 ans) 

Type d’homicide 

i. Nourrisson de moins de 24 heures 

ii. Enfant de plus d’1 jour et de moins d’1 an 

iii. Enfant d’1 à 16 ans 

iv. « Adulte » membre de la famille (de plus de 16 ans) 

III. Relation Extra-familiale 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Catégorie 
A. Jalousie amoureuse (amorous jealousy) 

B. Euthanasie (« Mercy killing »), en lien avec une santé déclinante, chez la victime ou 

chez l’auteur 

C. « Altruisme ou suicides élargis » 

D. Problèmes financiers ou sociaux dans la famille 

E. Représailles 

F. Autre 

G. Non spécifié 

 
La classification des « meurtres-suicide » est déterminée en fonction du type (en chiffres 

Romains), avec le sous-type de meurtrier (en chiffres Arabes) et le sous-type d’homicide (en petits 

caractères de chiffres Romains) ; de plus, les lettres indiquent le motif principal ou le facteur 

précipitant du passage à l’acte. Cette classification permet d’inclure plusieurs victimes, ainsi que 

les raisons multiples du passage à l’acte.  

Par exemple : 

- Un mari qui tue sa femme qu’il suspecte d’infidélité sera codé : I(1)i-A 

- Un homme qui tue sa femme, son fils de 6 mois et sa fille de 2 ans dans un 

contexte de suspicion d’infidélité conjugale et de difficultés financières sévères 

sera codé :I(1)i/II(2)ii,iii/A,D. 
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Les auteurs rapportent que l’incidence annuelle de l’homicide-suicide semble assez 

constante dans les pays industrialisés, et est estimée entre 0,2 à 0,3 pour 100000 habitants 

par an. Ce phénomène serait donc responsable de 1000 à 1500 décès par an aux Etats-Unis.  

 

Les auteurs principaux de ces passages à l’acte sont des hommes jeunes présentant 

une jalousie sexuelle morbide, des mères dépressives, ou des hommes âgés désespérés 

vivant auprès d’épouses souffrantes. Les victimes sont les conjointes ou les parents 

proches, souvent les jeunes enfants. 

 

Aux Etats-Unis, le type d’homicide-suicide le plus fréquent (et qui représente 50 à 

75% de l’ensemble des meurtres-suicides) est celui qui a pour motivation la jalousie 

amoureuse (Amorous Jealousy), ou jalousie morbide. 

 

L’existence d’une dépression, d’un contexte particulier tel qu’une possessivité 

excessive du mari envers son épouse ou des idées maternelles altruistes, et d’antécédents 

de tentatives de suicide, semblent importants pour comprendre les mécanismes 

psychopathologiques en jeu. 

 

• En 1993, J. BUTEAU, A.D. LESAGE et M.C. KIELY
138

 réalisent une étude sur 

l’homicide-suicide au Quebec, de 1988 à 1990, à partir d’un examen des dossiers du 

coroner. Ils retrouvent 39 passages à l’acte de ce type. Ils comparent les taux d’homicide-

suicide, d’homicide et de suicide durant cette période et présentent les caractéristiques 

sociodémographiques et cliniques des meurtriers et de leurs victimes. 

 

Le nombre d’homicide-suicide est similaire pour les 3 années de l’étude, avec une 

incidence d’homicide-suicide de 0,18 à 0,23/100000 habitants/an, selon les années. Il est à 

noter que le taux des victimes est plus important pour l’année 1989 que pour les deux 

autres années, du fait que les auteurs ont inclus dans leur étude le cas d’un meurtre de 

masse, qui a eu lieu en 1989 à Montréal et qui a fait 14 victimes. 
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Les auteurs des passages à l’acte sont très souvent des hommes (dans 90% des cas), qui 

sont relativement jeunes. En dehors de 2 exceptions (l’auteur du meurtre de masse et un 

homme qui en a tué un autre au cours d’un accès psychotique), toutes les victimes étaient 

bien connues de leur meurtrier. Le moyen le plus fréquemment utilisé pour le passage à 

l’acte est l’arme à feu (dans 56% des cas). La notion d’une séparation récente entre les 

conjoints est souvent retrouvée au moment du drame (dans 59% des cas). Il existe une 

maladie physique chez 13% des meurtriers. Dans 21% des cas, le meurtrier a bénéficié 

d’une consultation en service psychiatrique dans l’année précédant le passage à l’acte. 

 

Les auteurs émettent l’hypothèse qu’il pourrait exister différents sous-type d’homicide-

suicide, au sein de la même tranche d’âge. Ils préconisent que des études plus fines soient 

réalisées, en développant par exemple l’utilisation des autopsies psychologiques dans ce 

domaine, afin de mieux comprendre et de prévenir ces évènements. Ils insistent également 

sur la nécessité de s’intéresser aux victimes survivantes de ces drames et de les prendre en 

charge. 

 

• En 1993, C.M. MILROY
139

, fait un étude sur l’homicide suivi de suicide (dyadic 

death) entre 1975 et 1992 à Yorkshire (le comté d’York) et Humberside, qui comprennent 

une population de près de 5 millions de personnes, dans la partie nord de l’Angleterre. 52 

cas d’homicide-suicide ont été identifiés et ont fait 65 victimes.  

 

On retrouve 49 auteurs hommes sur 52 criminels, dont l’âge moyen est 49 ans. Les 

victimes, au nombre de 65, sont le plus souvent l’épouse et/ou les enfants du tueur, on 

note : 39 femmes, 10 hommes et 16 enfants. La méthode d’homicide la plus fréquemment 

utilisée est l’arme à feu (42% des cas). La plupart des passages à l’acte homicide ont lieu 

au domicile. Dans 45 des 52 épisodes, il ne s’écoule que quelques minutes ou quelques 

heures entre l’homicide et le suicide. 

 

• En 1994, R. HANZLICK et M. KOPONEN
140

 étudient le meurtre-suicide dans le 

Comté de Fulton (Atlanta), Georgie, de 1988 à 1991.  
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Ils retrouvent 12 meurtres-suicides, impliquant 26 décès. Leur définition de l’acte 

implique que le délai entre l’homicide et le suicide est inférieur ou égal à 1 semaine. Tous 

les passages à l’acte de cette étude se sont produit dans une grande proximité temporelle, 

puisque tous les suicides ont eu lieu le même jour que les homicides. Les auteurs 

constatent une forte incidence d’homicide-suicide au Comté de Fulton : 0,46/ 100000 

habitants/ an. Les homicide-suicide correspondent à 1,4% des homicides et à 3,6% des 

suicides. 

 

100% des criminels sont des hommes. Dans la majorité des cas, il existe une seule 

victime (dans 83% des cas), qui est le plus souvent une femme (dans 71% des cas), 

généralement plus jeune que l’agresseur. Une relation fréquemment rencontrée entre 

l’agresseur et sa victime est une relation de conjoints ou d’époux (dans 64% des cas). 

L’arme la plus souvent employée pour l’homicide est une arme à feu (dans 92% des cas). 

Dans cette étude, contrairement aux autres travaux américains, on note une faible 

proportion de criminels de race blanche (17%), ainsi qu’une forte proportion de victimes 

de sexe masculin (29%). 

 

Ils proposent une nouvelle classification de l’homicide-suicide. En effet, ils utilisent la 

classification proposée par P.M. MARZUK et coll. en 1992, pour exposer les résultats de 

leur étude, mais ils constatent que des difficultés apparaissent pour classer certains 

évènements. Ils développent donc un autre système de classification des meurtres-suicides, 

qui sera réutilisée par d’autres auteurs ( cf. annexe I ). 

 

• En 1994, P. EASTEAL
141

 (Institut de Criminologie Australien, Canberra) fait une 

étude sur les actes homicide-suicide impliquant des adultes partenaires sexuels, en 

Australie. Il regarde si il existe des différences entre les homicides impliquant des adultes 

partenaires sexuels suivis du suicide du meurtrier, et les passages à l’acte sans suicide au 

décours. Il constate que lorsque le meurtrier est un homme, un ex-conjoint de la victime, né 

hors de l’Australie, qui utilise une arme à feu et qui tue plus d’une victime, ou qui est plus 

âgé avec une épouse souffrante, alors il est plus enclin à se suicider au décours de 

l’homicide. 
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• En 1995, A.R. FELTHOUS et A. HEMPEL
142

 publient une très intéressante 

revue de la littérature sur l’acte homicide-suicide, dans laquelle ils détaillent les différents 

types de meurtres suivis de suicides. Ils reprennent également les différentes classifications 

utilisées pour ce type de passages à l’acte, et proposent une classification qui est basée sur 

la psychopathologie (et non sur les relations agresseur/victime), comprenant 6 items : 

- dépression 

- sociopathie 

- psychose 

- consommation d’alcool 

- jalousie (et surtout la jalousie morbide) 

- paranoïa 

 

   

• Un peu plus tard, en 1995, C.M. MILROY
143

, fait une revue de la littérature sur 

l’homicide-suicide. Contrairement à d’autres auteurs, il indique que les taux des actes 

homicide-suicide sont différents d’un pays à l’autre (même si ils sont beaucoup moins 

fluctuants que les taux globaux des homicides) : de 0,05  en Ecosse et en Nouvelle Zélande 

à 0,55 à Miami (Etats-Unis). Cependant, malgré ces variations, les caractéristiques des 

épisodes semblent similaires, avec habituellement un homme qui tue son épouse et/ou ses 

enfants avec une arme à feu. La raison la plus fréquemment évoquée pour le meurtre est la 

jalousie et/ou vengeance, souvent dans un contexte de rupture conjugale. 

 

 

• L’étude japonaise de T. SAKUTA
144

 parue en 1995, concerne 27 cas de suicides 

accompagnés survenus durant l’année 1977. Les données utilisées ont été obtenues avec la 

collaboration de la police. L’auteur compare les résultats de son étude à ceux d’autres 

travaux japonais ( comme celui de Y. SATO sur les suicides parents-enfants de 1979) et 

aux études anglo-saxonne de D.J. WEST ( 1966) et américaine de N.H. ALLEN (Los 

Angeles – 1983). 
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Les résultats indiquent que les homicides suivis de suicides se produisent le plus 

souvent durant la période allant de minuit au matin (52% des passages à l’acte ont lieu 

entre 2h00 et 10h00 du matin), et le lieu le plus fréquent des meurtres est le domicile des 

victimes (dans plus de la moitié des cas). Le passage à l’acte semble impulsif dans 74% 

des cas. 

 

  Les relations entre les protagonistes du drame sont les suivantes : parent/enfant 

dans 52% des cas, membres de la famille (autres que relations parent/enfant) dans 41% des 

cas, amoureux dans seulement 7% des cas.  

 

Les principales raisons évoquées pour expliquer le passage à l’acte sont la maladie, 

les difficultés économiques ou une séparation entre conjoints, dans 74% des cas. 

  

52% des auteurs de suicides accompagnés laissent des mots avec leurs dernières 

volontés (wills). 

 

93%  des auteurs ont entre 20 et 49 ans ( et 44% ont entre 30 et 39 ans). 52% sont 

des femmes, dont la plupart sont des mères. Un état dépressif est retrouvé chez 55,5% des 

meurtriers, et une psychose est présente chez 22% d’entre eux. Il existe une maladie 

somatique dans 37% des cas (l’agresseur étant en bonne santé dans 63% des cas) ; le taux 

de personnes souffrant d’une pathologie somatique est donc plus élevé chez les meurtriers 

que dans la population générale.  

 

Il semblerait, dans cette étude, que la prévalence du suicide accompagné soit plus 

basse chez les personnes de niveau socio-économique élevé. 

 

Les moyens d’homicide les plus utilisés sont : la strangulation (30% des cas) et 

l’empoisonnement au gaz (26% des cas). Les méthodes de suicide les plus fréquentes sont : 

l’intoxication au gaz (26% des cas) et l’intoxication médicamenteuse volontaire (22% des 

cas). 

 

Il n’existe pas de consentement de la part des victimes dans 66,5%  des cas (et la 

présence d’un « pacte suicidaire » dans 18,5% des cas).  
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Le nombre des victimes est de 2 ou plus dans 67% des cas. Les victimes sont bien 

portantes dans 81% des cas. Les enfants-victimes ont souvent moins de 10 ans. 

 

• En 1996, A.L. BERMAN
145

  s’intéresse aux « dyadic deaths ». En 1979, A.L. 

BERMAN
146

 avait déjà publié un  article sur les meurtres-suicides, dans lequel il 

définissait le terme de « dyadic death » : « Dans le suicide, les rôles de l’agresseur et de la 

victime sont joués par le même acteur. Lorsque plus d’un protagoniste est impliqué, c’est-

à-dire quand le suicide n’est plus l’acte d’un individu unique réalisant sa propre mort, nous 

sommes ne présence d’un événement appelé « dyadic death » ». Pour lui, dans les « dyadic 

deaths », une seconde victime agit en association avec, ou est tuée par une personne qui, de 

façon contemporaine avec le premier décès, se suicide.  

 

A.L. BERMAN inclut dans les « dyadic deaths », à la fois les homicides-suicides et les 

pactes suicidaires. Contrairement à la classification des homicides-suicides de P.M. 

MARZUK, il exclut les tueurs de masses, les terroristes responsables d’attentats-suicides et 

les cas où l’homicide et le suicide ne sont pas contemporains ; en revanche, il inclut dans 

sa classification les doubles suicides (ou pactes suicidaires), qui lui semblent plus proches 

des homicides-suicides que les suicides « différés » par rapport aux meurtres, au plan 

psychodynamique. 

 

Il propose une classification des différents types de passages à l’acte, en fonction du 

type de relation entre les protagonistes, du degré de dépendance entre les acteurs, de 

l’existence ou non d’hostilité entre les partenaires, du facteur déclenchant, du but du 

passage à l’acte et de l’existence ou non de consentement entre les protagonistes (cf. 

Annexe II).  

 

A.L. BERMAN distingue différents types de « dyadic deaths », correspondant à 

diverses motivations : 

- Le type érotique-agressif (erotic-agressive type) : Ce type correspond à 

85% des meurtre-suicide. Il se produit dans un contexte d’intimité et de passion. 

Généralement, il concerne un homme et une femme mariée, qui sont en train de se séparer. 
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Quand la victime (souvent la femme) menace de rompre la relation, l’agresseur se trouve 

dans le rôle de l’amoureux rejeté. Il réagit avec de la jalousie et de la haine. 

- Le type amour impossible (unrequited love type) : Ce type concerne 

surtout des pactes suicidaires. L’agressivité vient des deux victimes contre une troisième 

partie, qui est considérée comme faisant obstacle à leur union. Typiquement, les victimes 

sont deux jeunes gens, dont l’ennemi commun est un parent qui s’opposent à leur union ; 

ils préfèrent donc la mort à l’arrêt de leur relation. Ce type de double-suicide se rencontre 

surtout au Japon (appelé Jyoshi ou suicide amoureux) et en Inde. 

- Le type dépendant-protecteur (dependent-protective type) : On retrouve 

une dépendance entre les protagonistes et une absence de motivation hostile. Il y a 

fréquemment des problèmes financiers ou des problèmes de santé. Les raisons sont la pitié 

ou l’amour. Il existe 2 sous-types dans cette catégorie : le filicide-suicide (appelé Oyaku-

Shinju au Japon, ou suicide parent-enfant) et le sous-type concernant des personnes âgées 

et grabataires (par exemple, un homme de 82 ans en mauvaise santé tue son épouse de 80 

ans, grabataire, dont il ne peut plus s’occuper, puis se suicide). 

- Le type symbiotique (symbiotic type) : Il existe une interdépendance 

mutuelle entre les protagonistes.  

 

Certains des passages à l’acte définis par A.L. BERMAN correspondent à des 

homicides-suicides. Ce qui est intéressant dans la classification de A.L. BERMAN, c’est 

que ce qui est commun à toutes les catégories pré-citées, c’est l’implication d’un second 

protagoniste à différents niveaux d’interdépendance ou de symbiose. Tous ces types de 

passages à l’acte ont en commun l’inacceptable menace de l’intégrité de la relation entre 

les protagonistes, ce qui est le facteur déclenchant de l’acte. Cependant, les modalités de 

cette menace varient : menace de dissolution du couple décidée par un des partenaires 

(type érotique-agressif), menace de dissolution posée par une entité externe (type amour 

impossible), ou perte de son rôle et de sa fonction (type dépendant-protecteur). 

 

• En 1996, M. COOPER et D. EAVES
147

 s’intéressent aux caractéristiques des 

victimes et des auteurs et aux circonstances conduisant aux homicides familiaux, à partir 

de cas d’homicides-suicides familiaux et d’homicides familiaux, survenus dans le sud-

ouest de la Colombie Britanique (southwest British Columbia), entre 1984 et 1992. Dans 
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cette étude, 18% (soit 23) des auteurs se sont suicidés et 5% (soit 6 autres auteurs) ont fait 

une tentative de suicide sérieuse au décours de l’homicide.  

 

• En 1997, C.M. MILROY, M. DRATSAS et D.L. RANSON
148

 s’intéressent à 

l’homicide-suicide à Victoria, en Australie , entre 1985 et 1989. Ils notent 39 passages à 

l’acte sur cette période, avec 39 criminels tuant 52 victimes. Le taux d’homicide-suicide 

est de 0,19/100000 hab./an. 

 

85% des auteurs sont des hommes, dont l’âge moyen est 44 ans (allant de 17 à 74 ans). 

Tous les criminels sont d’origine caucasienne. Le plus souvent, la victime appartient à la 

famille proche (les victimes sont fréquemment les épouses ou les concubines). Les armes à 

feu représentent la méthode la plus utilisée à la fois pour l’homicide (76% des cas) et pour 

le suicide (65% des cas). Le motif apparent le plus souvent retrouvé pour expliquer le 

passage à l’acte est la rupture sentimentale. L’existence d’une pathologie mentale chez 

l’agresseur serait responsable de l’homicide-suicide dans 18% des cas (les principaux 

troubles étant la dépression et la jalousie morbide). Des problèmes financiers ou la 

présence d’une pathologie somatique correspondent à des facteurs fréquemment associés, 

surtout chez les personnes âgées. 18% des auteurs avaient une alcoolémie supérieure à 

0,8g/l. 

 

• En 1998, D. LECOMTE et P. FORNES
122

 publient la seule étude 

épidémiologique française sur un grand nombre de cas, concernant l’homicide-suicide. Ils 

étudient ce phénomène à Paris et en banlieue parisienne, de 1991 à 1996, en utilisant les 

données de l’Institut de médecine légale de Paris (les auteurs et les victimes des passages à 

l’acte étant tous autopsiés à cet endroit). Les lettres de suicide et les données judiciaires et 

policières ont également été étudiées. Dans leur définition de l’homicide-suicide, ils 

incluent les homicides suivis de suicides, avec un délai inférieur ou égal à 3 heures entre 

les deux événements ( dans la majorité des cas, il y a moins d’une heure entre les actes). Ils 

retrouvent 56 homicides-suicides, ce qui implique un total de 133 victimes. 

 

  85% des auteurs sont des hommes, dont l’âge moyen est 51 ans ( 24 à 83 ans). 

L’âge moyen des femmes criminelles est 40,5 ans ( 33 à 56 ans). 80% des auteurs hommes 
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étaient mariés. Dans 80% des cas, le criminel utilise une arme à feu pour l’homicide et 

pour le suicide ; l’arme à feu est plus souvent un révolver qu’un fusil. Dans 70% des cas, 

l’auteur tue 1 victime ; dans les 30% restants il tue 2 ou 3 victimes. En accord avec les 

critères du DSM-IV, 75% des auteurs présentaient une dépression sévère. Les critères de la 

personnalité antisociale sont présents chez 16 des 56 criminels. Une exogénose chronique 

est retrouvée chez 16 auteurs sur 56. 12 criminels sur 56 étaient considérés comme des 

hommes violents. L’auteur est donc, le plus souvent : un homme, sévèrement déprimé, 

violent et jaloux, qui tue son épouse et souvent ses enfants avec impulsivité, mais après de 

nombreuses menaces. 

 

60% des victimes des homicides sont des femmes. Il existe 77 victimes 

d’homicide : les victimes comprennent, entre autres, 34 enfants (dont 21 garçons), dont 

l’âge moyen est de 8 ans (1 à 16 ans) et 29 époux(ses) (dont 26 femmes), dont l’âge moyen 

est de 54 ans. 5 animaux de compagnie ont été tués.  

 

Le passage à l’acte a lieu au domicile dans la grande majorité des cas. Une lettre de 

suicide (suicide note) est laissée par l’auteur dans la moitié des cas. L’homicide-suicide 

familial est le type de passage à l’acte le plus fréquemment retrouvé. Un des événements 

déclenchant souvent retrouvé est la séparation, ou le départ de l’épouse. 

 

• En 1998, S.G. HANNAH, E.E. TURF et M.F. FIERRO
149

 font une étude sur les 

meurtres-suicides en Virginie Centrale (Central Virginia) et utilisent une version révisée 

de la classification de R. HANZLICK et M. KOPONEN. Ils ont étudiés 2 cohortes : la 

première de 1980 à 1984 ( qui comprend 23 homicides-suicides avec 32 victimes), et la 

seconde de 1990 à 1994 ( qui comprend 30 meurtres-suicides avec 31 victimes). Ils 

retrouvent un total, pour les deux cohortes de 53 homicides-suicides « réussis », avec 63 

victimes, ce qui représente un total de 116 décès.  

 

L’incidence des homicides-suicides des 2 périodes est similaire : 0,34/100000 hab./an 

pour la cohorte 1 et 0,38/100000 hab./an pour la seconde cohorte.  
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La proportion de ces événements par rapport au total des homicides est également 

identique pour les 2 cohortes : les meurtres-suicides représentent 2,6%  des homicides. La 

méthode d’homicide la plus répandue est l’arme à feu dans les 2 cohortes. La plupart des 

victimes sont des femmes (78% dans la cohorte 1 et 80% dans la 2
ème

 cohorte). Cependant, 

quelques changements significatifs dans les caractéristiques des passages à l’acte sont aussi 

retrouvés dans le temps. 

 

L’intérêt de ce travail par rapport aux autres est qu’il étudie le meurtre-suicide au sein 

de la même population, à deux moments différents. Ceci a permis de mettre en évidence 

certains changements concernant les caractéristiques de l’acte homicide-suicide au cours 

du temps ; bien que les taux de cet événement restent relativement constants au fil des 

années. 

 

• En 2000, C.J. JOHN
150

 étudie les meurtres-suicides familiaux à Kerala, un état du 

sud de l’Inde. Il exprime son inquiétude devant l’importante augmentation des suicides 

familiaux dans cet état, avec : 160 passages à l’acte rapportés durant les années 1998 et 

1999, et 14 cas notés entre le 1
er
 mars et le 15 avril 2000 ( ces 14 meurtres-suicides 

familiaux ayant été responsables de 44 décès, dont ceux de 21 enfants). 

 

Il décrit 2 principales formes de meurtres-suicides familiaux : 

 

- Le mari devient suicidaire et convainc son épouse de consentir à un pacte 

suicidaire. Ils tuent leurs enfants  avant de se donner la mort. 

- Une femme adulte devient suicidaire, mais ne fait pas part de ses 

sentiments à son mari. Elle tue ses enfants avant de se suicider. 

 

L’âge des parents « suicidaires » va de 30 à 45 ans. Le moyen homicide le plus 

fréquemment employé ici est l’empoisonnement (souvent aux pesticides). Les suicides ont  

lieu avec la même méthode, ou par pendaison. On retrouve souvent chez l’adulte 

suicidaire, auteur de « suicide familial », des éléments dépressifs. 
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L’auteur rappelle également le contexte socio-culturel dans lequel s’inscrivent ces 

passages à l’acte. Il rapporte que l’état de Kerala a le plus fort taux de suicide du pays  

(29/100000/an, comparé à un taux national de 10/100000/an). Pour lui, les brusques 

changements socio-économiques qui se sont produits dans cet état ont eu un impact 

important sur le phénomène suicidaire à Kerala. 

 

• En 2000 également, T. HAENEL et P.N. ELSASSER
151

 publient un article sur les 

double-suicides et les homicides-suicides en Suisse. Ils s’intéressent à ces phénomènes 

entre 1928 et 1948 et entre 1971 et 1990. Ils rappellent que l’homicide-suicide est un 

événement rare et qui est différent, sur le plan psychopathologique, du suicide seul. 

Cependant, certains facteurs précipitants de l’acte homicide-suicide seraient similaires à 

ceux retrouvés dans le suicide non accompagné d’homicide. La dépression, les états limites 

(borderline disturbances), les problèmes narcissiques, en association avec des agents 

stressants tels que des problèmes somatiques, un isolement, des pertes pourraient conduire, 

dans certains cas, à des passages à l’acte homicide-suicide. 

 

• En 2001, A.R. FELTHOUS, A.G. HEMPEL, A. HEREDIA, E. FREEMAN et 

al
152

. publient une étude sur l’acte homicide-suicide dans le Comté de Galveston, au Texas, 

entre 1980 et 1998. A.R. FELTHOUS et A.G. HEMPEL proposent une nouvelle 

classification du phénomène, basée sur le type de relation entre les protagonistes du drame 

qui intègre mais modifie 3 classifications antérieures : celle de P.K. MARZUK sur les 

homicides-suicides, celle de P.E. DIETZ sur les tueurs de masse et celle du FBI sur les 

homicides ( cf. Annexe III). 

 

Sur les 18 ans de leur étude, ils retrouvent 20 homicides-suicides, impliquant 20 

auteurs et 22 victimes. 95% des auteurs sont des hommes, 82% des victimes sont de sexe 

féminin. L’âge moyen des auteurs est de 44,3 ans ; celui des victimes est de 38 ans. Dans 

la plupart des cas, le passage à l’acte à lieu au domicile ( et lorsque le drame se produit à la 

maison, il est le plus souvent réalisé dans la chambre). Le moyen le plus fréquemment 

utilisé est l’arme à feu, en général un révolver (le calibre 38 est l’arme la plus souvent en 

cause dans ce travail). Cette étude retrouve une alcoolémie élevée chez plusieurs auteurs. 
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La relation auteur/victime la plus souvent mise en évidence dans ce travail est la relation 

de type conjoint/conjointe (consortial type) et mettant en jeu des problèmes de possessivité 

(possessive subtype), ce qui est en concordance avec les données des autres études. 

 

• Récemment, en 2002, B. BARRACLOUGH et E.C. HARRIS
153

 publient la 

première étude sur l’épidémiologie de l’homicide-suicide en Angleterre et au Pays de 

Galles ( les études précédentes concernaient la ville de Londres ou le Comté d’York, mais 

n’intéressaient pas la population entière d’un pays). Il existe en effet peu d’études 

épidémiologiques sur le sujet utilisant comme échantillon les cas ayant eu lieu dans un 

pays entier. Sur les 600000 décès annuels en Angleterre et au Pays de Galles survenant 

chaque année, environ 60 concernent un meurtre-suicide. 

 

L’étude concerne tous les homicides-suicides ayant eu lieu en Angleterre et au Pays de 

Galles entre 1988 et 1992, et est réalisée à partir des certificats de décès. Les passages à 

l’acte étaient inclus si le délai entre l’homicide et le suicide était inférieur ou égal à 3 jours. 

Les 17 cas avec un intervalle de plus de 3 jours ( de 7 jours à 10 mois) ont été évoqués par 

les auteurs, mais n’ont pas été inclus dans les résultats pour éviter les biais 

méthodologiques.  

 

L’étude concerne 144 actes homicide-suicide, responsables de 327 décès au total : 180 

décès de victimes et 147 décès de criminels.  

 

80% des passages à l’acte concerne 1 victime et 1 meurtrier (15% concernent 1 

meurtrier et 2 victimes). Dans 92% des évènements, l’homicide et le suicide surviennent au 

cours de la même journée. 75% des victimes sont de sexe féminin, alors que 85% des 

auteurs sont des hommes. L’âge moyen des auteurs est de 42 ans pour les hommes et 31 

ans pour les criminelles femmes. 88% des homicides-suicides impliquent exclusivement 

des membres de la même famille, 9% des connaissances ou des étrangers, et 3% à la fois 

des membres de la famille et des connaissances ou des étrangers. Les victimes des auteurs 

de sexe masculin sont le plus souvent leur femme (ex-femme ou leur actuelle compagne) et 

leurs enfants, alors que les victimes des criminelles  de sexe féminin sont surtout leurs 

enfants. Les victimes d’actes homicide-suicide sont plus souvent tuées par arme à feu ou 
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par empoisonnement au gaz d’échappement de voiture que les victimes d’homicides seuls. 

En effet, les armes à feu et les gaz d’échappement sont responsables de 40% des décès des 

victimes et de 50% des morts des criminels. 

 

        Les homicides-suicides en Angleterre et au Pays de Galles correspondent 

essentiellement à des drames intra-familiaux : les hommes tuent leurs proches et les mères 

tuent leurs jeunes enfants, avant de se tuer. L’acte homicide-suicide est un événement rare. 

Cependant, les décès ayant lieu dans ce contexte contribuent significativement aux taux 

d’homicide des femmes (11%) et à celui des enfants âgés de 1 à 15 ans (19%).  
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III-5. Données sur les homicide-suicide du « jaloux paranoïaque » : 

 

 En 1997,G.G. PALERMO, M.B. SMITH, J.M. JENZTEN et al.
154

 s’intéressent 

au cas particulier du meurtre-suicide de type « jaloux paranoïaque » (jealous paranoia 

type), aux Etats-Unis, entre 1990 et 1992. Ils dénombrent 32 cas d’homicide-suicide de ce 

type, impliquant 39 victimes, à partir des données de 7 comtés, dans 5 aires géographiques 

différentes des Etats-Unis (New York, Wisconsin, Minnesota, Colorado et Washington). 

Les homicides-suicides du type « jaloux paranoïaque », aussi appelés « Syndrome 

d’Othello » correspondraient à 50 à 75% de l’ensemble des meurtres-suicides, selon les 

études de la littérature. 

 

 L’âge moyen des meurtriers est de 47,2 ans. 97% des meurtriers sont des hommes, 

alors que 78% des « victimes les plus âgées » sont des femmes. Dans la plupart des cas, il 

y a un meurtrier et une victime unique (souvent la conjointe du criminel), dans 7 des 

passages à l’acte, il y a plus d’une victime ( 2 ou plus). La « victime la plus âgée » est 

généralement la conjointe du meurtrier, alors que les autres victimes sont souvent ses 

enfants. 60% des criminels et 70% des victimes sont de race blanche. 43% des auteurs sont 

mariés, 31,7% sont divorcés ou séparés. 91% des homicides de la victime « la plus âgée » 

ont été commis à l’arme à feu ; l’arme à feu est également utilisée pour 94% des suicides 

des meurtriers. La moitié des homicides a lieu au domicile du meurtrier et de la victime ; 

46% des suicides des auteurs ont également lieu à cet endroit. Près de 80% des meurtriers 

se suicident moins d’une heure après le meurtre. 

 

 G.G. PALERMO et al. pensent qu’il existe des similitudes entre l’auteur d’un 

homicide-suicide et la personne qui commet un suicide seul. Pour eux, la mort pourrait 

apparaître comme une meilleure alternative que la survie et, dans le cas du meurtre-suicide, 

ceci serait élargi aux autres personnes avec lesquelles le meurtrier entretient une relation 

symbiotique. 
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III-6. Données sur les auteurs femmes d’actes homicide-suicide : 

 

 

 La plupart des actes homicide-suicide sont commis par des hommes ; aussi, 

relativement peu d’études se sont intéressées aux passages à l’acte réalisés par des femmes. 

En dehors de ce qui est retrouvé dans les études japonaises et dans l’étude de D.J. WEST 

de 1966,  il semble que les femmes commettent rarement un homicide suivi de suicide. 

 

Le pourcentage des homicide-suicide ayant pour auteur une femme, par rapport au 

total des meurtres-suicides, varie selon les études ( cf. Tableau III ). La proportion des 

criminelles femmes responsables de meurtre-suicide va généralement de 3 à 15% du total 

des meurtriers qui se suicident après un homicide. Seules les études de D.J. WEST et de T. 

SAKUTA retrouvent des proportions beaucoup plus élevées (respectivement de 40,5% et 

de 52%). La proportion élevée de criminelles femmes de l’étude de T. SAKUTA (Japon – 

1995) pourrait s’expliquer par des différences culturelles importantes entre le Japon et les 

autres pays. La plupart de ces meurtrières japonaises sont des mères de famille, qui 

entraînent leurs enfants dans la mort (parent-child suicide). Une des explications possibles 

concernant les 40,5%  de meurtrières de l’étude de D.J. WEST (Angleterre et Pays de 

Galle – 1966) pourrait être en lien avec la disparition du monoxyde de carbone dans le gaz 

de ville. En effet, C.M. MILROY, dans son étude britannique (Comté d’York et 

Humberside – 1993) retrouve 5,7%  de femmes meurtrières. Ce qui a changé entre les 2 

périodes de ces études est la disparition, en Grande Bretagne, du monoxyde de carbone 

dans le gaz domestique (qui était toxique), au profit d’un gaz de ville « naturel » (sans 

monoxyde de carbone). C’est ce qui expliquerait, pour C.M. MILROY
143

, la proportion 

élevée de criminelles de D.J. WEST, du fait que le moyen d’homicide le plus utilisé par 

ces femmes était l’empoisonnement au monoxyde de carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143

 Milroy C.M. 1995, ibid. 



 93

 

Tableau III : Proportion des femmes responsables d’actes homicide-

suicide (H-S), selon les études : 

 

Auteur 

(Date de 

publication) 

Lieu  Période de 

l’étude 

Nbre total 

d’auteurs  

d’H-S 

% d’auteurs 

de sexe 

féminin 

M.E. Wolfgang 

(1958) 

Philadelphie 

(USA) 

1948-1952 24 8,3% 

D.J. West 

(1966) 

Angleterre 

+ P. de Galles 

1954-1961 148 40,5% 

S. Palmer 

(1980) 

Caroline du 

Nord (USA) 

1972-1977 90 6% 

N.H. Allen 

(1983) 

Los Angeles 

(USA) 

1970-1979 104 6,7% 

D.A. Fishbain 

(1985) 

Miami  

(USA) 

1957-1981 133 7,5% 

M. Rosenbaum 

(1990) 

Albuquerque 

(USA) 

1978-1987 12 5% 

S. Currens 

(1991) 

Kentucky 

(USA) 

1985-1990 67 3% 

J. Buteau 

(1993) 

Québec 

(Canada) 

1988-1990 39 11% 

C.M. Milroy 

(1993) 

Comté d’York 

et Humberside 

1975-1992 59 5,7% 

R. Hanzlick 

(1994) 

Comté de Fulton 

(Atlanta, USA) 

1988-1991 12 0% 

T. Sakuta 

(1995) 

Japon Année 1977 27 52% 

C.M. Milroy 

(1997) 

Victoria 

(Australie) 

1985-1989 39 15,3% 

D. Lecomte 

(1998) 

Paris et sa 

banlieue 

1991-1996 56 14,3% 

S.G. Hannah 

(1998) 

Virginie 

Centrale (USA) 

1980-1984 

1990-1994 

23 

30 
9% 

3% 

A.R. Felthous 

(2001) 

 Galveston 

 (Texas – USA) 

1980-1998 20 5% 

B. Barraclough 

(2002) 

Angleterre 

+ P. de Galles 

1988-1992 147 14,9% 

 

 

 

 

 

 

 



 94

En 1985, D.A. FISHBAIN, V.J. RAO et T.E. ALDRICH
155

, travaillant à 

l’université de Miami, publient un travail sur les femmes criminelles, auteurs d’actes 

homicide-suicide.   

Ils identifient 133 homicides-suicides entre 1957 et 1981, parmi lesquels 10 (soit 

7,5% des cas) ont pour auteur une femme. Ces 10 homicide-suicide réalisés par des 

femmes sont responsables d’un total de 21 victimes. Une seule des criminelles de cette 

série (10%) a tué plus d’une autre personne.  

 

Les auteurs de cette étude comparent les femmes « auteurs » d’homicide-suicide à 2 

groupes de femmes : des femmes « victimes » d’actes homicide-suicide et des femmes qui 

ont réalisé un suicide seul (sans homicide). 

 

Il apparaît qu’il n’existe pas de différence statistiquement significative entre les 

femmes « auteurs » et les femmes « victimes » de meurtre-suicide en ce qui concerne les 

variables suivantes : âge, race (blanche), statut marital (mariées), lieu de naissance (Etats-

Unis), lieu de résidence permanente (Miami), famille à Miami (oui), travail (travail à temps 

plein), tuer et être tuée au domicile, tuer et être tuée dans la chambre, tuer et être tuée par 

une personne du sexe opposé, fréquence d’alcoolémie positive, tuer et être tuée par une 

arme à feu.  

Cependant, les femmes « auteurs » d’homicide-suicide semblent plus enclines que 

les femmes « victimes » à : vivre dans un mobile-home, à tuer leur (ex-)amant, à ce que le 

crime soit découvert par hasard, à laisser une lettre d’adieu (suicide note), à tuer durant le 

week-end, à être déprimées, mais elles sont moins enclines à vivre avec un conjoint. 

 

 Il n’existe pas de différence statistiquement significative entre les femmes 

« auteur » de meurtre-suicide et les femmes qui ont commis un suicide seul en ce qui 

concerne les variables suivantes : âge, race, statut marital, travail, antécédents de 

pathologie somatique, méthode de suicide, éthylisme, lieu du suicide, existence de 

pathologie psychiatrique en dehors de troubles de l’humeur, existence d’une lettre d’adieu. 

Cependant, les femmes « auteurs » d’homicide-suicide semblent plus enclines que les 

femmes qui se sont suicidées à vivre en mobile-home, mais moins enclines à vivre seules 

et à être déprimées. 
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III-7. Données sur les homicides-suicides impliquant des victimes de sexe féminin : 

 

 

 La plupart des victimes des actes homicide-suicide sont de sexe féminin. En 1998, 

E. MORTON, C.W. RUNYAN, K.E. MORACCO et J. BUTTS
156

 se sont intéressés aux 

homicides impliquant des victimes femmes de plus de 15 ans, en Caroline du Nord, entre 

1988 et 1992, et au décours desquels les meurtriers se sont suicidés ou ont commis une 

tentative de suicide. Le délai entre l’homicide et le suicide (ou la tentative de suicide) est 

d’une semaine au maximum.  

 

 Sur cette période, 116 homicides-suicides, impliquant 119 homicides de femmes, 

ont été identifiés ( pour un total de 859 cas d’homicide de femmes de plus de 15 ans). Cette 

étude retrouve un taux annuel moyen d’actes homicide-suicide impliquant des victimes 

« femmes » de 0,36/100000/an, en Caroline du Nord. 

 

83% (99 cas sur 119 homicides)  des homicides-suicides ont été réalisés par le 

partenaire intime (mari ou petit ami), actuel ou ancien, de la victime. Durant la période 

étudiée, 24% des hommes qui ont tué leur partenaire femme en Caroline du Nord se sont 

suicidés par la suite et 3% ont tenté de se donner la mort mais ont survécu.  

 

Concernant les 99 cas d’actes homicide-suicide de partenaires, impliquant une 

victime femme (dont 12 cas sont des homicides suivis de tentative de suicide), on 

remarque que presque la moitié des couples (41%) étaient séparés et qu’on retrouve des 

antécédents de violence familiale dans 29% des cas. Dans près de la moitié des cas où il 

existe des antécédents de violence domestique, la victime avait précédemment demandé à 

être protégée de son agresseur, sous la forme d’un mandat d’arrêt, d’un ordre restrictif, ou 

de l’intervention d’un fonctionnaire chargé de l’application de la loi. 34% des auteurs (sur 

les 70 testés) et 19% des victimes (sur les 94 testées) avaient une alcoolémie positive, 31% 

des meurtriers et  9% des victimes avaient une alcoolémie élevée. 95% des homicides et 

suicides ont été réalisés avec une arme à feu. 
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Les auteurs décrivent 3 types de passages à l’acte : 

 

- Le type I (87% des cas), caractérisé par des antécédents de conflit chronique ; 

souvent avec la notion de violence domestique et/ou de séparation. Si quelqu’un 

d’autre que la partenaire est tué, il s’agit d’un autre adulte. 

- Le type II, caractérisé par le fait que les enfants de la victime et/ou du meurtrier 

sont tués en plus de la partenaire. 

- Le type III (6% des cas), dans lequel l’unique victime est la compagne du meurtrier 

et a des problèmes de santé. Les protagonistes de ce type de drame ont un âge 

avancé, et il n’existe pas de notion de conflit chronique entre les partenaires. 

 

Dans 43% des cas, les enfants de la victime (et/ou du meurtrier) ont été : soit témoins 

du passages à l’acte, soit étaient à proximité immédiate du drame, soit ont découvert les 

corps de leurs parents, soit tués. Sur la période de l’étude, un total de 9 enfants « adultes » 

et de 56 enfants de moins de 18 ans ont vu leur mère se faire et tuer et/ou leur père se 

suicider, ont découvert les corps de leurs parents , ou ont été tués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97

III-8. Données sur les actes homicide-suicide chez les personnes âgées : 

 

 Les travaux sur les suicides précédés d’homicide ont mis en évidence un sous-type 

de passage à l’acte qui se produit chez des personnes âgées, souvent en mauvaise santé. 

Certains auteurs ne se sont intéressés qu’à ce type précis de passage à l’acte. 

 

• En 1998, D. COHEN, M. LLORENTE et C. EISDORFER
157

 s’intéressent aux 

homicides-suicides concernant des personnes âgées, en Floride (sur 7 comtés de Floride), 

entre 1988 et 1994. Le but de l’étude est de déterminer l’incidence annuelle d’homicide-

suicide et de comparer les caractéristiques des passages à l’acte impliquant des époux ou 

des conjoints, chez des personnes âgées et chez des personnes plus jeunes. 

 

Les taux d’incidence annuels vont de 0,3 à 0,7/100000 habitants de moins de 55 

ans/an, et de 0,4 à 0,9/100000 habitants de plus de 55 ans/an. Les taux des meurtre-suicide 

des deux tranches d’âge retrouvés dans cette étude sont donc plus élevés que ceux qui sont 

habituellement rapportés dans les travaux antérieurs. Les homicides-suicides concernant 

des conjoints ou des époux sont le type de meurtre-suicide le plus fréquemment retrouvé, 

pour les deux tranches d’âge.  

 

• En 2001, J.E. MALPHURS, C. EISDORFER et D. COHEN
158

 comparent les 

caractéristiques d’un groupe de 27 hommes âgés ayant commis un acte homicide-suicide 

dont la victime était leur épouse à un groupe de 36 hommes mariés (appariés par l’âge aux 

hommes du groupe précédent) qui se sont suicidés sans commettre de meurtre, en Floride 

(dans la partie centrale-ouest de la Floride), entre 1988 et 1994.  

 

Les hommes ayant commis un suicide présentent significativement plus de problèmes 

de santé que les auteurs d’homicides-suicides. La moitié des auteurs d’homicides suivis de 

suicides avaient en charge leurs conjointes (were in caregiving roles) avant le passage à 

l’acte, contre 17% seulement des hommes qui se sont suicidés. La dépression était une 

caractéristique pré morbide prononcée dans les deux groupes, mais aucun des auteurs 

d’homicide n’était positif aux antidépresseurs lors des tests réalisés après la mort.  
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III-9. Données sur les infanticides réalisés dans le cadre d’actes homicide-suicide : 

 

 Les passages à l’acte  homicide-suicide font aussi des victimes chez les enfants. Un 

certain nombre de publications concernant les infanticides font mention de cas 

d’infanticides suivi du suicide du meurtrier. 

 

• En 1969, P.J. RESNICK
159

 fait une étude à partir de 131 observations de meurtres 

d’enfants, retrouvés dans la littérature (en excluant les meurtres d’enfants non désirés 

survenus dans les 24 heures, ou “néonaticides”).  

 

Il propose une classification des libéricides, en fonction des motivations apparentes des 

meurtriers: 

- le filicide altruiste: avec 2 sous-types, le filicide associé à un  suicide et le filicide 

ayant pour but le soulagement de souffrances réelles ou imaginaires.   

- Le filicide au cours d’un accès psychotique aigu. 

- Le filicide d’un enfant non désiré. 

- Le filicide accidentel. 

- Le filicide par vengeance envers le conjoint. 

 

Pour P.J. RESNICK, une grande proportion des mères qui tuent leur enfant tente de se 

suicider par la suite. 

 

• En 1979, P.T. D’ORBAN
160

 étudie sur une période de 6 ans (de 1970 à 1975) 89 

femmes accusées d’avoir tué ou d’avoir tenté de tuer leur enfant, et qui se trouvent en 

détention préventive, dans une prison britannique. Il propose de classer les mères 

meurtrières en 6 catégories (en modifiant la classification de P.D. SCOTT
161

  de 1973) : les 

mères maltraitantes (battering mothers), les mères atteintes de troubles mentaux, les mères 

responsables du décès d’un nouveau-né de moins de 24 heures de vie (neonaticide), les 

meurtrières par vengeance qui s’apparentent à ce qui est décrit dans le Syndrome de Médée 

(retaliating mother) et qui se vengent de leur conjoint à travers leurs enfants, les 

meurtrières d’un enfant non désiré, et l’« euthanasie » (Mercy Killing).  
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18 personnes ont tenté de se suicider au moment du crime ou peu après. Généralement, 

de telles tentatives sont réalisées par des mères atteintes de troubles mentaux. Dans la 

majorité des cas chez les mères présentant des désordres mentaux, le motif conscient du 

passage à l’acte est au départ une auto-destruction, et le meurtre correspond à une 

extension de l’acte suicidaire, les motifs avancés étant que « il n’y aurait personne pour 

prendre soin de leurs enfants ». Moins souvent, le motif premier invoqué est un homicide 

altruiste dans le cadre d’idées délirantes (dans le but de sauver l’enfant du terrible destin 

qui l’attend), et la tentative de suicide pourrait être comprise comme une extension du 

meurtre. Une des meurtrière « par vengeance » a également fait une tentative d’autolyse 

immédiatement après l’homicide. 

 

4 autres femmes, appartenant au groupe des mères maltraitantes ou des meurtrières par 

vengeance, ont fait une tentative d’autolyse un certain temps après leur crime. Dans ces cas 

là, il semble que la motivation principale soit le remord de l’acte. 

 

Par ailleurs, 2/3 des mères présentant des désordres psychiatriques ont tenté de se 

suicider ou ont eu des idées suicidaires au moment de l’acte homicide. 

 

• En 1987, D. BOURGET et J.M.W. BRADFORD
162

, travaillant à l’hôpital 

d’Ottawa, relatent une observation de libéricide, suivi de tentative de suicide, commis par 

une mère déprimée. Les auteurs rappellent qu’une fréquence importante de troubles de 

l’humeur (primary affective disorder) a été rapportée chez les individus impliqués dans des 

actes homicide-suicide. 

 

• En 1990, D. BOURGET et J.M.W. BRADFORD
163

 font une étude sur 13 cas de 

parents qui ont tués leurs enfants. Ils proposent une classification des infanticides (cf. 

Annexe IV), dans laquelle ils définissent un type nommé « infanticide pathologique » qui 

comprend 2 sous-types : « avec des motivations altruistes » et « homicide-suicide étendu » 

(extended homicide-suicide).  
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Sur une période de 8 ans (1978-1986), à Ottawa et aux alentours, 13 parents inculpés 

du meurtre de leurs enfants sont étudiés et comparés à 48 personnes inculpées d’homicides 

d’autre nature. 2 personnes (15%), parmi les parents homicides, ont été classées dans la 

catégorie « homicide-suicide élargi » et présentaient un comportement suicidaire marqué 

au moment du meurtre, et 1 personne a été considérée comme ayant commis un infanticide 

pathologique avec motivations altruistes.  

 

• En 1991, L.K.H. SOMANDER et L.M. RAMMER
164

 publient une étude 

sur les meurtres d’enfants de moins de 15 ans, survenus en Suède, entre 1971 et 1980. Ils 

retrouvent un total de 79 cas, au cours desquels 96 enfants ont été tués. Dans 2 des cas, 

l’auteur n’a pas été identifié ( ce qui fait 77 cas avec un auteur identifié, responsables du 

décès de 94 enfants). 

 

Les auteurs se sont intéressés aux actes homicide-suicide impliquant le décès d’un 

enfant. Le nombre de meurtre-suicide semble relativement stable au cours des deux 

périodes de 5 ans de l’étude ( de 1971-75 et de 1976-80). Il y a 43 homicides d’enfants 

suivis de suicide (30 cas) ou de tentatives de suicide (13 cas), sur les 65 homicides intra-

familiaux. Le meurtrier est le père biologique dans 28 cas (23 de ces 28 meurtriers se sont 

suicidés après l’acte) et la mère dans 13 cas (dont 6 se sont suicidées et 7 ont fait une 

tentative de suicide). 58 sur les 96 enfants décédés au cours de cette étude, sont mort dans 

le cadre d’actes homicide-suicide (soit 60,4%). Par « acte homicide-suicide », il faut 

entendre tout homicide suivi du suicide ou de la tentative de suicide du meurtrier. 

 

Plus de 40% (18/43) des homicides-suicides impliquent plusieurs victimes ( de 2 à 

4). Les femmes criminelles qui se suicident tuent uniquement leurs enfants, alors que les 

hommes tuent aussi parfois leurs épouses. Il y a une plus grande proportion de pères que de 

mères, parmi les criminels auteurs de meurtre-suicide. La grande majorité des criminels ont 

utilisé une arme à feu. Les taux de délits antérieurs à l’acte (3/43), d’abus d’alcool ou de 

toxiques (7/43), et d’intoxication au moment de l’acte (12/43) sont bas. Pour les hommes 

comme pour les femmes, la raison généralement avancée est d’ordre altruiste (le bien-être 

de l’enfant étant au premier plan). Les problèmes suivants sont souvent retrouvés : 

difficultés relationnelles avec le partenaire, problèmes autour de la garde des enfants, 
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difficultés financières…  En ce qui concerne les criminels « survivants » des actes 

homicide-suicide : les hommes sont souvent accusés de meurtre et les femmes d’homicide 

involontaire. Tous  les survivants, sauf un, on été pris en charge en milieu psychiatrique, au 

décours du procès. 

 

• En 1995, P. FORNES, L. DRUILHE et D. LECOMTE
121

 étudient 81 cas 

d’homicides chez des enfants de moins de 15 ans, survenus à Paris et en région parisienne, 

entre 1990 et 1993. Dans 12 cas, le parent qui était le meurtrier s’est suicidé au décours de 

l’acte. Dans 8 de ces cas, c’est la mère qui était l’auteur du crime, dans les 4 autres cas, il 

s’agissait du père. Le moyen du suicide était la noyade dans 3 cas (la mère ayant sauté dans 

une rivière avec son enfant dans les bras). Dans 4 cas, l’enfant a été empoisonné, puis le 

parent impliqué a absorbé des toxiques au décours immédiat. Dans 4 cas, les suicides ont 

eu lieu par arme à feu (après que les enfants aient eux-même été tués par arme à feu). 

 

• En 1995, J.D. MARLEAU, R. ROY, L. LAPORTE, T. WEBANCK et B. 

POULIN
165

 s’intéressent aux homicides d’enfants commis par des mères. A l’aide de 

données de l’Institut Philippe Pinel de Montréal (hôpital sécuritaire accueillant des 

personnes ayant des problèmes médico-légaux, ou présentant une dangerosité 

psychiatrique), ils étudient 17 femmes ayant tué ( n=14)  ou tenté de tuer ( n=3) un de leurs 

enfants. Ils utilisent la classification des « filicides » de D. BOURGET et J.M.W. 

BRADFORD (décrite en Annexe IV). La plupart de leurs observations peuvent être 

classées dans la catégorie des « filicides pathologiques » (14 cas sur 17). Cette catégorie 

comprend les meurtres d’enfants commis par leurs parents lorsqu’une psychopathologie 

sévère, sans qu’elle soit nécessairement psychotique, est impliquée directement dans la 

motivation de l’acte. Dans leur échantillon, 9 cas ( soit 53%) peuvent être classifiés dans la 

catégorie « suicide élargi ». Il s’agit de mères qui veulent se suicider en emmenant avec 

elles leur enfant dans la mort. Elles sont alors incapables de laisser leur enfant derrière 

elles, craignant que personne ne puisse s’en occuper de façon adéquate. Pour les auteurs, 

ce type de motivation, particulièrement quand la victimes est âgée de 2 à 3 ans, soulève 

toute la question de la difficulté du parent à supporter le processus de séparation-
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individuation. Par ailleurs, chez 8 des 9 cas appartenant à la catégorie « suicide élargi » on 

retrouve des motivations altruistes. 

 

• En 1997, T. VANAMO, A. KAUPPI, K. KARKOLA et al
166

. s’intéressent 

aux infanticides survenus en  Finlande entre 1970 et 1994. Leur étude concerne plus 

particulièrement les infanticides réalisés par un parent ou un beau-parent de l’enfant, en 

excluant les cas d’actes homicide-suicide. Cependant, les auteurs précisent que sur les 25 

ans de l’étude (de 1970 à 1994), ils retrouvent 292 décès d’enfant de moins de 15 ans, en 

Finlande. Sur ces 292 décès, 75 (soit 25,7%) sont en lien avec des actes homicide-suicide : 

l’homicide du (des) enfants(s) précédent le suicide du (beau-) parent meurtrier ; ce que les 

auteurs appellent « filicide-suicide ». 

 

• En 1999,  R.W. BYARD, D. KNIGHT, R.A. JAMES et J. GILBERT
167

  

se sont intéressés aux meurtres-suicides impliquant des victimes « enfants » (de moins de 

16 ans), au cours d’une étude de 29 ans (de 1969 à 1998), à Adélaïde, en Australie. Un 

total de 13 actes homicide-suicide, impliquant 30 victimes, ont été identifiés.  

 

Il y a 7 auteurs « hommes » et 6 meurtrières, dont les âges vont de 23 à 41 ans 

(avec une moyenne de 31 ans), et qui correspondent à : 6 mères, 6 pères et 1 oncle. Les 30 

victimes sont : 11 filles, 11 fils, 1 nièce, 1 belle-mère, et 6 épouses des auteurs. Les enfants 

« victimes » sont âgés de 10 mois à 15 ans (avec un âge moyen de 6 ans). Les 6 mères ont 

tué 9 enfants, mais aucun conjoint ; il y a eu 3 enfants survivants. Les 6 pères ont tué 13 

enfants et 6 épouses ; il y a eu 1 enfant survivant. 5 des 7 passages à l’acte réalisés avec 

des armes à feu se sont produits dans des zones rurales, 2 de ces évènements ont été 

réalisés par des mères de famille. Il est intéressant de noter que une dépression a été 

spécifiquement décrite chez 4 des 13 auteurs des passages à l’acte, un comportement 

inhabituel a été remarqué chez 2 autres criminels, 3 auteurs avaient des antécédents 

d’idéation ou de tentative de suicide, et au moins 2 bénéficiaient d’une prescription de 

psychotropes au moment des faits. 
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Cette étude retrouve des différences concernant le « profil » des cas de meurtre-

suicide impliquant des enfants, par rapport aux résultats retrouvés précédemment par les 

études qui se sont intéressées au meurtre-suicide en général. En effet, le pourcentage de 

femmes meurtrières est significativement plus élevé dans cette étude, que dans les travaux 

étudiant l’homicide-suicide en général. Mais aussi, les méthodes d’homicide et de suicide 

sont souvent moins violentes quand l’auteur est une femme : le monoxyde de carbone et 

l’empoisonnement sont utilisés dans plus de la moitié des homicides et dans 2/3 des 

suicides (ceci est en concordance avec d’autres études). Par ailleurs, il apparaît que les 

pères tuent non seulement leurs enfants, mais aussi leur conjointe, alors que les mères de 

famille tuent uniquement leurs enfants. 

 

Pour les auteurs de ce travail, l’étude des cas d’homicide-suicide impliquant des 

enfants parmi les victimes comme étant une entité séparée pourrait permettre de mettre en 

évidence des différences significatives au sein de ce groupe, par rapport aux autres groupes 

de meurtre-suicide ; ce qui conduirait à une meilleure compréhension de ce triste 

phénomène. 

 

• En 1999, J.M. GUILEYARDO, J.A. PRAHLOW et J.J. BARNARD
168

 publient 

un article sur le filicide familial. Ils définissent le « filicide » comme étant le meurtre d’un 

enfant par un de ses parents. Ils rapportent un cas clinique de filicide familial dans lequel 

des sœurs jumelles ont toutes les deux, à des moments différents, tenté de tuer leurs 

enfants, dans un contexte d’acte homicide-suicide.  

 

Par la suite, les auteurs proposent une nouvelle classification des filicides, comprenant 

16 différents sous-types de filicides (cf. Annexe V). On retrouve des passages à l’acte 

homicide-suicide surtout dans 3 sous-types :  

 

- le type altruiste. 

- le type « euthanasie », dans lequel l’enfant tué présente réellement une pathologie 

grave. 

- le filicide par vengeance envers le conjoint. En général, le meurtre de l’enfant, 

suivi du suicide du parent, a lieu dans un contexte de perte de la garde de l’enfant 
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par le parent criminel. Des lettres d’adieu de ce type sont fréquemment 

retrouvées : « Nous serons ensemble au Paradis, tu ne pourras pas l’avoir ». Les 

motivations altruistes sont absentes dans ce type de passage à l’acte. 

 

• En 1999, J. HAAPASALO et S. PETAJA
169

 étudient 48 mères qui ont tué 

ou tenté de tuer leur(s) enfant(s), âgé de moins de 12 ans, entre 1970 et 1996, en Finlande. 

Les données proviennent des rapports d’examens mentaux (Mental State Examination). 

Dans ces rapports, figurent l’état mental du sujet au moment du crime ainsi que son état 

mental au moment de l’examen. Le processus entier prend habituellement 1 à 2 mois et 

comprend un examen complet à la fois psychiatrique, psychologique et somatique. Dans 

les conclusions du rapport, un expert psychiatre expose le degré de responsabilité légale 

pour le crime et peut donner un diagnostic. Les rapports d’examen mentaux utilisés pour 

cette étude sont très complets et font, en moyenne, 20 à 25 pages. Les femmes ayant 

commis un infanticide suivi de suicide réussi sont donc exclues de ce travail. 

 

Le nombre d’expertises de mères ayant tué ou tenté de tuer leur enfant est de 48, 

avec 2 sous-groupes : 15 mères « néonaticides » et 33 mères « non néonaticides » (c’est-à-

dire ayant tué un enfant âgé de plus de 24 heures et de moins de 12 ans). Sur les 33  mères 

« non néonaticides », 13 ont tenté de se suicider au décours du meurtre. Ainsi, si une seule 

des mères « néonaticide » a tenté de mettre fin à ses jours après les faits, 64% des  mères 

« non néonaticides » ont pensé au suicide et 39% ont fait une tentative de suicide après 

l’acte. 
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III-10. Le cas particulier de l’homicide-suicide avec pacte suicidaire : 

 

 

 La définition du pacte suicidaire la plus communément utilisée par les auteurs est 

celle proposée par J. COHEN
170

 : Un pacte suicidaire est un accord mutuel entre deux 

individus qui décident mourir ensemble, au même moment, et presque toujours, au même 

endroit. 

Une forme particulière de meurtre-suicide est réalisée par le pacte suicidaire, dans 

lequel un des protagonistes tue l’autre avec son consentement, avant de se suicider. 

 

 En 1961, J. COHEN, fait une étude sur les pactes suicidaires en Angleterre et au 

Pays de Galles, entre 1955 et 1958. Il retrouve un total de 65 « doubles suicides » sur cette 

période, dont 58 avec un pacte suicidaire, pour un total de 20788 suicides sur les 4 années 

de l’étude (soit 0,28% de pactes suicidaires). 

 

En 1963, K. OHARA
171

 publie un travail sur les « doubles suicides parents-

enfants » (parent-child double suicide), au Japon, au cours de l’année 1954. Il rapporte à ce 

propos que le suicide familial n’est pas un phénomène récent. D’ailleurs, selon la 

littérature ancienne japonaise, un général aurait réalisé un suicide familial avec sa femme 

et ses enfants en 1302.  

 

K. OHARA estime que les doubles suicides correspondent à 4% de l’ensemble des 

suicides, au Japon. Les « doubles suicides » comprennent : 

 

- Les doubles suicides avec consentement, ou accord entre les protagonistes 

( avec 3 sous-groupes : doubles suicides hétérosexuels avec consentement 

ou « pactes amoureux », qui concernent des couples non mariés, suicide 

mari/femme avec consentement, doubles suicides homosexuels avec 

accords entre les personnes).  

- Les doubles suicides imposés (forced double suicides). 
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K. OHARA retrace la répartition des différentes formes de « suicides multiples » 

pour l’année 1954, au Japon. Il retrouve 1281 doubles suicides, avec :  

 

- 22% de suicides parents-enfants (avec : 16% de suicides mère-enfant ; 3% 

de suicides père-enfant et 3% de suicides père-mère-enfant) 

- 58% de doubles suicides par consentement mutuel d’amoureux 

- 10% de suicides chez des couples mariés 

- 4% de suicides homosexuels 

- (6% de suicides « autres ») 

 

L’auteur s’intéresse tout particulièrement au « suicide parent-enfant », au cours 

duquel un parent ôte la vie de son (ou de ses) enfant(s), avant de se suicider, pour une 

raison quelconque. Il rapporte que des passages à l’acte de ce type sont relatés presque tous 

les jours par les journalistes japonais, alors qu’ils apparaissent comme exceptionnels dans 

d’autres parties du monde. Dans la majorité des cas, la même méthode de « suicide » est 

utilisée par les parents et par les enfants : il s’agit de l’empoisonnement (43,5%) ou de la 

noyade (33,8%), le plus souvent. Pour K. OHARA, dans un certains nombre de passages à 

l’acte de ce type, l’existence d’une pathologie dépressive paraît en cause, avec parfois 

l’association à des difficultés financières, une anxiété en rapport avec des problèmes 

somatiques, un deuil ou une séparation. L’auteur rappelle également le contexte culturel et 

historique particulier, dans lequel s’inscrit le suicide au Japon, pour expliquer la fréquence 

des suicides parents-enfants dans ce pays.  

 

 Dans son article de 1983, M. ROSENBAUM
172

 compare 6 cas d’instigateurs de 

pactes suicidaires, à des auteurs de meurtres « ordinaires » et à des auteurs d’actes 

homicide-suicide ( il utilise, pour sa comparaison avec les meurtriers ordinaires et les 

auteurs de meurtre-suicide, les chiffres de l’étude de D.J. WEST de 1966, qui rapporte 148 

cas d’homicide-suicide). Pour cet auteur, la fréquence de troubles dépressifs dans les 

meurtres, les passages à l’acte homicide-suicide, et les pactes suicidaires, est surprenante. 

Il insiste sur la nécessité d’évaluer chez le patient déprimé le risque homicide, au même 

titre que le risque suicidaire, tout en rappelant que le potentiel homicide est très souvent 

sous-estimé dans la dépression. 
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III-11. Autres données sur l’homicide-suicide : 

 

• Certains auteurs publient des « case reports », qui sont des études de cas  

individuels, souvent exceptionnels, à propos d’actes homicide-suicide. C’est le cas de E.O. 

LEW
173

, par exemple, qui rapporte le cas d’un homicide-suicide impliquant 3 membres 

d’une même famille. Un jeune père de famille de 26 ans, présentant une schizophrénie, a 

tué son épouse de 23 ans (à coups de couteau) et leur fils de 2,5 ans (par pendaison) avant 

de se suicider (par pendaison également). Cette observation illustre un homicide par 

pendaison (ce qui est un moyen d’homicide très exceptionnel), dans le cadre d’un suicide 

élargi. 

 

• D. LESTER
174

 écrit un article concernant les homicide-suicide impliquant le décès 

d’un officier de police. D’après les données du F.B.I., 558 officiers de police ont été tués 

entre 1974 et 1978, aux Etats-Unis, et 729 criminels ont été identifiés. Parmi ces derniers, 

3,4% se sont suicidés par la suite. Le groupe des 28 meurtriers qui se sont suicidés après 

avoir tué un policier ont été comparés à un groupe de personnes ayant tué des officier de 

police (sans commettre de suicide). 100% des auteurs d’homicides-suicides sont des 

hommes (contre 96% des auteurs d’homicides seuls) et 65% sont de race blanche (contre 

56% des auteurs d’homicides). Tous les auteurs d’homicides-suicides ont tué avec une 

arme à feu, et 26 des 28 meurtriers se sont suicidés par le même moyen. D. LESTER 

remarque que la population des auteurs de meurtre-suicide impliquant un policier est 

hétérogène. Il est intéressant de noter que 6 des auteurs d’homicides-suicides (sur 28) ont 

tué, blessé ou menacé un  proche au moment du meurtre du policier. Dans ces cas, le 

policier semble avoir été tué uniquement parce qu’il se trouvait présent au moment de 

l’accès de violence (qui n’était pas dirigé contre lui au départ). 
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III-12. Synthèse de la littérature concernant l’acte homicide-suicide : 

 

III-12-a. Incidence annuelle : 

 

D’après les études, les taux annuels d’actes homicide-suicide semblent relativement 

stables en fonction des régions et au cours du temps, allant de 0,20 à 0,30 pour 100000 

habitants par an. L’homicide-suicide est donc un événement rare, et dont les taux annuels 

sont bas comparés aux taux de suicides seuls ou de meurtres sans suicide. 

 

Certains auteurs, comme J. COID
131

, remarquent que les taux d’homicide-suicide 

varient peu ( étant surtout compris entre 0,20 et 0,30/100000 hab./an, et allant de 0,04 pour 

l’Ecosse à 0,40 chez les Populations Juives Israëliennes de l’Ouest), d’une population à 

une autre, alors que les taux globaux d’homicide sont très fluctuant ( de 0,27 au Danemark 

à 6,10 à Philadelphie). La proportion des homicides-suicides rapportée au total des 

homicides est également considérablement variable en fonction des régions : on ne 

retrouve que 3,6% de meurtres-suicides à Philadelphie alors que 67,8% des homicides chez 

les Populations Juives Israëliennes de l’Ouest sont suivis du suicide du meurtrier.  

 

Pour C.M. MILROY
143

 cependant, quand on examine plus précisément les données sur 

le meurtre-suicide, on constate certaines différences entre les taux publiés. Ainsi, Miami 

(0,55/100000/an) aurait un taux d’homicide-suicide presque 8 fois supérieur au taux 

retrouvé en Angleterre et au Pays de Galle (0,07/100000/an) sur une période similaire. 

Toutefois, il est d’accord sur le fait que les variations entre les taux de meurtre-suicide sont 

beaucoup moins importantes que celles qui sont retrouvées entre les taux globaux 

d’homicides selon les régions. Par ailleurs, les régions ayant un taux élevé d’homicides, 

ont un pourcentage faible d’homicide-suicide. 

 

Les taux d’homicide-suicide de différents pays, à des périodes diverses, sont relatés 

dans le tableau IV. Un tableau plus complet, sur l’ensemble des données que nous avons 

pu retrouver, figure en annexe VI. 
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 Coid J., 1983, ibid. 
143

 Milroy C.M., 1995, ibid. 
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On peut noter certaines différences dans les taux d’homicide, les pourcentage 

d’homicide-suicide et les taux d’homicide-suicide. Certaines sont liées au fait que la 

plupart des auteurs calculent les taux d’homicide à partir du nombre de victimes des actes 

homicide-suicide, mais ils calculent les taux d’homicide-suicide à partir du nombre des 

épisodes. Certains auteurs arrondissent également les chiffres qu’ils présentent, de façon 

différente. Par ailleurs, dans un certain nombre de publications, ce type de données n’est  

malheureusement  pas calculable du fait de la non connaissance des taux de mortalité. 

 

On peut conclure de ces chiffres que, bien qu’il existe quelques variations entre les 

taux d’homicide-suicide des différents pays, ces variations sont bien moins importantes 

que celles retrouvées entre les taux globaux d’homicides (qui, eux, sont extrêmement 

variables d’un pays à l’autre). On peut, par ailleurs, retenir que l’acte homicide-suicide est 

un événement rare, dont le taux annuel moyen est généralement compris entre 0,20 et 0,30 

pour 100000 habitants par an. 
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Tableau IV : Taux d’homicide-suicide (H-S), en fonction des régions : 

 

Pays/Région Source Période Tx d’homicide 

(/100000/an) 

H-S 

(%) 

Taux d’H-S 

(/100000/an) 

Angleterre + PdG  T. Morris* 1900-1949 0,40 29,1% 0,11 

Angleterre + PdG T. Morris* 1950-1959 0,39 33,3% 0,12 

Angleterre + PdG D.J. West 1954-1961 -- 33% -- 

Angleterre + PdG Home Office* 1969-1979 0,88 8,2% 0,07 

Angleterre + PdG Home Office* 1980-1990 1,11 7,2% 0,07 

York+Humberside C.M. Milroy 1975-1992 1,5 4,6% 0,07 

Angleterre + PdG B. Barraclough 1988-1992 -- 6% -- 

France / Paris D. Lecomte 1991-1996 -- -- proche de 0,1 

Canada B. Schloss* 1961-1966 1,36 15,6% 0,21 

Canada C. Greenland* 1968 1,50 18% 0,27 

Canada B. Schloss* 1967-1970 1,90 10,5% 0,19 

Canada / Québec 

(1988-90) 

J. Buteau 1988 

1989 

1990 

2,46 

2,48 

2,35 

9,35% 

22,18%** 

9,79% 

0,18 

0,23 

0,18 

USA/Philadelphie M.E. Wolfgang 1948-1952 6,10 3,6% 0,21 

USA D.J. West* 1959-1960 4,50 4% 0,18 

USA / Houston Lundsgaarde* 1969 23,3 1,8% 0,42 

USA/Los Angeles N.H. Allen 1970-1979 17,1 2,1% 0,36 

Caroline du Nord S. Palmer* 1972-1977 16,1 1,2% 0,19 

USA/Washington A.L. Berman 1974-1975 29,3 1,5% 0,43 

USA / Miami A.R. Copeland* 1977-1985 27,1 2,27% 0,55 

USA/Albuquerque M. Rosenbaum 1978-1987 12 4% 0,25 

USA / Kentucky S. Currens 1985-1990 5 6% 0,3 

USA / Atlanta R. Hanzlick 1988-1991 38,8 1,4% 0,46 

Virginie Centrale S.G. Hannah 1980-1984 

1990-1994 

12,7 

14,6 

2,6% 

2,6% 
0,34 

0,38 

Australie D.J. West* 1959-1960 1,70 22% 0,36 

Australie/Victoria C.M. Milroy 1985-1989 1,87 10,1% 0,19 

Australie C.M. Milroy*       1989-1991         2     8%    0,16 

 

* Les “sources” comportant un astérisque (*) sont issues des publications de J. COID 

(1983) ou de C.M. MILROY (1995) ; leurs références exactes figurent à la fin de l’Annexe 

VI. 

** Le pourcentage de 22%  en 1989 par rapport à 9% en 1988 et en 1990 est expliqué par 

le fait qu’un meurtrier, auteur d’un meurtre de masse (puisqu’il a tué 14 personnes), a été 

inclus dans l’étude car il s’est suicidé au décours, ce qui augmente le pourcentage 

d’homicide-suicide cette année là. 

 



 111

III-12-b. L’auteur de l’acte homicide-suicide : 

 

Dans la plupart des cas, l’auteur de l’acte homicide-suicide est un homme (cf. 

Figure 1). La majorité des travaux retrouve des proportions de meurtriers de sexe masculin 

entre 85% et 97%. De nombreuses études constatent des proportions de meurtriers hommes 

supérieures à 90%.  

 

 Seuls les travaux de D.J. WEST (Angleterre – 1966) et de T. SAKUTA (Japon – 

1995)  notent des taux inférieurs, respectivement de 59,5% et de 48%.  

 

Les récentes études britanniques de C.M. MILROY (1993) et de B. 

BARRACLOUGH (2002) retrouvent des pourcentages de criminels hommes de 94% et de 

85% (contre 59,5% dans l’ancienne étude de D.J. WEST), ce qui montre que même dans 

un pays donné, le sexe-ratio des auteurs peut se modifier au cours du temps. De plus, les 

variations retrouvées entre certains pays suggèrent que des facteurs sociaux et culturels 

pourraient influencer ces données. Ainsi, l’infanticide-suicide est plus fréquent au Japon 

que les autres types d’homicide-suicide ; les auteurs de ce type de passage à l’acte sont 

souvent des mères de famille, ce qui pourrait expliquer le chiffre de 52% de femmes 

meurtrières dans l’étude japonaise de T. SAKUTA.  
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Figure 1: Répartition des auteurs d'actes homicide- suicide, en fonction du sexe.

Sexe masculin(%) Sexe féminin(%)
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Par ailleurs, les meurtriers responsables d’homicide-suicide semblent être plus âgés 

que les auteurs d’homicides seuls. Ils sont également plus âgés que les victimes de 

meurtre-suicide. 

De plus, dans un grand nombre d’études américaines, il apparaît que les auteurs 

d’actes homicide-suicide sont plus souvent des hommes de race blanche, alors que les 

auteurs d’homicides seuls sont plutôt de race noire, aux Etats-Unis
125

. 

 

 

 

 

III-12-c. La victime de l’acte homicide-suicide : 

 

La plupart des victimes des actes homicide-suicide sont de sexe féminin, dans environ 

80% des cas, selon les études (cf. Figure 2). 

 

Dans la majorité des études anglo-saxonnes, américaines et européennes, il apparaît 

que les victimes adultes sont souvent des femmes, qui, le plus souvent sont les (ex-) 

conjointes du tueur. Elles sont généralement de la même origine éthnique que le meurtrier. 

Elles sont également plus jeunes que leur meurtrier. 

                                                 
125
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III-12-d. Type de relation entre l’auteur et la victime : 

 

Les classifications utilisées dans le cadre des homicides suivis de suicide sont souvent 

basées sur les relations entre le meurtrier et sa (ses) victime(s). L’étude des relations 

auteur/victime(s) permet de différencier plusieurs types de passages à l’acte. 

 

• Les homicide-suicide entre conjoints (spousal or consortial homicide-

suicide) : 

Ce groupe comprend 2 sous-types : le sous-type « possessif » et le sous-type 

« conjoint âgé et souffrant ». 

 

- H-S entre conjoints, sous-type « possessif » : 

Ce type de passage à l’acte est le plus fréquemment retrouvé en Europe et aux 

Etats-Unis. Typiquement, c’est l’homme qui tue son (ex-)conjointe (épouse ou petite 

amie), dans un contexte de rupture sentimentale. On remarque souvent une dépendance 

excessive entre les conjoints et une grande possessivité dans la relation. Par ailleurs, une 

jalousie exacerbée (parfois qualifiée de « jalousie morbide ») existe fréquemment chez le 

meurtrier. Le facteur déclenchant est généralement la peur de perdre son partenaire. La 

prise de distance dans la relation est vécue comme intolérable par le meurtrier ; il tue alors 

sa partenaire, puis se suicide. Il existe une composante agressive indéniable dans ce type 

d’acte. 

 

- H-S entre conjoints, sous-type  « conjoint âgé et souffrant » 

(physically-ailing consort subtype) : 

Ce type de passage à l’acte, beaucoup moins fréquent que le précédent et concerne 

exclusivement des couples âgés, souvent mariés. Dans certains cas, les deux protagonistes 

sont en mauvais état général (et présentent une polypathologie), dans d’autres cas, un seul 

des deux protagoniste a des problèmes de santé. Les problèmes de santé sont souvent 

responsables d’une perte d’autonomie associée à des douleurs et à de la souffrance. On 

retrouve également, dans nombre de passages à l’acte de ce type, des problèmes financiers 

importants. Un des protagoniste est souvent très dépendant de l’autre. Il n’y a pas de notion 

de conflit entre les partenaires. Le facteur déclenchant est souvent l’aggravation de la 

pathologie, parfois associée à des difficultés financières, avec la crainte de la part du 
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conjoint « le plus autonome » du couple de ne plus pouvoir faire face et de ne plus pouvoir 

s’occuper de son (sa) partenaire. Il y a souvent des motivations altruistes dans ces passages 

à l’acte. On peut également retrouver des pactes suicidaires entre les époux. 

 

• Les filicide-suicide : 

L’homicide est une cause non négligeable de mortalité chez les enfants. Les enfants 

victimes d’homicide sont plus souvent tués par un de leur parent, et une proportion 

significative des parents qui tuent un enfant tente de se suicider (ou se suicide) au décours 

de l’acte. Les pères et les mères sont plus enclins à se suicider après le meurtre d’un enfant 

âgé de 1 à 16 ans (pedicide). Les mères qui tuent leurs enfants puis se suicident sont 

souvent décrites comme présentant une pathologie mentale (dépression ou éléments 

psychotiques), alors que les mères qui commettent des homicides seuls présenteraient 

moins de troubles mentaux
142

. 

Les filicide-suicide sont fréquents au Japon (Oyaku-Shinju ou parent-child suicide). 

Une motivation pseudo-altruiste est souvent retrouvée. 

Souvent, la mère considère ses enfants comme une extension d’elle-même, et le 

libéricide correspond à un suicide élargi. Invoquant un motif « altruiste », la mère tue ses 

enfants, pour leur éviter un sort pire que la mort. 

 

• Les homicide-suicide familiaux (familicidal H-S) : 

L’auteur du meurtre, aussi appelé exterminateur familial (family annihilator) tue 

chaque membre de la famille, et parfois même les animaux domestiques, avant de se 

suicider. Typiquement, l’auteur de ce type de crime est le père de famille, qui présente 

souvent des éléments dépressifs, associés à des traits paranoïaques et parfois à une 

intoxication éthylique au moment des faits. 

 

• Autres homicide-suicide : 

Il existe d’autres types, plus en marge, d’actes comprenant des homicides suivis du 

suicide du meurtrier. Nous les citons juste pour mémoire, puisque nous avons choisi de ne 

pas nous y attarder dans le cadre de ce travail. Il nous paraît cependant important de les 

mentionner, du fait que certains auteurs les incluent dans les classifications concernant les 
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 A.R. Felthous, 1995, ibid. 
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meurtres-suicides. Par ailleurs, plusieurs études sur les homicide-suicide tiennent compte 

de ces passages à l’acte dans leurs statistiques. 

 

- L’homicide-suicide d’adversaire (Adversarial H-S) : 

Ce type de passage à l’acte, qui est beaucoup plus décrit aux Etats-Unis qu’en 

Europe, figure dans la classification proposée par A.R. FELTHOUS et A. HEMPEL 

(2000). Il est beaucoup plus souvent relaté par les médias que dans la littérature 

psychiatrique. L’auteur du crime pense qu’une personne ou une institution a commis une 

injustice envers lui. Cette « injustice » peut provenir d’un événement réel (comme un 

licenciement, par exemple) ou peut être d’ordre délirant.  

Le cas le plus typique correspond à l’employé mécontent (disgruntled employee), qui 

s’est fait licencier. Il existe des éléments dépressifs, des traits de personnalité paranoïaque, 

et parfois des éléments psychotiques. Il peut se produire une blessure narcissique au 

moment de la perte d’emploi. Son seul centre d’intérêt concerne ses difficultés avec son 

employeur. Il est plein de ressentiment et tient son employeur ou ses collègues de travail 

responsables de son état. Dans un moment de fureur, il se rend sur son lieu de travail avec 

une arme à feu, tue les personnes qu’il rencontre et qu’il met en lien et tient pour 

responsables de ses difficultés. Parfois, il retourne l’arme contre lui. 

 

- Les tueurs de masses ou pseudo-commando (Pseudo-commandos) : 

L’auteur sélectionne un lieu publique, puis tue sans discrimination des personnes qui 

se trouvent là et avec lesquelles il n’a aucune relation. Certains auteurs de ce type de 

passage à l’acte obligent les forces de polices à les tuer, d’autres se suicident par eux-

mêmes. C’est le cas de M. Lépine
142

 qui a tué en 1989 14 femmes, à l’Ecole Polytechnique 

de Montréal, et qui est inclus dans l’étude canadienne de J. BUTEAU et al. sur l’homicide-

suicide. C.M. MILROY, dans son étude australienne de 1997, inclut également le cas d’un 

jeune homme de 22 ans qui a tué 8 personnes avec une arme à feu, puis qui s’est 

défénestré. Ce tueur, appelé le tueur de Queen’s street, peut être classé dans la catégorie 

« pseudo-commando ». On retrouve cependant des éléments de la catégorie précédente 

(adversarial H-S) dans son histoire. En effet, bien qu’il n’ait jamais travaillé sur le lieu du 

drame, il avait de la rancune à l’égard d’un employé de l’immeuble et, ayant raté le 
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 A.R. Felthous, A. Hempel. 1995, ibid. 
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meurtre de cet employé, il a retourné son arme contre les autres employés de l’immeuble, 

qu’il ne connaissait pas. 

 

III-12-e. Moyens utilisés pour l’homicide et pour le suicide : 

 

Toutes les études américaines et la majorité des études européennes retrouve que 

l’arme à feu est la méthode la plus utilisée comme moyen d’homicide, c’est également la 

méthode la plus employée pour le suicide de l’auteur du drame. Il semblerait même que, 

aux Etats-Unis, l’arme à feu soit plus utilisée dans le cadre des actes homicide-suicide, que 

dans les homicides de conjoints seuls
142

.  

 

Les études de D.J. WEST et de T. SAKUTA sont les deux seules qui ne retrouvent 

pas l’arme à feu comme moyen le plus fréquent d’homicide.  

 

D.J. WEST  note, dans son étude britannique de 1966 que l’empoisonnement au gaz 

domestique  est le moyen d’homicide le plus fréquemment employé (dans près de la moitié 

des cas). Cependant, l’étude britannique de C.M. MILROY (1993) trouve que l’arme à feu 

est la méthode homicide la plus employée (42% des cas). Il met les différences entre les 2 

études britanniques en lien avec la disparition du monoxyde de carbone dans le gaz 

domestique, qui s’est produite entre les 2 études. Dans la très récente étude britannique de 

B. BARRACLOUGH (2002), les victimes d’homicide-suicide sont plus enclins à décéder 

par arme à feu (29% des cas) et par empoisonnement au gaz d’échappement de voiture 

(10,5%), que les victimes d’homicides seuls.  

 

Dans l’étude japonaise de T. SAKUTA (1995), les 2 moyens d’homicide les plus 

fréquents sont la strangulation (30% des cas) et l’empoisonnement au gaz (26% des cas), 

alors que les moyens de suicide utilisés sont l’empoisonnement au gaz (26%) et 

l’intoxication médicamenteuse volontaire (22%). Ces variations avec les autres études 

peuvent être mises sur le compte de différences culturelles. 
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 Le moyen homicide le plus employé est donc l’arme à feu (sauf au Japon). Le 

Tableau V relate la proportion des homicides par arme à feu, rapportée au total des 

homicides, dans les meurtres-suicides. Certains auteurs ont étudié la proportion d’actes 

homicide-suicide pour lesquels le moyen homicide employé était l’arme à feu. Les 

résultats des études dans lesquelles ce type de données est rapporté sont référencés dans le 

Tableau VI. Les différents moyens d’homicide retrouvés dans l’étude française de D. 

LECOMTE (1998) sont détaillés dans la Figure 3. 

 

 

Tableau V : proportion des homicides par arme à feu, rapportée au total des 

homicides, dans le cadre de passages à l’acte homicide-suicide : 

 

Auteur 

(Date) 

Lieu 

de l’étude 

 

Période 

de l’étude 

Proportion 

d’homicides par 

arme à feu* (%) 

M.E. Wolfgang 

(1958) 

Philadelphie 

(USA) 

1948-1952 57,7% 

D.J. West 

(1966) 

Angleterre et Pays de 

Galles 

1954-1961 19,8%** 

N.H. Allen 

(1983) 

Los Angeles 

(USA) 

1970-1979 87,8% 

 

C.M. Milroy 

(1993) 

Comté d’York et 

Humberside 

1975-1992 42% 

R. Hanzlick 

(1994) 

Comté de Fulton 

(Georgie – USA) 

1988-1991 92% 

C.M. Milroy 

(1997) 

Victoria 

(Australie) 

1985-1989 76% 

A.R. Felthous 

(2001) 

Comté de Galveston 

(Texas – USA) 

1980-1998 95,5% 

B. Barraclough 

(2002) 

Angleterre et Pays de 

Galles 

1988-1992 29% 

 

* : proportion d’homicides par arme à feu, par rapport au total des homicides 

** : L’étude de D.J. WEST est la seule des études ci-dessus pour laquelle le meurtre par arme à feu n’est pas 

le plus fréquemment retrouvé (l’empoisonnement au gaz domestique est retrouvé dans 49% des homicides)  

 

Dans la plupart des travaux, l’arme à feu est le moyen homicide le plus souvent en 

cause ; cette méthode représente entre 29% et 95,5% de l’ensemble des homicides. 
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Tableau VI : proportion des actes homicide-suicide dans lesquels l’arme à feu est 

utilisée comme moyen homicide : 

 

 

Auteur 

(Date) 

Lieu  

de l’étude 

Période  

de l’étude 

% des H-S avec une 

arme à feu  

S. Currens 

(1991) 

Kentucky 

(USA) 

1985-1990 94% 

J. Buteau 

(1993) 

Québec 

(Canada) 

1988-1990 56% 

S.G. Hannah 

(1998) 

Virginie Centrale 

(USA) 

1980-1984 

1990-1994 
94% 

91% 

D. Lecomte 

(1998) 

Paris  

et sa banlieue 

1991-1996 80% 

A.R. Felthous 

(2001) 

Comté de Galveston 

(Texas – USA) 

1980-1998 95% 
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Figure 3 : Méthodes d’homicide employées dans les H-S à Paris, selon l’étude de D. 

LECOMTE et al. (1998) : 

 

7,1%

7,1%
5,5%

80,3%

Arme à feu

Couteau

Strangulation

Autres*

* : autres moyens d’homicide : empoisonnement, décès suite à des coups (beating), incendie (arson) 

A noter que, dans cette étude, les pourcentages exprimés correspondent à la proportion des actes homicide-

suicide dans lesquels tel ou tel moyen d’homicide est utilisé par l’agresseur. Ainsi, dans 80,3% des passages 

à l’acte de cette étude, une arme à feu a été utilisée pour tuer. 

 

 

III-12-f. Lieu du drame : 

 

Dans la majorité des cas, le passage à l’acte homicide-suicide a lieu au domicile de 

l’auteur et/ou de la (des) victime(s). Lorsque l’acte se produit au domicile, c’est dans la 

chambre qu’il a lieu le plus souvent. 
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III-12-g. Délai entre l’homicide et le suicide : 

 

Le délai entre le meurtre et le suicide varie selon les études. Pour la plupart des 

auteurs pour correspondre à un acte homicide-suicide, l’homicide et le suicide doivent être 

séparés d’un temps assez court (allant de quelques heures à quelques jours).  

 

En fait, il apparaît que, dans la plupart des cas, le temps écoulé entre le meurtre et le 

suicide est bref : souvent de quelques heures, et en général moins de 24 heures. 

 

III-12-h. Homicide-suicide et dépression : 

 

Un des troubles les plus fréquemment rencontré dans les actes homicide-suicide est la 

dépression. En effet, la proportion de déprimés dans les meurtres suivis de suicides est 

importante, allant de 36% à 75% selon les études
175

. Des éléments dépressifs seraient 

surtout retrouvés dans les passages à l’acte au cours desquels l’auteur tue les membres de 

sa famille avant de se donner la mort. 

 

Cependant, et bien que des éléments dépressifs soient souvent notés à postériori chez 

des auteurs de meurtre-suicide, il faut rappeler que leur proportion exacte reste difficile à 

déterminer. En effet, la plupart des études que nous avons rapporté concernent des actes 

homicide-suicide réussis. Les données sont parfois obtenues à partir des rapports policiers 

concernant les faits, et la proportion de syndromes dépressifs réels restent difficiles à 

évaluer à partir de ces donnés. 

 

III-12-i. Homicide-suicide et alcool : 

 

Cette donnée est difficile à apprécier de façon fiable, du fait que des dosages 

d’alcoolémie ne sont pas réalisés de façon systématique, et ne sont pas toujours rapportés 

dans les travaux sur les meurtre-suicide. 

 

Selon les études, on retrouve les proportions suivantes d’auteurs d’homicide-suicide 

ayant une alcoolémie positive au moment des faits : 21% (> 1 g/l) pour N.H. ALLEN,  
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21% (> 1 g/l) pour S. CURRENS, 18% (> 0,8 g/l) pour C.M. MILROY, 50% (alcoolémie 

positive, sans précision) pour R. HANZLICK, respectivement 17% et 40% (alcoolémie 

positive, sans précision) dans les 2 cohortes étudiées par S.G. HANNAH, 45% (alcoolémie 

positive) et 20% (> 1,8 g/l) pour A.R. FELTHOUS. 

 

      Pour certains auteurs, les auteurs d’homicide-suicide seraient moins enclins à avoir 

consommé de l’alcool au moment de l’acte, que les auteurs d’homicides seuls (M.E. 

WOLFANG, M. ROSEMBAUM).  

 

 En 1998, C. CANTOR et P. McTAGGART
176

 se sont intéressés à l’implication de 

l’alcool dans le passage à l’acte homicide-suicide, dans une étude australienne (à 

Queensland). Ils concluent (après étude des alcoolémies retrouvées post-mortem chez des 

auteurs d’homicide-suicide, comparées à des alcoolémies chez des suicidés) qu’il n’existe 

aucune différence statistiquement significative entre les alcoolémies des auteurs d’actes 

homicide-suicide et celles de personnes suicidées. 

 

Il semblerait que l’alcool ne soit pas un facteur déclenchant (à lui seul) du passage à 

l’acte, mais qu’il ait plutôt un rôle de facteur facilitant. 

 

III-12-j. Conclusion : 

 

L’acte homicide-suicide est défini par l’homicide (ou la tentative d’homicide) d’une ou 

plusieurs personne, suivi dans un délai court, du suicide (ou de la tentative de suicide) du 

meurtrier. L’homicide-suicide est un événement rare, dont le taux varie de 0,20 à 0,30 pour 

100000 habitants par an. 

 

L’auteur du meurtre est généralement un homme, plus âgé que sa victime, la victime 

est souvent de sexe féminin. En Europe et aux Etats-Unis, le type de passage à l’acte le 

plus fréquemment retrouvé implique des (ex-) conjoints. Le facteur déclenchant est une 

rupture. Le moyen d’homicide le plus souvent en cause est l’arme à feu. Le lieu du drame 

est souvent le domicile de l’auteur et/ou de la (des) victime(s). Des éléments dépressifs 

chez le meurtrier sont souvent retrouvés.  
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IV. ETUDE CLINIQUE, A PARTIR DE 14 OBSERVATIONS : 

 

 Une rapide recherche au cours des mois qui nous étaient impartis pour la rédaction 

de ce travail nous a permis de retrouver un peu plus d’une quinzaine de cas d’actes 

homicide-suicide. 

 

 Nous avons choisi de n’exposer que des cas d’homicides (ou de tentatives 

d’homicide), suivis de tentatives de suicide ; nous ne relatons donc pas les deux cas d’actes 

homicide-suicide « réussis » dont nous avons eu connaissance. Les auteurs de ces 

évènements  avaient dans leurs antécédents des hospitalisations en milieu psychiatrique et 

bénéficiaient d’un suivi ambulatoire en Centre Médico-Psychologique au moment du 

passage à l’acte. Dans les deux cas, il y avait une mauvaise adhésion aux soins. Les 

suicides de ces deux personnes ont été relatés par voie de presse ; nous avons décidé de ne 

pas les détailler puisqu’il est difficile de savoir, à postériori, quels troubles ils présentaient 

au moment des faits.  

 

 Les observations présentées constituent une illustration de différents types d’actes 

homicide-suicide et une base de réflexion sur le passage à l’acte. Par souci didactique, 

toutes les observations sont rédigées selon le même modèle (bien que les données 

proviennent de matériel clinique différent, certaines observations étant issues du compte-

rendu d’expertise, et d’autres du dossier du patient). Personnellement, nous avons été 

amenés à rencontrer les patientes des observations n°3 et n°12. Les données des cas 

cliniques présentées sont issues soit du dossier d’hospitalisation en service de psychiatrie 

de secteur, soit des données d’expertises obtenues auprès d’experts psychiatres exerçant 

dans la région (nous avons, parfois, pu obtenir à la fois le dossier d’hospitalisation et le 

dossier d’expertise).  Dans la mesure du possible, nous avons rencontré les experts qui ont 

réalisé l’expertise, ou les psychiatres qui ont pris en charge les patients, afin de restituer au 

mieux l’histoire clinique. Les experts et les psychiatres que nous avons rencontré nous ont 

toujours accueillis avec bienveillance et ont montré une grande disponibilité ; nous y avons 

été sensible et les en remercions. Par soucis de confidentialité, les noms des personnes 

ainsi que les dates des passages à l’acte ne sont pas indiqués. 

  

Les observations cliniques présentées ci-après sont synthétisées dans le Tableau 7. 
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IV-1. OBSERVATIONS CLINIQUES DE PASSAGES A L’ACTE HOMICIDE-

SUICIDE :  

 

 

OBSERVATION N° 1 

A partir du dossier d’expertise 

 

  

 

 

 FAITS : 

  

 Monsieur A., Madame A. et leurs enfants passent leur journée en famille. 

Vers 17h00 Monsieur A. quitte l’appartement pour reprendre son travail de chauffeur 

routier. 

 

 Après son départ, comme elle le fait quotidiennement, Madame A., 27 ans, donne le 

bain à ses trois enfants. Les enfants sont très turbulents et Madame A. a du mal à se faire 

obéir. Perdant patience, elle plonge la tête de Yoann, 2 ans,  et de Nicolas, 3 ans, sous 

l’eau. Au bout d’un certain temps, après avoir constaté que les enfants ne bougeaient plus, 

elle se rend dans la cuisine avec l’intention de se tuer et se donne deux coups de couteau au 

niveau de l’aine. 

 

 Elle revient par la suite dans la salle de bains. Erwan, 4 ans, est sorti seul de la 

baignoire. Madame A. retire d’abord Yoann de l’eau. Puis elle se rend sur le palier pour 

chercher du secours, avant de revenir dans la salle de bains sortir Nicolas. 

 Les trois enfants sont conduits à l’hôpital et Madame A. est hospitalisée en chirurgie. 
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BIOGRAPHIE : 

 

Madame A. est la cinquième enfant d’une fratrie de six. Elle a trois sœurs plus âgées et 

deux frères. Ses parents sont décédés ; sa mère est décédée d’un problème cardiaque à 

l’âge de 54 ans et son père meurt d’une cirrhose à 60 ans. 

Elle est scolarisée jusqu’à 12 ans.  

Depuis l’âge de 16 ans, elle travaille dans une clinique. Elle démissionne de cette clinique 

un mois avant les faits pour suivre son mari qui a trouvé un emploi dans une autre région. 

Elle se marie à 19 ans. 

Son mari, plus âgé qu’elle de six ans, travaille comme chauffeur-routier. 

Ils ont trois enfants de 2, 3 et 4 ans, tous désirés. 

Il n’existe pas de notion de condamnation pénale antérieure pour Madame A. 

 

 

ANTECEDENTS : 

 

Madame A. ne présente pas d’antécédent médico-chirurgical particulier. 

 

Sur le plan psychiatrique, on retrouve : 

- Syndrome dépressif réactionnel au décès de sa mère ( datant d’un peu plus d’un 

an),  

      Madame A. n’a reçu aucun traitement pour son syndrome dépressif. 

- Ethylisme avec recrudescence des alcoolisations depuis la mort de sa mère. 

- Notion d’une cure de désintoxication dans un centre hospitalier, pendant trois 

semaines ( l’hospitalisation s’est produite deux mois et demi avant les faits), 

pas de notion de reprise des alcoolisations depuis la cure de sevrage. 

      -    La prise en charge en maison de repos préconisée à la sortie de l’hospitalisation a 

été refusée par la patiente. 

 

On ne retrouve pas d’antécédent familial en dehors de l’éthylisme paternel. 
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EXAMEN :  

( examen réalisé au moment de l’expertise dans le service de chirurgie où elle a été admise) 

 

 Bien que coopérante, Madame A. présente une asthénie marquée. Son discours est 

pauvre, monosyllabique. Elle est extrêmement culpabilisée par les faits et très préoccupée 

par le devenir de ses enfants. A noter, au moment de l’examen, Madame A. prenait un 

traitement antidépresseur ( par antidépresseur tricyclique) et un hypnotique le soir, depuis 

trois jours.  

 

 Madame A. ne sait ni lire, ni écrire. Les commerçants, qui la connaissaient, lui 

remplissaient ses chèques. Elle appréhendait l’idée de déménager dans une ville plus 

grande pour suivre son mari. 

 

 Les derniers temps précédant le passage à l’acte, elle présentait une asthénie 

marquée, avec anorexie ( accompagnée d’une perte de deux kilogrammes). Il existait des 

troubles du sommeil à type d’insomnie et une labilité émotionnelle importante. Elle 

exprimait depuis un certain temps des idées suicidaires, sans que son entourage ne prenne 

conscience de la gravité de son discours. 

 

 Madame A. présente un syndrome dépressif majeur. Il n’y a pas d’élément dissociatif 

ni de trouble du cours de la pensée. Son discours est cohérent. Il n’existe pas d’élément 

délirant. 

 

 Interrogée sur les faits, Madame A. ne parvient pas à en reconstituer le déroulement 

très précisément. Elle n’était pas alcoolisée au moment des faits. Il semble, malgré des 

réactions adaptées ( de demande de secours, de réflexes de sauvetage concernant ses 

enfants), qu’elle ait agi dans un état sub-confusionnel, lié à son angoisse et à son état 

dépressif. 

 

Au cours de l’entretien, elle n’a jamais évoqué de désir de mort concernant ses enfants. 

Elle n’exprime aucun désir de récidive. 

 

A noter, la veille du passage à l’acte, Madame A. a consulté un médecin généraliste, à qui 

elle n’a pas fait part de ses difficultés ces derniers temps. 
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DISCUSSION et CONCLUSION des experts : 

 

 Madame A. présente un état dépressif avec : insomnie, anorexie, perte de poids, idées 

d’auto-dépréciation, d’auto-accusation et d’incurabilité. Il existe des idées suicidaires. 

 Il semble que cet état, apparu après le décès de sa mère, se soit majoré après sa cure 

de désintoxication. Son état s’est considérablement aggravé la veille des faits.  

 Il s’agit d’un équivalent suicidaire élargi. 

 Malgré une légère amélioration en début de traitement, l’état dépressif persiste et 

nécessite une prise en charge psychiatrique en milieu spécialisé. 

 

 

Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Madame A. présente un état dépressif mélancolique. Le fait d’avoir maintenu la tête 

de ses enfants sous l’eau et de s’être donnée à elle-même des coups de couteau 

correspond à un équivalent suicidaire élargi, entrant dans le cadre de cette 

dépression. 

- L’infraction qui lui est reprochée est en rapport avec cette pathologie. 

- Elle est dangereuse pour elle-même, compte-tenu du risque suicidaire et de l’état 

dépressif persistant. On ne peut pas éliminer un risque pour les enfants tant que 

l’état dépressif existe, mais elle conserve de bonnes aptitudes aux fonctions 

maternelles et le pronostic nous semble favorable une fois qu’elle aura été traitée. 

- Elle peut être considérée comme étant en état de démence au moment des faits au 

sens de l’article 64 du Code Pénal. 

- Son état justifie qu’elle bénéficie de soins spécialisés en milieu hospitalier 

psychiatrique. 
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OBSERVATION N°2 

A partir du dossier d’expertise 

 

 

 

 

 

FAITS : 

 

Vers 14h30, comme à son habitude, Madame B., 32 ans, va coucher sa fille, âgée 

de 3 ans. Elle prévient sa mère, présente pour quelques jours à son domicile, qu’elle va 

également se reposer. 

 

Madame B. revient une heure après et annonce à sa mère qu’elle vient de tirer deux coups 

de fusil sur sa fille et sur elle-même. 

 

Sa fille décède à 18h30 des suites du traumatisme crânio-encéphalique. 

Madame B. est hospitalisée ( du fait d’un traumatisme thoraco-abdominal par balle). 

 

            

            

BIOGRAPHIE : 

 

 Elle est la deuxième enfant d’une fratrie de quatre. Elle a une sœur de 34 ans, 

handicapée mentale ; un frère de 25 ans et une sœur de 23 ans. 

Sa mère a 60 ans et continue à prendre en charge des enfants confiés à la DDASS . 

Madame B. ne s’entend que moyennement avec sa mère et se confie peu à elle. 

Son père est décédé à 54 ans ( suicide par pendaison, survenu 11 ans avant les faits). Il était 

pris en charge par un centre hospitalier spécialisé, pour son état dépressif. Il était par 

ailleurs atteint d’une maladie de Pott. 
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 Madame B. a vécu chez ses parents jusqu’à l’âge de 27 ans. 

Elle a suivi une scolarité normale jusqu’à 14 ans. Par la suite, elle a travaillé un an dans 

une usine de confection. Cependant, depuis ses 15 ans, elle ne travaille plus ( son état de 

santé ne lui ayant pas permis de reprendre un emploi). 

 

 Elle se marie à 27 ans. Son mari, du même âge qu’elle, est en activité. L’entente du 

couple a toujours été bonne, semble-t-il. Ils ont une fille de 3 ans. 

 

 Il n’y a pas de notion d’antécédent d’infraction pénale. 

 

 

ANTECEDENTS : 

 

 Dans ses antécédents personnels, on note : 

- syndrome dépressif 

- plusieurs tentatives de suicide ( par intoxication médicamenteuse volontaire ou par 

phlébotomie) 

- nombreuses hospitalisations dans un centre hospitalier spécialisé, depuis 12 ans 

 

Dans les antécédents familiaux, on note : 

- syndrome dépressif chez son père et décès par suicide par pendaison 

- pas d’autre antécédent familial notable 

 

 

EXAMEN : 

( réalisé par les experts dans le service de chirurgie) 

 

 L’état général de la patiente reste précaire. L’examen retrouve une plaie du grill 

costal gauche. 

 

 Madame B. se montre coopérante lors de l’entretien. 

Son faciès est figé et ses mouvements sont lents. 
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Madame B. sait lire. Elle fait de nombreuses fautes d’orthographe et beaucoup 

d’erreurs de calcul. 

 

 Elle pense sentir mauvais et que cette odeur est perçue par son entourage. Cette 

situation est devenue pour elle suffisamment intolérable pour qu’elle envisage le 

suicide. Elle répète de façon monotone et stéréotypée :  « Je sens mauvais, mes 

intestins sont comme pourris, c’est un odeur de pus ». Cette douleur est exprimée de 

façon passive, sans révolte ni agressivité. Il existe un sentiment de honte important, qui 

oblige Madame B. à rester enfermée chez elle avec sa fille. Elle évoque des idée 

d’incurabilité. Avant le meurtre, elle a laissé la lettre suivante à son mari : « Malgré la 

lutte avec les médecins, je n’arrive pas à guérir. Ils disent tous que c’est des idées. Ils 

me lavent le cerveau avec leurs médicaments. Tout le monde est contre moi ». Le 

malheur est vécu comme venant du monde extérieur et se retourne contre elle sur un 

mode persécutif. Elle se pense entourée de rumeurs hostiles. Il s’agit d’éléments 

hallucinatoires et interprétatifs. Au moment de sa grossesse, elle ne pensait pas porter 

un enfant vivant mais une tumeur inerte. Après l’accouchement, elle a toujours vécu 

son corps comme mauvais et cancéreux. Elle a englobé sa fille dans ce mécanisme 

délirant. Elle craignait qu’elle ne soit atteinte de la même catastrophe insupportable à 

vivre, d’où son désir de l’entraîner dans la mort pour lui éviter une telle catastrophe. 

 

 Elle garde un souvenir précis des faits. Elle a pensé à plusieurs reprises à se donner 

la mort, au cours des années précédant l’acte. Il s’agissait, pour elle et pour sa fille, 

d’un acte de délivrance.  

 

 L’entretien retrouve des éléments dépressifs avec une persistance des idéations 

suicidaires.  
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DISCUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Madame B. présente un état dépressif mélancolique paranoïde avec auto-

dépréciation, sentiment de honte et d’incurabilité. Il s’agit d’ une mélancolie délirante 

où prédominent des éléments interprétatifs et hallucinatoires. Elle est convaincue 

qu’elle sent mauvais, que ses organes sont pourris, morts. Son délire s’étend au monde 

extérieur, qui devient persécuteur. 

 

 

 

 

 Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Madame B. présente une mélancolie paranoïde. Le délire est stéréotypé, fixé et 

persiste en dehors des épisodes dépressifs aigus. Il s’agit d’un état chronique de 

mauvais pronostic. 

- Ce délire a conduit Madame B. au suicide élargi. 

- L’état délirant et les idées suicidaires persistent et la rendent dangereuse pour elle-

même. 

- Elle n’est pas accessible à une sanction pénale. 

- Elle est curable, dans la mesure où elle suivra régulièrement un traitement 

psychiatrique. 

- Elle était en état de démence au sens de l’Article 64 du Code Pénal au moment des 

faits. 

- Elle doit être internée pour bénéficier de soins spécialisés. 
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OBSERVATION N°3 

A partir du dossier d’expertise 

 

 

 

 

 

FAITS :  

 

 Dans un moment de recrudescence dépressive, Madame C., 27ans, décide de tuer 

son enfant et de se suicider ensuite. Elle noie alors son fils, âgé de 1 an, dans la baignoire 

de son appartement, puis se sectionne les veines du bras gauche. Elle essaie ensuite de se 

noyer dans la même baignoire que son fils, après l’avoir posé par terre dans la salle de 

bain. Par la suite, sentant qu’elle ne pourrait pas mourir ainsi, elle retourne dans la cuisine 

et absorbe trois flacons de Tercian solution buvable. Puis elle reste assise sur une chaise 

à attendre la mort. 

 

 

 

BIOGRAPHIE : 

 

 Madame C. a trois soeurs et deux  frères. Une de ses sœurs est décédée dans un 

accident de la voie publique il y a trois ans. Un de ses frères est pris en charge dans un 

centre hospitalier spécialisé pour une schizophrénie. 

Sa mère, âgée de 56 ans, est en invalidité pour des problèmes d’arthrose. Son père s’est 

suicidé par noyade, il y a 8 mois, à 59 ans. 

 

 Elle suit une scolarité sans problème jusqu’en 3
ème

. Elle prépare un B.E.P. sanitaire 

et social. Après avoir échoué au concours d’infirmière de la Croix Rouge, elle entre 

comme agent des services hospitaliers dans un centre hospitalier. Elle démissionne au bout 

d’un an, évoquant des problèmes de dorsalgie. Elle travaille ensuite aux P.T.T. 

 



 135

 Elle se marie à 22 ans. Son mari est grutier. Il existe la notion de tensions 

conjugales. Ils ont un fils de 1 an. Bien que la grossesse était désirée et attendue depuis 

longtemps, Madame C. a du arrêter toute activité professionnelle au 5
ème

 mois de grossesse 

à cause d’une asthénie importante et d’une insomnie. Elle n’a repris son travail que 7 mois 

après la naissance car elle a fait une fausse couche de 7 semaines entre-temps. 

 

 

ANTECEDENTS : 

 

Dans ses antécédents personnels, on note : 

 

- opération d’un kyste ovarien gauche 

- notion d’un accident à 19 ans ayant nécessité une hospitalisation de quinze jours 

- 1
ère

 hospitalisation en psychiatrie à 24 ans pour accès maniaque avec éléments 

délirants 

- hospitalisation en milieu spécialisé psychiatrique à 27 ans pour un nouvel accès 

maniaque avec idées délirantes, 6 mois après la naissance de son fils 

- hospitalisation en psychiatrie 15 jours avant son passage à l’acte pour syndrome 

dépressif avec idéations suicidaires. Dès son admission, elle a nié toute idée 

dépressive. Elle n’exprimait aucune idée délirante. Elle a demandé à sortir 

rapidement, ce qui a été accepté dans la mesure où elle bénéficiait d’un suivi 

psychiatrique ambulatoire 

 

 

Dans ses antécédents familiaux, on note : 

 

- suicide de son père par noyade de 59 ans, 1 an avant les faits 

- schizophrénie chez un de ses frères 

- un de ses grands-parents se serait aussi suicidé 
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EXAMEN : 

( réalisé par les experts au centre hospitalier, 2 jours après le passage à l’acte) 

 

 Elle paraît accablée, parle doucement et semble chercher ses mots. Elle est 

coopérante. 

 

Elle évoque sa dernière hospitalisation ( datant de 15 jours avant les faits). Elle avait 

masqué son désir de mort pour mieux le mettre à exécution. Elle dit avoir été obsédée, 

depuis 3 semaines, par l’idée de se détruire avec son enfant et dit qu’elle luttait sans cesse 

contre ce désir. Elle avait également ressenti des idées de ruine, d’auto-dépréciation et 

d’auto-accusation. Elle ne voyait que la mort comme issue. Elle vivait ses difficultés 

économiques comme une fatalité et ne voulait pas que son fils subisse le même sort 

qu’elle. Il s’agissait pour elle d’un meurtre altruiste. Elle disait vouloir épargner la 

souffrance de son fils. De plus, elle ne pouvait envisager de se suicider seule. Son fils était 

inséparable d’elle. Elle ne pouvait pas le confier à qui que se soit d’autre :  « Je ne voulais 

pas qu’il aille dans les mains de quelqu’un d’autre ». 

 

 Interrogée sur les faits, elle dit qu’elle avait choisi un jour où son mari devait 

rentrer tard pour passer à l’acte. Le fait d’avoir sectionné tout le paquet vasculo-nerveux du 

bras gauche aussi profondément avec un simple couteau de cuisine reflète sa volonté 

acharnée à se détruire. On peut également penser qu’elle connaissait les dangers qu’elle 

courrait en absorbant 3 flacons de Tercian puisqu’elle a cotoyé le milieu médical ( en 

tant qu’A.S.H. et quand elle a préparé l’école d’infirmière).  

 

 Après le choc occasionné par son passage à l’acte et par l’anesthésie per-opératoire, 

Madame C. critique ses idées de ruine. Il persiste cependant une volonté de mort intense 

car elle se considère comme une criminelle et trouve insupportable de survivre à son 

enfant.  

 

 Elle présente un état mixte. Il existe des éléments hypomaniaques : sourires faciles, 

passage du coq à l’âne, difficultés de concentration, jeux de mots… 
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DISCUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Madame C. est lucide. Elle a une intelligence normale. 

A l’entretien, elle présente un état mixte avec : thymie dépressive, fuite des idées, passage 

du coq à l’âne, jeux de mots. Elle exprime également des thèmes mélancoliques de ruine 

avec une persistance du désir de mort et une culpabilité intense. 

 

 Le passage à l’acte suicidaire était prémédité. Le désir de mort était important. Il 

s’agit d’une tentative de suicide altruiste avec homicide altruiste d’un enfant. 

 

 

 Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Madame C. est atteinte de psychose maniaco-dépressive. 

- Elle a tué son fils et a fait une tentative de suicide, au cours d’un accès dépressif 

mélancolique. 

- Elle est dangereuse pour elle-même puisque les idéations suicidaires persistent. 

- Elle doit être internée. 

- Elle est curable dans la mesure où elle suivra un traitement approprié en milieu 

spécialisé. 

- Elle était en état de démence au sens de l’Article 64 du Code Pénal au moment des 

faits. 

 

 

 

EVOLUTION : 

 

- Madame C. a été transférée dans un centre hospitalier psychiatrique à la suite de 

l’expertise, dès que son état physique le lui a permis (après une quinzaine de jours 

au CHU). 

- Hospitalisation en Hospitalisation d’Office pendant 5 ans 

- Son placement d’office a été transformé en placement volontaire au bout de 5 ans 

(à l’âge de 33 ans). Elle est sortie définitivement du service 8 mois après. En fin 

d’hospitalisation, et devant l’amélioration de la symptomatologie clinique, la 
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patiente était prise en charge en hôpital de jour (rentrant chez elle les soirs et le 

week-end). A sa sortie, son traitement médicamenteux comportait : un 

antidépresseur tricyclique, un neuroleptique sédatif, une benzodiazépine, un 

hypnotique et des correcteurs. Un suivi psychiatrique ambulatoire a été mis en 

place. 

- Elle a été réhospitalisée 19 fois en psychiatrie, à chaque fois en service libre. Les 

motifs de réhospitalisation étaient les suivants : recrudescence anxio-dépressive, 

épisode hypomane, nouvelles tentatives d’autolyse ou décompensation délirante. 

- Sa dernière hospitalisation en hospitalisation complète date d’il y a 2 ans (Madame 

C. avait 46 ans), pour décompensation délirante avec thématique mélancolique. 

Elle sort du service au bout d’une quinzaine de jours et reprend des passages à 

l’hôpital de jour certains jours de la semaine, ainsi que des activités d’ergothérapie 

et de théâtre. Des visites à domiciles par les infirmiers de l’extra-hospitalier sont 

également prévues. Son suivi psychiatrique ambulatoire est poursuivi. Son 

traitement de sortie comporte : un thymorégulateur, un neuroleptique sédatif, un 

antipsychotique, un hypnotique et des correcteurs. 

- Elle avait repris son travail au décours de son hospitalisation en Hospitalisation 

d’Office. Elle a du interrompre son activité professionnelle à l’âge de 43 ans ( mise 

en invalidité). 

- Sur le plan familial, Madame C. a divorcé à l’âge de 44 ans 

- Elle bénéficie d’une mesure de curatelle ( par un curateur de l’UDAFF) et d’une 

prise en charge à 100% pour ses troubles psychiques. 
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OBSERVATION N°4 

A partir du dossier d’expertise 

 

 

 

FAITS : 

 

 Inquiet de ne plus pouvoir rentrer chez lui après une dispute survenue la nuit 

précédente avec son épouse, alors que celle-ci était rentrée à leur domicile en compagnie 

de leurs deux enfants, Monsieur D. appelle les pompiers pour faire ouvrir sa porte. 

Deux corps sont découverts inanimés, tandis qu’on remarque une odeur de gaz. Son 

épouse, Madame D., 29 ans, est inanimée dans la baignoire remplie d’eau tiède et sa fille 

de 2 ans est retrouvée morte dans la chambre à coucher. Son fils de 5,5 ans a disparu et ne 

se trouve pas au domicile. 

 Il existe de nombreux écrits sur les murs de l’appartement, qui font état des griefs 

que Madame D. adresse à son mari et à sa belle-famille. 

 

 Entendue par la police quelques jours après les faits, Madame D. a décrit en détail 

ce qui s’était passé.  

Elle reprochait à son mari, Témoin de Jéhovah, d’aller au café et de s’alcooliser. Au 

décours d’une altercation avec son mari, elle serait partie seule avec ses enfants. C’est en 

rentrant chez elle que lui serait venue son intention suicidaire. Elle l’explique par un 

profond sentiment de dégoût et par un moment de panique.  

Elle aurait noyé sa fille de 2 ans dans la baignoire, puis l’aurait séchée, habillée et placée 

dans son lit. Elle n’aurait pas eu la force de faire la même chose avec son fils et serait 

sortie avec lui, « au hasard ». Arrivant sur un chantier, elle lui aurait frappé sur le crâne 

avec un objet tranchant. Le croyant mort, elle serait rentrée à son domicile pour mettre fin 

à ses jours. 

 Elle se rappelle avoir pris différents médicaments, avoir débranché le tuyau de gaz, celui-

ci restant ouvert, puis avoir préparé deux fils électriques dénudés qu’elle devait brancher et 

mettre dans sa baignoire remplie. Ensuite, elle ne se souvient plus de rien jusqu’à son 

réveil à l’hôpital. 
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  Entendu à nouveau, Monsieur D. aurait évoqué les menaces suicidaires proférées 

par son épouse qui lui reprochait de s’alcooliser. Elle lui aurait dit : «  Je me foutrai en 

l’air, mais pas toute seule, avec les gamins ! ». 

 

 

BIOGRAPHIE : 

 

 Madame D. est l’aînée d’une fratrie de 4 enfants. Elle a 3 sœurs de 13, 15 et 18 ans.  

Madame D. serait le fruit d’un inceste entre sa mère et son grand-père ( ce qu’elle aurait 

appris vers l’âge de 8 ans). Son père est décédé d’un éthylisme. 

Sa mère est femme de ménage. 

Son beau-père est ouvrier dans le bâtiment. Il est éthylique et aurait commis des 

attouchements sur sa belle-fille quand elle avait 12 ans. 

 

 Elle a été confiée à une nourrice agréée, famille d’accueil de la DASS, dès sa 

naissance, pour quelques mois. Elle a par la suite été élevée par sa grand-mère maternelle 

jusqu’à ses 9 ans. Elle a ensuite vécu un an seule avec sa mère. Puis elle est restée avec sa 

mère et son beau-père jusqu’à ses 20 ans. 

 

 Sa scolarité a été assez médiocre. Elle a redoublé le CM2. Elle a obtenu la partie 

théorique de son CAP employée de bureau. Puis elle a effectué quelques emplois 

saisonniers, avant de travailler comme TUC dans un lycée. 

 

Madame D. est actuellement en congé parental d’éducation, depuis la naissance de 

sa fille. Elle travaillait comme couturière auparavant.   

 

 Elle se marie à 23 ans. Son époux est ouvrier dans une usine de fabrication de pots 

de yaourts. Ils sont tous les deux Témoins de Jéhovah. Il existe des conflits au sein du 

couple. Il y a également des tensions entre Madame D. et sa belle-mère. Le couple 

connaissait des problèmes sociaux de surendettement.  

 

Ils ont 2 enfants : une fille de 2 ans et un fils de 5,5 ans.   
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ANTECEDENTS :  

 

 Dans ses antécédents personnels, on note : 

 

- Il n’y a pas d’antécédent médico-chirurgical notable 

- Sur le plan obstétrical : Madame D. a fait une menace d’accouchement prématuré 

lors de sa 2
ème

 grossesse. Elle est actuellement enceinte de 5 semaines (ce qu’elle 

aurait découvert il y a quelques jours) 

- Sur le plan psychiatrique :  

• Enurésie tardive, jusqu’à 14 ans 

• Notion de sévices de la part de sa mère et de sa grand-mère 

• Tentative d’autolyse par absorption d’eau de javel, vers 12 

ans ( en relation avec des attouchements qu’elle aurait subi 

de la part de son beau-père) 

• Elle n’a jamais rencontré de psychiatre, ni bénéficié de 

traitement  psychotrope 

 

Dans ses antécédents familiaux, on note : 

 

- éthylisme chez son père et son beau-père 

 

 

 

EXAMEN lors de la 1
ère
 expertise : 

( réalisé par les experts 18 jours après les faits, dans une cellule pour détenus d’un centre 

hospitalier). 

 

 Madame D. est mince, de taille moyenne. 

 Elle est coopérante. Elle a conscience du drame qui vient de se dérouler et craint la 

réaction de son mari. Elle s’exprime clairement, sans ralentissement idéatoire, ni trouble du 

cours de la pensée. Le discours est cohérent. Il est empreint d’une tonalité dépressive et de 

culpabilité. Si la mémoire est floue sur certains points de sa biographie, elle peut être 

beaucoup plus précise sur les faits concrets et récents.  
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 L’humeur est sur un versant dépressif, avec sentiment de culpabilité. Il n’y a pas 

d’éléments mélancoliques, ni de manifestations délirantes. Madame D. n’est pas 

habituellement en proie à de l’anxiété pathologique. Il n’y a pas de notion de 

consommation de toxique. Elle décrit sa relation de couple comme positive.  

 

 Interrogée sur les faits, elle préfère, dans un premier temps confier aux experts un 

bloc-note manuscrit sur lequel elle a écrit ses souvenirs des dernières journées avant son 

coma. La soirée des faits s’est déroulée en famille ( dans sa belle-famille). Un peu avant 

minuit, elle a voulu partir. Elle aurait eu une altercation avec son mari, qui était, semble-t-

il, alcoolisé. Elle est partie à pieds avec ses 2 enfants. Sa belle-sœur, qui l’aurait rattrapée, 

lui aurait dit que son mari allait la tuer. Madame D. se serait sentie menacée et aurait eu 

très peur. Elle serait repartie avec ses enfants et aurait appelé la police de chez un 

particulier. La police l’aurait raccompagnée chez elle.  

Elle se rappelle avoir donné à manger à son fils qui avait faim, puis avoir couché ses 

enfants. Elle était anxieuse : « Ca tournait dans ma tête…J’ai commencé à paniquer ». Elle 

aurait ensuite écrit sur les murs. Elle se sentait « obsédée par l’idée de mourir », avait 

« peur pour ses enfants »…  « C’était pas moi qui agissait, mais quelqu’un à ma 

place…Mourir a été la seule solution pour ne plus être injuriée ni menacée ». Elle se 

bloque, puis reprend : « J’ai tué mon bébé et j’ai voulu faire pareil pour mon fils et pour 

moi ». L’idée lui est venue subitement. Elle a noyé sa fille puis est sortie avec son fils 

qu’elle a frappé avec un objet trouvé sur place, le laissant pour mort. De retour chez elle, 

elle a organisé son suicide, prenant des médicaments, débranchant le tuyau de gaz et 

préparant des fils électriques dénudés qu’elle devait faire tremper dans la baignoire 

remplie, où elle s’était installée. Puis elle s’est endormie, sous l’effet des médicaments, 

semble-t-il. 

Elle explique qu’elle voulait emmener ses enfants avec elle, ne supportant pas l’idée qu’ils 

continuent à vivre sans elle.  

Puis elle s’est réveillée à l’hôpital. 

Elle a pris conscience de la gravité des faits et manifeste une réaction dépressive en rapport 

avec le deuil et la culpabilité qui la  frappent. Elle dit : « J’avais pas le droit de faire ça… 

Je pense que j’y ai été poussée… Mais je suis responsable de mes actes… ». 
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DISCUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Madame D. présente une intelligence normale. Elle a considérablement été 

perturbée par son histoire familiale. Elle a une personnalité fragile. Le soir des faits, elle 

s’est réfugiée chez elle dans un contexte où elle a très difficilement accepté que son mari 

ne la suive pas, alors qu’elle voulait rentrer chez elle. Il s’agit d’une réaction caractérielle 

assez impulsive, qui s’est accompagnée, une fois à son domicile, d’un sentiment d’anxiété 

majeure, avec désarroi… 

 

La série d’actes qu’elle a commis revêt un caractère pathologique : c’est en 

fonction de cette anxiété, de ses craintes plus ou moins phantasmées de se faire agresser, 

voire tuer par sa belle-famille, qu’elle a mis en œuvre la mort de sa fille, la tentative de 

meurtre de son fils puis sa propre tentative de suicide. 

 

 Devant la nature de l’acte, son caractère assez soudain, on peut évidemment 

évoquer un état psychotique aigu ; mais à aucun moment Madame D. ne paraît avoir 

présenté les prémices d’un tel état, jusqu’aux faits eux-mêmes, compte-tenu de la 

persistance d’un comportement organisé, coordonné et calme jusqu’au moment de son 

départ de chez sa belle-famille. 

 

 Ce n’est qu’un fois rentrée, du fait de sentiments de frustration et d’humiliation que 

se sont produits les faits. On ne retrouve d’élément mélancolique ni antérieurement au 

geste suicidaire, ni après son réveil.  

 

 Il faut donc retenir l’existence d’un état réactionnel à une dispute familiale et à un 

contexte relationnel dont elle n’approuvait pas le mode de vie. Cette réaction anxieuse et 

dépressive a donné lieu à la mise en œuvre d’un suicide à caractère spectaculaire, de 

connotation pathologique évidente. 
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 Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Madame D. a présenté un épisode réactionnel, de type anxio-dépressif, avec 

tentative de suicide élargie à ses enfants. Cet état ne peut être rattaché à aucune 

pathologie psychotique aiguë, ni à un suicide de type mélancolique. 

- Les infractions reprochées sont en relation avec les anomalies psychiatriques 

constatées. Au moment des faits, elle était atteinte d’un trouble psychique de nature 

à altérer fortement son discernement et le contrôle de ses actes, mais non à les 

abolir. 

- Elle ne présente plus d’état dangereux pour autrui. Il persiste cependant une 

potentialité suicidaire. 

- Elle est accessible à une sanction pénale. 

- Elle peut être curable et réadaptable, à condition que des soins psychiatriques soient 

organisés dans le cadre de sa détention. 

 

 

EVOLUTION : 

 

• Examen lors de la 2
nde

 expertise : 

Madame D. a été réexpertisée, dans le but d’évaluer son éventuelle évolution depuis 

l’expertise initiale, 2 ans et 3 mois après les faits, au Centre de Détention où elle se 

trouvait. 

Elle est coopérante.  

Elle a accouché d’un garçon il y a 18 mois. La grossesse s’est déroulée en prison et 

l’accouchement s’est bien passé. Son fils est actuellement en détention avec elle, dans une 

cellule adaptée. Elle a assez longtemps ressenti des craintes concernant sa capacité à être 

une bonne mère. Elle a pu surmonter ses angoisses grâce au travail psychologique 

entrepris. 

Sa situation conjugale est inchangée. Elle envisage cependant de divorcer après le 

procès. Elle dit que son mari lui en veut et qu’elle a appris qu’il aurait eu plusieurs liaisons. 

Elle voit son fils aîné tous les mois au parloir depuis un peu plus d’un an. Elle dit qu’il 

a « l’air d’aller bien ». 

Si elle parle facilement de son fils aîné, elle a beaucoup plus de mal à évoquer sa fille, 

qui est décédée. Elle n’a toujours pas fait le deuil de sa fille et ressent une grande 
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culpabilité. Elle évoque ses relations avec son plus jeune fils. Elle a conscience que, en 

raison de son âge, il va bientôt lui être retiré pour aller dans une famille d’accueil.  

Elle a des visites régulières au parloir. Elle voit sa mère (tous les 3 mois environ) ; mais 

aussi des visiteuses de prison, une ex-détenue et son ancienne sage-femme. 

Elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapique dès son incarcération 

(elle voit un psychiatre tous les quinze jours, et bénéficie d’une psychothérapie d’aide, 

sous forme d’entretiens une à deux fois par semaine). Elle ne prend plus aucun traitement 

psychotrope (le traitement antidépresseur mis en place lors de son incarcération a été 

arrêté). Il lui arrive de façon ponctuelle d’avoir recours à un traitement anxiolytique léger ( 

en cas d’anxiété situationnelle). Elle estime avoir fait un gros travail sur elle-même. Le 

travail psychologique effectué en détention lui a permis dans une certaine mesure de 

retrouver une place et une identité. 

Elle a des projets pour sa sortie. Elle prépare un brevet de vente par correspondance. 

Elle n’exclue pas que son fils aîné puisse revenir avec elle, si il le souhaite. 

Elle souhaite la tenue du procès qui doit avoir lieu dans 1 mois. 

 

• Discussion et conclusions de la 2
nde

 expertise : 

 

Madame D. est indemne de toute pathologie mentale caractérisée. Il n’y a pas d’état 

dépressif caractérisé, mais une fragilité de la personnalité. 

Elle paraît avoir évolué positivement durant sa détention, grâce à l’important travail de 

soutien éducatif, social et psychologique dont elle a bénéficié. 

Il paraît important qu’elle continue de bénéficier d’un soutien psychothérapique 

prolongé, ainsi que d’un encadrement éducatif.  

Le potentiel de dangerosité psychiatrique qu’elle a brutalement manifesté était lié à des 

circonstances relationnelles familiales et à un contexte affectif particulier. Actuellement, il 

n’existe plus de manifestation d’une telle dangerosité. Madame D. présente à l’heure 

actuelle toutes les garanties possibles d’une réadaptation sociale et professionnelle, au 

terme de la peine qui lui sera infligée. 

Elle est capable de se présenter au Procès d’Assises qui doit se tenir dans un mois. 
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OBSERVATION N°5 

A partir du dossier d’expertise et du dossier d’hospitalisation 

 

 

 

 

FAITS : 

 

 Inquiète de ne pas les avoir vues depuis 48 heures, la gardienne de rend vers 14 

heures au domicile de Madame E. et de sa fille, dont elle assure la garde pendant les heures 

de travail de sa mère. Après avoir vainement tenté de pénétrer dans l’appartement fermé à 

clefs de l’intérieur, la gardienne pressent un malheur et fait appel aux pompiers. 

 

 Dans la chambre fermée à clef et où une armoire a été poussée contre la porte, les 

pompiers découvrent couchées côte à côte dans le même lit dont les draps sont tachés de 

sang, la jeune Valérie, 4,5 ans, et sa mère. La fillette, qui présente une blessure à l’aine, est 

décédée. Madame E., 32 ans, qui porte plusieurs blessures est encore vivante. Des soins 

sont immédiatement mis en place.  

 

 Dans une lettre restée en évidence sur la table de la salle à manger, Madame E. 

demande à ce que l’on n’accuse pas son mari. Elle explique son geste et demande pardon à 

ses parents. 

 

 

 

BIOGRAPHIE : 

 

Madame E. est la 4
ème

 enfant d’une fratrie de 5. Son père, 62 ans, était inspecteur 

commercial. Sa mère a 62 ans également. Elle est issue d’une famille unie. 

 Elle se marie à l’âge de 19 ans. Son mari est conducteur de travaux. Le couple à 2 

enfants : un fils qui décède au bout de quelques mois et , sept ans plus tard, une fille (de 

4,5 ans au moment des faits). 
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Le ménage qui paraissait uni au début rencontre des difficultés depuis 3 ans. En effet, 

Madame E. aurait eu une liaison extra conjugale avec un collègue de travail. Son mari, 

l’ayant appris aurait pris pour maîtresse la sœur de la meilleure amie de sa femme. Dix 

mois avant les faits, le mari quitte définitivement le domicile conjugal pour vivre avec sa 

maîtresse. Une procédure de divorce est engagée et, au décours d’une ordonnance de non-

conciliation, Valérie est confiée à sa mère, son père ayant un droit de visite. Il semble que 

l’exercice de ce droit soit une source de conflits entre les époux. Bien qu’affectée par la 

séparation d’avec son mari, Madame E. paraît assez bien supporter cette épreuve. 

Cependant, son entourage remarque que 2 jours avant les faits, elle paraît profondément 

affectée et dit qu’elle n’admet pas que sa fille se trouve partagée entre elle et son mari. 

 Madame E. est infirmière psychiatrique.  Elle est considérée comme compétente, 

sérieuse et est très estimée dans son travail. 

 

 

ANTECEDENTS : 

 

Dans ses antécédents personnels, on note : 

-  phlébotomie à la mort de son fils 

- syndrome dépressif 4 ans avant les faits, peu après la naissance de sa fille, qui avait 

nécessité un séjour en clinique. Il semble qu’elle ait été très affectée par le décès de 

son premier enfant, à l’âge de quelques mois 

 

      Il n’y a pas d’antécédent familial notable. 

 

 

EXAMEN : 

 

 Le samedi, son mari se présente à son domicile en fin de matinée pour exercer son 

droit de visite. Il a un jugement du Tribunal de Grande Instance, rendu quelques jours plus 

tôt, et qui prononce le divorce aux torts réciproques des deux époux tout en élargissant le 

droit de visite du père. Bien que cette décision n’ait pas encore été signifiée à Madame E., 

son mari en exige l’exécution. Madame E. dit avoir été très affectée d’apprendre par son 

mari que le divorce était prononcé. 
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 Le soir même, elle décide de se supprimer et d’entraîner sa fille avec elle. Après le 

dîner, elle rédige la lettre retrouvée sur la table. Elle couche sa fille  dans son propre lit 

après lui avoir fait absorber une cuillère de Théralène et une de Nozinan. Elle lui fait 

ensuite une injection de Droleptan. Après que les produits aient fait effet, elle pratique 

une incision assez profonde au niveau de l’aine gauche, avec intention de sectionner 

l’artère fémorale, à l’aide de lames de rasoir, en s’y prenant à plusieurs reprises. A la suite 

de cette blessure, sa fille se serait réveillée et aurait appelé « maman ». Elle lui aurait alors 

serré le cou pour hâter sa mort. 

A noter, l’autopsie de la fillette retrouve une artère fémorale intacte malgré  

l’importance de la plaie. La section des vaisseaux superficiels a néanmoins entraîné une 

hémorragie qui a occasionné la mort. Les médecins experts estiment que l’agonie a dû 

durer un certain temps. Ils n’ont remarqué aucune trace de strangulation. 

Après avoir tué sa fille, Madame E. dit avoir cherché à mourir en absorbant une 

trentaine de comprimés de Valium 5mg et une trentaine de comprimés de Gardénal 

0,10 g. 

Puis, à l’aide de lames de rasoir, elle se taillade diverses parties du corps. 

 Aux dires des médecin experts, les blessures étaient superficielles, sauf une au pli 

inguinal gauche. 

 Selon elle, elle n’aurait pas agi par dépit ou pour faire souffrir son mari. Elle se 

défend d’avoir été jalouse de l’affection que sa fille portait à son père. Elle prétend avoir 

mal vécu le partage de sa fille qu’elle pensait malheureuse d’être ballottée entre son mari et 

elle et avoir agi dans un moment de désespoir. 

 

 

• Examen de la 1
ère
 expertise : 

 

Après avoir pensé que son suicide pouvait être une mise en scène pour détourner 

l’enquête et que sa responsabilité se trouvait seulement largement atténuée, les 

premiers experts, estiment finalement que Madame E., qui avait fait 3 nouvelles 

tentatives de suicide graves ( 2 tentatives de suicide par pendaison et 1 par section au 

couteau électrique) pendant sa mise en observation à l’hôpital psychiatrique, a agi sous 

l’influence d’un état psychopathique de nature dépressive, qui la fait considérer comme 

en état de démence au moment des faits. Tout en la déclarant inaccessible à une 
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sanction pénale, ils l’estiment curable et réadaptable et pensent souhaitable qu’elle 

quitte l’hôpital pour reprendre au plus vite une vie normale. 

 

• Examen de la 2
nde

 expertise (contre-expertise): 

 

Cet avis n’est pas partagé par les contre-experts. Si ils reconnaissent bien chez 

Madame E. l’existence d’altération de la personnalité ayant facilité l’infraction 

reprochée, ils estiment que ces troubles ne la privaient pas entièrement de son libre 

arbitre, qu’elle n’était pas en état de démence au moment des faits et qu’elle reste 

accessible à une sanction pénale. 

  

• Expertise nationale : 

 

Ce point de vue est confirmé par les experts nationaux commis en dernière analyse. 

Ils estiment que si Madame E. présentait un état dépressif grave, un état de désespoir, 

un besoin d’anéantissement et un état passionnel qui faussait son jugement, cet état ne 

détruisait pas tout jugement et ne constitue pas l’équivalent d’un état de démence au 

sens de l’article 64 du Code Pénal. 

  

 

 

EVOLUTION : 

 

• Madame E. est mise en accusation et est renvoyée devant la Cour d’Assises pour y 

être jugée conformément à la loi. 

• Elle est reconnue non coupable par le jury du meurtre de sa fillette. 

• Elle reprend un travail d’infirmière en géronto-psychiatrie à 35 ans, dans une autre 

région. 

• Elle décède par suicide par défénestration 10 ans après les faits. 
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OBSERVATION N°6 

A partir du dossier d’expertise 

 

 

 

FAITS : 

 

 Un soir, Madame F., 43 ans, dans un contexte de divorce et après l’échec d’une 

tentative de conciliation, fait absorber à ses 3 enfants, Matthieu ( 12 ans), Ophélie ( 11 ans) 

et Nathalie ( 3 ans), des psychotropes et de l’insuline. Elle prend également des 

médicaments psychotropes dans un but d’autolyse. 

 

 Les 3 enfants et leur mère sont retrouvés par Monsieur F., qui aurait été alerté par 

un coup de téléphone passé à sa femme. Arrivé au domicile, il trouve une enveloppe sur la 

porte extérieure, sur laquelle figure une inscription lui disant de faire attention au gaz. Une 

fois entré, il constate que le tuyau de gaz est sectionné. Sa femme et ses 3 enfants sont 

inanimés à l’étage. 

 

 Ils sont tous les quatre hospitalisés dans un Centre Hospitalier, dans un état de 

coma plus ou moins profond. Les enfants se réveillent au bout de quelques heures et sont 

rapidement hors de danger. Madame F., réveillée après quelques heures est transférée dans 

un hôpital psychiatrique. 

 

 

BIOGRAPHIE : 

 

 Madame F. est la 2
ème

 d’une fratrie de 7 enfants. Son père, 70 ans, est un 

commerçant retraité. Sa mère, 65 ans, travaillait avec son mari. Elle est décrite comme 

plutôt autoritaire. 

 Madame F. est élevée par ses parents et quitte le domicile familial à 18 ans. Sa 

scolarité se déroule sans particularité. Elle intègre l’école d’infirmière et obtient son 

diplôme. Elle est en activité. 
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Madame F. rencontre son mari à 29 ans et se marie à 33 ans. Son mari ne travaille 

qu’épisodiquement. Il est au chômage depuis 3 ans. Ils se séparent 1 an avant les faits, son 

mari ayant une relation extra-conjugale. Elle n’est pas d’accord avec la séparation et 

l’accepte mal. Une audience de conciliation ( qui aboutit à une ordonnance de non 

conciliation) a lieu 48 heures avant les faits.  

Ils ont 3 enfants : un garçon de 12 ans et deux filles de 11 et 3 ans. 

 

ANTECEDENTS : 

 

 Madame F. n’a pas d’antécédents médico-chirurgical notable. Elle n’a pas 

d’antécédent psychiatrique en dehors d’une anxiété réactionnelle à ses difficultés 

conjugales, ayant motivé des consultations de son médecin traitant et la prescription d’un 

traitement anxiolytique. 

 

 Son père présente un léger état dépressif réactionnel à une hémiplégie survenue six 

ans avant les faits. Il n’y a pas d’autre antécédent psychiatrique dans la famille. 

 

EXAMEN : 

 

• Histoire récente précédent les faits : ( reconstituée à partir du dossier 

d’instruction et de ce qu’en a dit la patiente) 

Le couple F. connaît des difficultés conjugales importantes depuis 1 an. Une procédure 

de divorce est en cours à la demande de Madame F. L’audience qui se déroule 2 jours 

avant les faits aboutit à une non-conciliation. 

 Les différentes auditions de Madame F. ne permettent pas d’établir de façon stricte 

la chronologie des faits.  

 Elle se rappelle s’être rendue à la maison de retraite où elle travaille pour y dérober 

plusieurs médicaments ( Tranxène, Temgésic, Insuline). Rentrée à son domicile, vers 

21h00, elle dit avoir servi à ses enfants du mousseux avec lequel elle leur aurait fait 

prendre un médicament. Selon ses dires, il s’agissait de les faire dormir pour qu’ils ne 

soient pas témoins de sa tentative de suicide. Ses souvenirs sont ensuite occultés jusqu’à 

son réveil à l’hôpital. Elle aurait envoyé un télégramme à son mari le lendemain matin. 

 A son arrivée, son mari trouve une lettre dans laquelle il est question de la 

souffrance de sa femme en lien avec la séparation. 
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 La procédure permet d’établir qu’une certaine quantité d’Insuline a été injectée 

par Madame F. à ses 3 enfants. Les résultats sanguins mettent en évidence des 

psychotropes ( en particulier de l’Athymil, du Tranxène et du Théralène) chez les 

enfants et la présence de Tranxène chez Madame F.. Aucune trace d’alcool n’est mise en 

évidence. 

 

• Expertises psychiatriques réalisées : 

 

� La première expertise effectuée conclut à l’existence d’un état dépressif 

réactionnel à la rupture conjugale ; le passage à l’acte s’effectuant dans le cadre d’un 

raptus anxieux. Cet état pathologique est de nature à atténuer largement sa responsabilité, 

mais l’expert ne retient pas l’état de démence au sens de l’Article 64 du Code Pénal. 

� La seconde conclut à un état dépressif grave réactionnel à des difficultés 

conjugales. L’ignorance de l’intéressée des conséquences d’une prise massive de 

benzodiazépines associée  à l’alcool et l’état dépressif permettent de retenir un état de 

démence au moment des faits et une atténuation totale de responsabilité. 

� La troisième expertise retrouve un état dépressif, mais ne retient pas ce 

diagnostic pour argumenter l’état de démence. Il retient toutefois l’état de démence en le 

justifiant par la prise massive de benzodiazépines mélangées à du Temgésic et de l’alcool 

ayant entraîné une amnésie totale concernant le passage à l’acte. 

 

• Décision judiciaire : 

 

A l’issue de l’instruction, le Juge rend une ordonnance de non-lieu.  

Une nouvelle procédure d’instruction est confiée à un Juge du fait que l’appel était 

interjeté de cette ordonnance de non-lieu par le ministère public. 

 

• Evolution : 

 

Après une hospitalisation de 1,5 mois dans un centre hospitalier spécialisé, Madame F. 

regagne le domicile de ses parents, puis déménage, 4 mois après les faits. Elle reprend avec 

elle ses enfants, qui avaient temporairement été confiés à leurs grands-parents maternels. 

Elle reprend son travail à la maison de retraite 4 mois après les faits. 
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Un suivi psychiatrique ambulatoire est mis en place au décours de l’hospitalisation. 

Une assistance éducative en milieu ouvert débute 8 mois après la passage à l’acte. Cette 

mesure est interrompue sur décision du Juge, après 7 mois de mise en place, n’ayant plus 

de raison d’être. 

 

•  Examen lors de la nouvelle expertise : 

( Madame F. a 44 ans au moment de cette expertise) 

 

Madame F. a repris son travail à plein temps. Elle l’investit normalement.  Son 

divorce a été prononcé aux torts partagés. Elle rencontre actuellement un ami de façon 

régulière, mais éprouve encore des craintes à s’engager durablement avec un homme. 

 

 Elle est coopérante. Elle s’exprime d’une voix monocorde, atone, assez lentement. 

Son visage est pâle et ses traits sont tirés. Il existe un léger ralentissement psychomoteur. 

Elle répond avec un petit temps de latence aux questions, mais les réponses sont adaptées. 

Elle est bien orientée. L’intelligence est un peu au-dessus de la moyenne. Le discours est 

cohérent, indemne de toute manifestation dissociative, de tout trouble de la pensée. Il n’y a 

pas d’émergence de thématique délirante persécutive, ni de phénomène hallucinatoire. Elle 

exprime un vécu dépressif. Il y a une souffrance morale persistante, sans organisation de 

thèmes dépressifs structurés à type d’incapacité, d’auto-dépréciation ou d’indignité ; mais 

il n’existe pas de thématique d’incurabilité, ni de perte de confiance en l’avenir. Il persiste 

une anxiété de fond situationnelle, en rapport avec la procédure judiciaire, ainsi qu’un 

degré de culpabilité, toujours présent, réactionnel à la prise de conscience de la gravité des 

faits commis. 

 

 Interrogée sur les faits, elle en parle avec une gêne évidente. Elle exprime un 

sentiment de désarroi psychologique, de souffrance morale, d’anxiété avec sentiment 

d’échec, d’être dans une impasse et de ne plus avoir de solution pour rétablir son mode de 

vie. La veille des faits, elle se sentait mal, fatiguée. Elle évoque une insomnie en début de 

nuit, disant qu’elle était en proie à des ruminations anxieuses. Il existe la notion de perte 

d’appétit avec perte de poids. Elle a ressenti un sentiment de lassitude extrême. Elle a fait 

manger ses enfants. Puis se produit la chronologie des évènements tels qu’ils ont pu être 

retracés. 
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Elle exprime un vécu de souffrance psychologique importante :  « je voulais en finir 

avec cette souffrance », qu’elle déforme dans un souci de banalisation de l’affect sous 

forme d’une envie de dormir. Elle ressentait l’envie de mourir pour elle-même, mais ne 

voulait pas que les enfants soient le témoin de sa mort, d’où l’idée de les faire dormir eux 

aussi.  

La chronologie des faits reste très imprécise. 

 

 Elle est consciente de la gravité de son geste suicidaire de par les moyens employés 

et de par le fait qu’il se soit étendu à ses enfants.  

 Elle n’a pas éprouvé d’idée suicidaire depuis sa sortie de l’hôpital, mais elle 

présente toujours des troubles du sommeil avec ruminations anxieuses le soir.  

 Elle a parfaitement conscience des implications pénales de cette affaire. 

 

 

DISCUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Il existe un flou mnésique à propos des faits. Il correspond au temps qui s’est 

écoulé depuis ceux-ci, à un travail de refoulement d’ordre névrotique et d’occultation 

mnésique s’agissant d’affects douloureux , ainsi qu’ à un certain degré d’amnésie d’origine 

toxique ( induite vraisemblablement pour les faits du lendemain matin par les toxiques 

utilisés : émanation de gaz, médicaments…). 

 

 Madame F. a effectué un geste suicidaire englobant ses enfants dans un contexte de 

raptus anxieux et dépressif brutal et sévère, témoignant de l’irruption d’un sentiment 

dépressif avec désir de mort intense, décrit à postériori par l’intéressée comme étant la 

seule issue possible pour ses enfants comme pour elle. Cette irruption suicidaire s’est 

inscrite dans les suites immédiates d’un nouveau sentiment de perte et de frustration 

affective intolérable pour Madame F., qui ne voyait plus de possibilité de reconstituer son 

cadre de vie familiale. 

 

 Cette réaction suicidaire est donc pathologique, tant dans ses racines que dans son 

déroulement. 
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Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- L’examen psychiatrique révèle sur une personnalité névrotique fragile, l’existence 

au temps des faits d’un état dépressif grave ayant conduit de façon réactionnelle et brutale 

à une tentative de suicide élargie à ses enfants, geste pathologique. 

- L’infraction qui est reprochée à Madame F. est en relation directe avec l’état 

dépressif et la tentative de suicide élargie qui en résulte. Elle était atteinte au temps des 

faits d’une abolition de son discernement et du contrôle de ses actes du fait de cette 

pathologie. 

-  Elle ne présente pas d’état dangereux, mais son état mental actuel nécessite 

toujours la mise en œuvre d’un suivi psychiatrique et psychothérapique étroit avec si 

possible soutien à domicile car il persiste un état sub-dépressif secondaire à la prise de 

conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. 

- Elle est curable et réadaptable. 

 

 

EVOLUTION : 

 

 Madame F. a bénéficié d’un Article 122.1 du Code Pénal. 
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OBSERVATION N°7 

A partir du dossier d’expertise 

 

 

 

 

 

FAITS : 

 

 En soirée, Madame G., 25 ans, fait absorber à son fils de 15 mois de l’Haldol en 

soluté. Puis elle l’étouffe avec un oreiller alors qu’il est endormi. Aussitôt après, elle 

absorbe de l’Haldol, du Lexomil et de l’alcool. Elle essaie ensuite d’accrocher le 

cordon de sa robe de chambre autour du cou, dans l’intention de se suicider, ne pouvant 

survivre à la mort de son fils. 

 

 Elle aurait laissé une lettre à l’intention de son mari. 

 

 Elle ne se souvient de rien jusqu’à son réveil à l’hôpital. A l’arrivée des policiers, 

elle tient des propos peu cohérents. 

 

 Lors de son audition à l’hôpital, Madame G. expose des relations difficiles avec son 

mari, et qui se sont dégradées depuis la naissance de leur fils. Elle aurait pris la décision de 

supprimer son fils et de se tuer après car elle ne supportait pas l’idée de partir en le 

laissant.  

 

 Le soir des faits, elle aurait demandé à son mari d’avoir un second enfant, ce qu’il 

aurait refusé. Une nouvelle altercation aurait éclaté durant le dîner. Elle exprime un 

sentiment de rejet ( de la part de sa belle-famille, de son mari et même de son fils). Elle 

évoque également des difficultés sexuelles avec son mari. 

 

 Interrogée 4 jours après les faits, elle exprime des regrets : « je regrette, j’ai fait ça 

par égoïsme, j’étais désespérée, je voulais mourir et l’emmener ( son fils) avec moi ». 

 

 Après 4 jours d’hospitalisation, elle est incarcérée. 
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BIOGRAPHIE : 

 

 Madame G. est issue d’une fratrie de 2. Elle a une sœur de 25 ans. 

Son père est décédé quand elle avait 9 ans. Il était militaire de carrière ( adjudant chef). Sa 

mère, âgée de 50 ans, est employée civile pour un quartier militaire. Madame G. s’entend  

bien avec sa mère.  

 Elle se marie à 23 ans, après deux ans de concubinage. Son mari est ouvrier-

tricoteur sur machine. Il existe des difficultés relationnelles dans le couple depuis la 

naissance de leur fils, il y a 15 mois. 

 Madame G. a grandi chez ses parents. Sur le plan scolaire, elle obtient difficilement 

son brevet des collèges après deux redoublements. Sa sœur, à cette époque, a été placée 

dans un foyer sur décision du Juge des enfant, suite à des problèmes délinquentiels. 

Madame G. obtient son baccalauréat et réussi le concours d’entrée à l’école d’infirmières. 

Au bout d’un an, elle arrête ses études, après avoir obtenu l’équivalence du diplôme 

d’aide-soignante. 

Madame G. travaille comme aide-soignante pour un service d’aide à domicile. Elle 

aime bien son métier.  

 

ANTECEDENTS : 

 

 Sur le plan personnel, on note : 

- léger degré d’énurésie jusque vers 10 ans ( en relation avec les difficultés 

intrafamiliales et avec le décès de son père) 

- des troubles du comportement à type d’opposition, de tendance à fuguer, d’actes 

de petite délinquance, au moment de la troisième 

- Elle n’a jamais eu recours à des soins d’ordre psychiatrique 

- Depuis la naissance de son fils, elle décrit un sentiment de malaise intrapersonnel 

et expose un vécu dépressif du fait de la dégradation des difficultés conjugales. 

Elle n’a jamais bénéficié de traitement psychotrope. 

 

Il n’existe aucun antécédent psychiatrique familial. 
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EXAMEN : 

( réalisé par les experts au Centre Pénitentiaire, 3 semaines après les faits) 

 

Madame G. accepte facilement l’entretien. Elle répond aux questions de façon 

adaptée. Elle est bien orientée. Elle s’exprime facilement, avec un niveau intellectuel 

correct. L’humeur au temps de l’examen est sub-dépressive, car il existe un fond dépressif 

permanent en rapport avec les évènements qu’elle vient de vivre et avec la mort de son fils. 

Il n’y a pas d’élément de la lignée psychotique ( pas de syndrome de dépersonnalisation, 

pas d’hallucination, pas de syndrome d’influence, pas d’idée délirante persécutive, pas de 

dissociation). Elle dit ne jamais avoir effectué de tentative de suicide, mais avoir pensé à 

mourir plusieurs fois au cours des 6 derniers mois. Elle évoque la prise excessive de 

certains médicaments tels que le Myolastan, dont elle n’ignore pas l’effet sédatif, pour : 

« faire peur à son mari ». Elle se décrit comme anxieuse avec un sentiment d’auto-

dévalorisation, une peur de ne pas arriver à faire face à son rôle de mère. 

 Depuis quelques mois avant les faits, elle ressent un état dépressif modéré avec 

perte de l’envie de plaire, de s’occuper d’elle. Elle avait le sentiment de ne plus arriver à 

faire face. Elle ressent de façon humiliante le fait que son fils s’oppose à elle et qu’elle ait 

du mal à le faire obéir, tandis qu’il a une relation gratifiante avec son père. 

 Le soir des faits, elle décide de mettre fin à ses jours et à ceux de son fils. Elle se 

sent particulièrement fatiguée, surmenée. Elle n’a pas pris de toxique. L’idée de se détruire 

existait depuis plusieurs mois, sans  qu’elle n’ait choisi ni le mode, ni la date. Les idées 

d’autodestruction sont revenues le soir des faits. Elle est tendue et anxieuse quand son mari 

rentre dîner le soir des faits. Il se montre un peu agressif vis à vis de son désir d’avoir un 

second enfant. Elle se sent humiliée narcissiquement. Après le départ de son mari, elle 

donne quelques gouttes d’Haldol à son fils, puis l’étouffe à l’aide d’un oreiller quand il 

s’est endormi. Elle écrit une lettre et prend  de l’Haldol et du Lexomil. Elle essaie de se 

passer le cordon de sa chambre autour du cou et de l’accrocher au montant du lit. Ensuite, 

elle se réveille à l’hôpital. Il existe une amnésie lacunaire brève liée au coma, d’origine 

toxique. 

 Elle prend progressivement conscience de son acte, qu’elle reste capable 

d’analyser : « c’est ma mort à moi que je voulais mais je ne pouvais pas le quitter, j’étais 

dépendante de lui ». Elle juge qu’il aurait été malheureux si elle n’avait plus été là . Dans 

sa tête, elle allait ailleurs avec son enfant. Elle dit l’avoir tué car elle l’aimait et qu’elle 
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voulait l’avoir pour elle toute seule. Il s’agit d’une dimension narcissique, de type 

névrotique, l’enfant étant considéré comme un prolongement d’elle-même dont elle ne 

pouvait se passer et dont elle n’imaginait pas qu’il puisse vivre sans elle. 

 

 A noter, elle signale avoir rencontré le psychiatre de la maison d’arrêt, qui lui a 

prescrit un traitement antidépresseur et hypnotique. Elle rencontre régulièrement des 

infirmiers spécialisés. 

 

DISCUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Madame G. a, dans le cadre d’un état dépressif modéré, tué son fils et tenté de se 

suicider. Il ne s’agit pas d’un état dépressif majeur de type mélancolique, qui aurait pu être 

de nature à abolir son discernement et le contrôle de ses actes mais d’un état dépressif 

survenant dans le cadre d’une structure de personnalité névrotique assortie d’un certain 

degré de déséquilibre psychoaffectif. 

 

 Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Madame G. présente un déséquilibre névrotique de la personnalité avec un niveau 

intellectuel satisfaisant. 

- Elle présentait au moment des faits un état dépressif d’intensité modérée non 

mélancolique. 

- Les faits reprochés sont en relation directe avec cet état dépressif. 

- Elle n’apparaît pas dangereuse pour la sécurité publique. 

- Elle était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique 

ayant altéré son comportement et entravé le contrôle de ses actes dans une large 

mesure au sens de l’article 122-1 du Code Pénal. 

- L’état dépressif qu’elle présente est de nature à atténuer sa responsabilité dans une 

large mesure. 

- Elle est accessible à une sanction pénale. 

- Elle ne présentait pas d’altération de sa vigilance ni de sa conscience au temps des 

faits sur son fils, due à l’absorption éventuelle d’alcool ou de toxiques avant les 

faits. Sa tentative de suicide est intervenue après les faits.  
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OBSERVATION N°8 

A partir du dossier d’expertise 

 

 

 

FAITS : 

 

 Vers 4h30 du matin, Madame H., 54 ans, décide de tuer son mari, dont elle est 

convaincue de l’infidélité. Depuis plusieurs années, elle a la certitude inébranlable qu’il est 

infidèle, ce qui engendre pour elle un sentiment de torture morale insupportable. Une fois 

son acte réalisé, elle essaie de se  détruire en prenant des médicaments. 

 Elle ne décède pas et est incarcérée en Maison d’Arrêt 3 jours plus tard. 

 

BIOGRAPHIE : 

 

 Madame H. est fille unique. Son père est décédé à l’âge de 37 ans d’une maladie 

rénale ( elle avait 14 ans). Il a travaillé comme artisan forgeron et maréchal-ferrant. Il était 

aussi secrétaire de mairie. Elle le décrit comme honnête et affectueux et a vécu son décès 

de manière très douloureuse. Sa mère, 75 ans, vit en maison de retraite et est atteinte de 

Maladie de Parkinson.  

 Madame H. a été élevée par ses parents et ses grands-parents maternels jusqu’à 14 

ans. Elle est ensuite restée chez sa grand-mère. Sa mère les a rejoint pour y habiter à la 

suite de son veuvage. Elle se sentait bien chez ses grand-parents. 

 Sa scolarité s’est effectuée sans problème jusqu’au baccalauréat. Elle a ensuite 

choisi l’enseignement. Elle travaille comme institutrice. Elle a de bonnes relations avec ses 

collègues de travail. Elle a pu travailler 36 ans consécutifs dans l’enseignement avant 

d’être incarcérée. 

 Elle se marie à 20 ans, un an après avoir rencontré son mari. Son mari est directeur 

de l’école dans laquelle elle travaille. Ils ont un fils de 32 ans et deux petites filles de 8 et 4 

ans.  
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ANTECEDENTS : 

 

 Dans ses antécédents personnels, on note : 

- Pas d’antécédent médical particulier. 

- Sur le plan chirurgical, elle a été opérée : d’un kyste de l’ovaire à 37 ans, d’une 

hystérectomie et d’une ovariectomie à 42 ans et d’un cancer cutané à 52 ans, dont 

elle a guéri. 

- Dans le domaine psychiatrique, elle aurait été soignée pour « dépression » depuis 

au moins 10 ans au moment des faits.  

 

Sur le plan familial, on note que sa mère aurait connu des épisodes dépressifs 

d’intensité modérée, au décours de son veuvage, et ayant nécessité quelques séjours en 

clinique spécialisée. 

 

EXAMEN : 

 

• Les 2 premières expertises : 

 

Madame H. est expertisée une première fois 1 mois après les faits. Puis elle a une 

seconde expertise 8 mois après les faits. Les deux expertises psychiatriques concluent à sa 

responsabilité.  

Elle passe en jugement devant la Cour d’Assises 1 an et 10 mois après les faits et 

est condamnée à 8 ans de réclusion criminelle. Elle est envoyée dans un Centre 

Pénitentiaire de Femmes pour purger sa peine. C’est là qu’elle est rencontrée par un nouvel 

expert, 4 ans après les faits, dans la perspective du dossier de libération conditionnelle. 

 

• Expertise dans la perspective du dossier de libération conditionnelle : 

( Réalisée 4 ans après les faits, Madame H. a 58 ans ) 

 

Madame H. s’exprime sans réticence. Elle répond aux questions de manière prolixe, 

mais adaptée. Elle est bien orientée et son niveau intellectuel est satisfaisant. Le discours 

est cohérent, bien structuré. La tonalité du discours reste plaintive tout au long de 

l’entretien. Elle reste centrée sur elle-même d’une manière narcissique, dérivant des 

questions posées pour reparler sans arrêt des faits, mais surtout de son long calvaire de 12 
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ans de vie conjugale avant qu’elle ne réalise l’acte meurtrier en lui-même dont elle ne 

cherche pas à parler. Elle élude et évite systématiquement de répondre directement aux 

questions précises concernant l’acte et la façon dont elle peut, 4 ans après, considérer celui-

ci. 

L’humeur est à peu près neutre avec une labilité émotionnelle évidente, notamment 

à l’évocation des faits et du climat conjugal, mais toujours dans cette dimension de sa 

propre souffrance à elle, donc narcissique. 

 

Les dix dernières années de sa vie de couple et d’enseignante ont été difficiles : elle 

expose un vécu passionnel, sur un mode persécutif, dans le cadre d’une relation conjugale 

difficile, du  moins de son propre point de vue.  

 

Elle affirme que son mari avait une maîtresse et qu’elle voulait divorcer, mais qu’il 

n’a jamais accepté. D’une manière mélodramatique et quelque peu exagérée, elle prétend 

que c’était l’enfer, que c’était invivable…Son mari était souvent parti, lui mentait sans 

arrêt. Elle restait convaincue d’avoir une rivale mais sans jamais avoir de preuve. Elle 

décrit son mari comme ayant été volontiers séducteur, « coureur de jupons », ce qu’elle 

savait au départ car on lui avait laissé entendre. Elle pense qu’il a rencontré sa rivale à 

l’école de musique, où il donnait des leçons. Elle se montrait soupçonneuse, méfiante, 

interprétative. Les disputes étaient fréquentes entre eux, ce qu’elle nie d’abord en 

minimisant fortement cet aspect vindicatif et jaloux de son caractère. Elle décrit son mari 

comme ayant une artérite ce qui le rendait « presque impuissant », d’après elle. Les 

relations sexuelles entre eux étaient rares et peu satisfaisantes. Elle-même n’avait pas de 

relation extra-conjugale. C’est ensuite le long exposé d’un climat passionnel qui aboutit à 

des réactions d’ordre psychopathologiques sur un mode anxio-dépressif sans jamais 

nécessiter d’hospitalisation spécialisée. Il n’apparaît pas d’autocritique dans le discours de 

Madame H. qui, comme au premier jour, est convaincu que son mari avait une maîtresse. 

Elle rejette toute la responsabilité de ce qui s’est passé sur le comportement de son mari, ce 

dernier étant accablé de tous les torts. Elle décrit à postériori un climat subjectif 

d’humiliation, d’auto-dévalorisation, de honte, de sentiment d’ordre dépressif ainsi qu’un 

climat d’ordre persécutif. Toutefois, ceci n’est pas allé jusqu’à organiser un système 

délirant construit, extensif en réseau. Au moment de l’expertise, tous ces éléments restent 

très actuels dans la mémoire de Madame H., qui ne souffre par ailleurs d’aucune atteinte 

organique, ni d’aucune détérioration intellectuelle. Il n’y a pas de critique véritable de ses 
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convictions passées, ni de son acte dont elle n’ignore pas le caractère répréhensible. Elle ne 

se décrit pas comme quelqu’un d’habituellement impulsif ou coléreux. Au contraire, elle a 

tendance à intérioriser les conflits jusqu’au moment où elle ne peut plus supporter la 

tension générée par ceux-ci et où il y a passage à l’acte. 

 

Nous ne reviendrons pas sur le passage à l’acte meurtrier, qui n’a pas répondu 

semble-t-il à une préméditation mais à une impulsion agressive sous-tendue par des 

éléments pathologiques de jalousie, dans le cadre d’une personnalité à la fois narcissique et 

psychorigide porteuse de traits hystériques paranoïaques et obsessionnels. 

 

Lors de l’acte, l’agressivité dirigée initialement contre son mari s’est retournée 

contre elle dans une ébauche de tentative de suicide. 

 

A la suite de son hospitalisation, elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et 

psychologique, dans le cadre de la Maison d’Arrêt et d’un traitement antidépresseur et 

anxiolytique. Au bout de 2 ans, ce suivi est arrêté. Après son transfert au Centre 

Pénitentiaire, elle ne bénéficie pas d’un nouveau suivi, n’ayant rencontré le psychiatre 

qu’une fois à son arrivée. Elle est quelque peu réticente à envisager un suivi d’ordre 

psychothérapeutique. Elle n’en ressent pas le besoin mais affirme qu’elle n’hésiterait pas à 

s’adresser au psychiatre qu’elle a déjà rencontré si cela s’avérait nécessaire. 

 

Depuis son incarcération, elle pratique un peu le sport, travaille dans quelques 

ateliers et a bénéficié de plusieurs permissions qui se sont déroulées chez son fils et se sont 

bien passées selon elle ( la première 2,5 ans après les faits : 5 jours et 2 jours de voyage, 

puis une par trimestre). Le secret familial concernant son geste meurtrier et son 

incarcération a été préservé vis-à-vis de ses deux petites filles qui, dit-elle, la croient en 

maison de repos. 

 

Ses perspectives d’avenir restent cohérentes mais relativement limitées. Elle va 

pouvoir bénéficier de la retraite de l’enseignement. Elle pense d’abord aller chez son fils et 

sa belle-fille, avant de trouver un logement et de se débrouiller seule. Elle évoque le 

bénévolat pour s’occuper. En fait, il ne semble pas qu’elle ait encore bien élaboré de projet 

construit à propos de sa sortie. 

 



 164

DISCUSSION et CONCLUSIONS ( de l’expertise réalisée dans la cadre de la demande 

de libération conditionnelle) : 

 

 Il n’apparaît, au terme de l’examen, aucune maladie psychiatrique évolutive d’ordre 

psychotique ou névrotique.  

  

 Il s’agit d’une femme à la personnalité narcissique, ayant certainement eu beaucoup 

de mal à compenser la disparition d’un père idéalisé, fortement investi ; la liaison 

conjugale ne pouvant être à cet égard par la suite que difficile… 

 

 L’acte meurtrier est survenu dans le cadre d’une personnalité comportant des traits 

de caractère à la fois narcissique, obsessionnel et paranoïaque ; personnalité fragile ayant 

sans doute décompensé sur un mode anxio-dépressif au moment des faits. 

 

 Actuellement, Madame H. semble bien se porter avec toutefois une certaine labilité 

émotionnelle persistante, la conviction que tout ce qui s’est passé entre son mari et la rivale 

supposée était réel, et donc une absence de mise à distance des faits et de ces dernières 

années douloureuses. C’est cette absence de prise de recul vis-à-vis de son comportement 

et de son acte qui peut faire douter de la qualité de réadaptation de Madame H. dont la 

personnalité psychorigide, émotionnellement labile aura vraisemblablement du mal à 

s’assumer seule.  

 

 Il n’y a pas de contre-indication psychiatrique  actuelle à sa sortie. Il n’y a pas 

d’élément de dangerosité psychiatrique ; la dangerosité dont elle a fait preuve étant 

ponctuelle, centrée sur son mari, dans un mouvement de rancune et de dépit. L’agressivité 

s’est éteinte avec la mort de ce dernier. Cependant, une surveillance médicale à la sortie est 

nécessaire. Cette surveillance médicale devrait pouvoir se poursuivre au-delà du temps de 

passage chez son fils de façon à déceler chez elle d’éventuelles difficultés d’adaptation 

sociale et affective. En effet, du  fait de sa personnalité fragile, une décompensation sur un 

mode anxio-dépressif n’est pas à exclure dans les mois qui suivront sa sortie. 
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OBSERVATION N° 9 

A partir du dossier d’expertise et du dossier médical 

 

 

FAITS : 

 

Vers 10h30, Madame I., 26 ans, s’enferme avec son fils de 7 ans dans une petite 

pièce à usage de WC et le tue à coups de masse sur le crâne et la face, à tel point qu’il ne 

reste plus qu’un magmas de substance cérébrale mélangée à des débris d’os. Puis elle 

retourne son arme contre elle et se donne des coups sur la tête avec longues et larges 

déchirures du cuir chevelu. 

 

BIOGRAPHIE : 

 

 Madame I. est l’aînée d’une fratrie de deux. Elle a une sœur de 21 ans, qui va bien 

et passe la voir régulièrement. Elle a été élevée par ses parents. Son père, ancien 

agriculteur, est décédé à 44 ans d’une cirrhose, 7 ans avant les faits. Il présentait des 

problèmes d’éthylisme avec notion de brutalités quand il était ivre. Sa mère, 50 ans, 

travaille dans une casserie d’œufs. Elle aussi s’alcoolise par moments, mais ne présente 

aucune manifestation de violence quand elle est ivre. L’entente conjugale a été très 

perturbée par l’exogénose des conjoints. 

 

 Sa scolarité est régulière, sans problème. Elle obtient son certificat d’études à 14 

ans. Elle fait ensuite 2 années de comptabilité-sténodactylographie. Mais elle abandonne 

avant le CAP, en partie, semble-t-il,  pour échapper à la mauvaise entente parentale. Après 

avoir travaillé dans un café-restaurant, elle part dans une autre ville comme vendeuse dans 

une boulangerie, où elle rencontre le père de son fils, un client. Lors de la rupture, elle va 

dans une autre boulangerie. Par la suite elle travaille comme ouvrière dans une usine de 

petit matériel électrique. A 19 ans, au moment du décès de son père, elle retourne vivre 

avec son fils chez sa mère. 

 

 Elle travaille comme agent de fabrication. 
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 Elle rencontre le père de son fils, qui est algérien, et vit 1 an en concubinage avec 

lui. Ils ont un fils ( de 7 ans au moment des faits). Ce dernier travaillait dans une usine de 

radio. En réalité, il allait peu au travail et faisait la fête avec des amis. C’était une personne 

jalouse, violente, colérique et qui battait Madame I.. Après un an de vie commune, elle l’a 

quitté grâce à l’aide d’un oncle. Il n’a jamais manifesté sa présence depuis la rupture, en 

dehors d’une fois par lettre, à laquelle elle n’a jamais répondu.  

Par la suite, Madame I. devient la maîtresse d’un homme marié et père de famille, avec 

lequel elle n’a pas l’intention de fonder un foyer.  

 

ANTECEDENTS : 

 

 Dans ses antécédents personnels, on note : 

- Hospitalisation 3 mois en psychiatrie, 4 ans avant les faits, pour état dépressif et 

tentative d’autolyse. Il n’y a pas de notion de passage à l’acte agressif envers le fils 

dans le dossier. Elle a arrêté son suivi et son traitement au bout d’un an car elle se 

sentait bien. Elle était d’humeur générale gaie, mais assez repliée sur elle-même. 

- Il n’y a pas d’autre antécédent médico-chirurgical notable. 

 

Dans les antécédents familiaux, on retrouve un éthylisme chez ses deux parents. 

 

EXAMEN : 

( réalisé 3 semaines après les faits) 

 

 Madame I. est en Hospitalisation d’Office dans un Centre Hospitalier Spécialisé 

depuis 3 jours après les faits. 

Lors de l’examen, elle est coopérante. Elle se présente figée, ralentie et bradypsychique. 

Son orientation temporospatiale est moyenne. L’intelligence est normale.  

 

 Interrogée sur les faits, elle dit qu’elle se sentait fatiguée depuis 8 jours, qu’elle 

évoquait la mort avec complaisance, mais que c’est dans la nuit précédant le crime qu’elle 

a eu subitement le désir de se tuer avec son fils, sans aucune motivation consciente. Elle a 

utilisé ce qu’elle avait trouvé : une massette métallique qui servait à enfoncer un piquet de 

chèvre. Elle a profité d’une absence de sa mère. Elle a trouvé son fils installé sur un seau 

hygiénique ; il fallait qu’il meure et elle aussi. Pendant qu’elle frappait, elle n’a pas prêté 



 167

attention à ses cris, à son geste de demande de secours. Elle était sous l’emprise d’une 

force à laquelle elle ne pouvait pas résister et qu’elle ne sait ni analyser, ni décrire et 

encore moins définir. 

 

 Elle dit sans aucune réticence et d’un air naturel sa gêne que son fils fut « un 

arabe » et pourtant « ça ne se voyait pas sur sa figure ». Elle avait demandé à ce qu’il 

change de nom ( son père l’ayant reconnu) et demandait à l’institutrice de l’appeler avec 

son nom de famille à elle. 

 

 Elle n’a aucune idée de persécution. Elle ne pensait pas pouvoir se marier, car :  

« avec un enfant arabe ça n’aurait pas fait bon ménage ». 

 

DISCUSSION et CONCLUSIONS : 

 

 Le certificat de 24 heures est ainsi rédigé :  « Est atteinte de mélancolie : a tué 

sauvagement à coups de masse sur la tête son fils de 7 ans au cours d’un raptus anxieux. A 

retourné son arme contre elle et s’est blessée à la tête. Inaffective, inémotive après son 

acte, qui semble avoir entraîné une certaine libération de l’angoisse. Présente 

d’importantes idées de suicide, demande la peine de mort. Déjà traitée pour une tentative 

de suicide au cours d’un accès dépressif il y a 4 ans. Avait abandonné tout traitement au 

bout d’un an. Le début de la rechute semble pouvoir se situer à une quinzaine de jours. 

Placement justifié ». 

 

 Quinze jours après, on notait : « Est atteinte de mélancolie, inaffectivité, parfois 

stuporeuse. Aucune amélioration pendant la quinzaine. Placement justifié, à maintenir ». 

 

 En 1,5 mois, l’état de Madame I. s’est amélioré, surtout depuis une quinzaine de 

jours. Elle parle un peu mieux. Elle participe bien à la vie du pavillon et s’occupe à 

l’ergothérapie. Elle reste très ralentie mais ses relations avec le personnel et les autres 

patients s’améliorent. L’humeur reste neutre. Elle paraît toujours lointaine ; elle pleure 

cependant quand on lui demande d’exposer les faits, dont elle garde un souvenir intact. 

Elle n’a aucun projet d’avenir.  
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 L’observation confirme que l’acte libéricide se présente comme une impulsion 

psychomotrice irrésistible, véritable raptus anxieux chez une mélancolique. Seule la 

mélancolie est , en effet, capable de libérer de telles pulsions agressives Les antécédents 

dépressifs confirment ce diagnostic, de même que l’évolution actuelle avec sa lenteur, ses 

périodes d’obnubilation et ses troubles de la mémoire qui n’ont pas encore complètement 

disparu. 

 

 

 Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Madame I., inculpée d’homicide volontaire, a agi au cours d’un raptus 

mélancolique. 

- Elle présente à l’heure actuelle encore un état dangereux pour elle-même. 

- Elle est inaccessible à une sanction pénale. 

- Elle est curable et réadaptable. 

- Elle était en état de démence au temps de l’action. 

- Elle doit être maintenue à l’hôpital psychiatrique. 

 

 

EVOLUTION : 

 

 Madame I. est restée hospitalisée 2 ans au décours de son passage à l’acte ( la 

transformation d’hospitalisation d’office en placement volontaire a eu lieu 8 mois après les 

faits). A noter, elle a subi une interruption volontaire de grossesse juste avant sa sortie 

définitive du service. Elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier à  sa sortie. 

 

 Elle a été réhospitalisée 6 fois par la suite : 

- une hospitalisation 6 ans après sa sortie pour recrudescence dépressive 

- une hospitalisation 1,5 ans après pour tentative d’autolyse dans un contexte de 

difficultés professionnelles 

- nouvelle hospitalisation 6 ans après pour état dépressif avec éléments 

psychotiques. Il existe des idées délirantes de persécution à mécanisme 

interprétatif, avec perplexité, anxiété, troubles du cours de la pensée. Un traitement 

neuroleptique est instauré. 
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- 6 mois après, réhospitalisation en hospitalisation à la demande d’un tiers pour 

recrudescence délirante. Les thèmes persécutifs et interprétatifs sont toujours 

présents. Il existe des hallucinations psycho-sensorielles de type cénesthésiques. 

L’humeur est sub-dépressive. 

- 2 ans après, hospitalisation pour anxiété avec éléments psychotiques. 

- 6 mois après nouvelle hospitalisation pour rechute délirante 

A noter, la mère  de la patiente est décédée 2 ans après les faits. 

 

Actuellement, Madame I. va bien. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique 

ambulatoire régulier au Centre Médico-Psychologique. Elle a un traitement 

antipsychotique. Le diagnostic posé est celui d’une psychose schizophrénique. Elle n’a 

pas été réhospitalisée depuis plusieurs années.  
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OBSERVATION N°10 

A partir du dossier d’expertise 

 

 

 

FAITS : 

 Le corps de Madame J., 65 ans est découvert par son fils à son domicile. Le décès 

paraît remonter à plus de 5 jours et paraît lié à des coups reçus sur la tête. Le corps est en 

partie enfoui dans deux sacs poubelle noirs. 

Le même jour, une lettre manuscrite rédigée par Monsieur J. est postée, non affranchie, 

avec la mention « urgent », destinée à un commissaire de police. Dans cette lettre, 

Monsieur J., 51 ans, dit avoir tué son épouse et fait part d’intentions suicidaires. 

 En effet, dans la journée, le fils J. apprend que son père vient de tenter le même jour 

de mettre fin à ses jours en s’immolant par le feu à bord de sa voiture. Grièvement brûlé, il 

est évacué au CHU et transféré dans le service des grands brûlés, dans un état semi-

comateux. 

 Ce meurtre apparaît comme inexplicable aux yeux des témoins. Tout le monde 

confirme que Monsieur et Madame J. formaient un couple uni. 

 La comparution de Monsieur J. devant le juge d’instruction n’a lieu que 1,5 mois 

après les faits. Monsieur J. déclare n’avoir aucun souvenir des coups portés à sa femme, ni 

de sa tentative de suicide. Le dernier souvenir qu’il a remonte à la veille des faits. 

 Dans la lettre où il s’accuse d’avoir tué sa femme, on retrouve un écrit prolixe, avec 

une calligraphie hâtive, mais sans incohérence. Il écrit : « je sais bien que je suis fou… 

Souvent je pense que je ne suis pas normal… ». Au moment de la rédaction de cette lettre, 

il ne présente pas un état confusionnel, mais un état émotionnel violent, exprimant un 

désespoir qui a conditionné son passage à l’acte. 

 

Le dossier du Service des grands brûlés où Monsieur J. a été hospitalisé a été saisi 

et communiqué aux experts. On y retrouve les éléments suivants : 

• le dossier médical : 

Monsieur J. a été hospitalisé 1 mois dans le service des brûlés, au décours d’une 

tentative d’autolyse par inflammation à l’alcool à brûler dans une voiture. A son arrivée, il 
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présente des brûlures du 2
ème

 degré de la face et de la face dorsale des deux mains. Sur le 

plan neuro-psychiatrique, il existe un état de prostration avec adynamie les 3 premières 

semaines, malgré un traitement antidépresseur et anxiolytique.  

Quatre E.E.G. et un scanner sont réalisés.  

Il est conclu à une évolution relativement simple malgré l’existence de lésions primitives 

respiratoires majeures. On ne note pas de séquelles apparentes de l’intoxication 

oxycarbonée.  

Monsieur J. est vu plusieurs fois en consultation psychiatrique : 

- 10 jours après les faits : « Le dialogue est impossible, le patient étant intubé et 

ventilé. Cherche pourtant à s’exprimer, mais reste incompréhensible. Comprend ce 

qu’on lui dit et répond avec la tête. Ne saurait ni où il est , ni la date, ni pourquoi il 

se trouve ici ». 

- 1 mois après les faits : « Premier jour d’extubation. Communication plus aisée. 

Importante anxiété sous-jacente. Les souvenirs semblent flous. Se souvient 

vaguement de sa femme, du feu. Il est bien orienté dans le temps. 

- 1,5 mois après les faits : « Ne demande plus de nouvelles de sa femme. Très 

coopérant. Alterne des moments de calme avec des accès d’angoisse et de 

perplexité. Pas d’élément délirant. Ne comprend pas ce qui s’est passé. Semble 

plus ou moins conscient que sa femme n’est plus là ». Le psychiatre se pose à ce 

moment là, la question d’un acte lié à un raptus de violence inexpliquée avec 

amnésie lacunaire, symptomatique peut-être d’un trouble épileptique. 

 

•  Examens complémentaires : 

- E.E.G. : Les différents tracés traduisent la souffrance cérébrale. Il a été noté lors du 

3
ème

 contrôle une activité de base plus ample à droite, en particulier en temporo-

occipital, mais il n’a jamais été vu d’anomalie paroxystique. Les particularités des 

tracés E.E.G., sans être très significatives, attirent toutefois l’attention sur les 

régions temporales. 

- Scanner cérébral ( pratiqué à J 23) : Il retrouve une lésion de la fosse temporale 

droite, dont la topographie et les caractères sont très en faveur d’un kyste 

arachnoïdien. Il y a un élargissement des espaces sous arachnoïdiens témoignant 

d’une atrophie corticale modérée. 
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A sa sortie du C.H.U., Monsieur J. est pris en charge dans un Centre de 

Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle. Il sort progressivement de son état de 

somnolence et d’hypotonie majeure. Sa fonction respiratoire s’améliore. Durant son séjour, 

il est vu par un psychiatre dont les conclusions sont les suivantes : « Le patient répond sans  

aucune réticence aux questions qui lui sont posées, il allègue un état de fatigue intense qui 

l’oblige à dormir jour et nuit. Il signale quelques phénomènes de dépersonnalisation : 

incapacité à reconnaître son regard, phénomènes bizarres d’étrangeté, impression de 

musique dans la tête induisant un sentiment euphorique qui fait place rapidement à une 

angoisse insupportable quand le souvenir de la disparition de son épouse revient. Il se 

produit alors des réactions émotives totalement normales ». Le psychiatre évoque la 

nécessité de rechercher une étiologie organique. 

 

Monsieur J. est ensuite pris en charge dans un S.M.P.R., 4 mois après les faits (c’est 

d’ailleurs au S.M.P.R. qu’il rencontre à deux reprise les experts). 

 

De nouveaux examens complémentaires sont demandés par les experts, 11 mois 

après les faits, entre les 2 rencontres avec Monsieur J. : 

- L’E.E.G. montre un tracé microvolté sans focalisation asymétrique, ni paroxysme 

de type comitial. Les anomalies précédemment notées ne sont plus retrouvées. Il 

n’y a pas, au moment de l’examen, d’anomalie de type comitial paroxystique. 

- Le scanner sans injection retrouve un kyste arachnoïdien de la pointe du lobe 

temporal droit diffusant jusqu’à la vallée sylvienne droite. 

 

BIOGRAPHIE : 

 

Monsieur J. n’a pas de fratrie directe. Il a une demi-sœur du côté paternel, avec 

laquelle il n’a plus de contact. Il a été élevé par ses parents et ses grands-parents maternels.  

Son père est décédé à l’âge de 81 ans, 10 ans avant les faits. Il était veuf d’une 

précédente union, dont il avait une fille. Il était expert agricole et foncier. Il est décrit 

comme autoritaire et dominateur. Sa mère est décédée à 85 ans. Elle décrite comme calme 

et soumise. Monsieur J. a été fâché pendant 15 ans avec ses parents. 

Monsieur J. a été scolarisé jusqu’au bac, auquel il a échoué. Il a ensuite fait une 

formation au métier d’expert agricole et foncier, comme le voulait son père.  

Il a fait son service militaire sans difficultés.  
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Il travaille comme loueur de meublés et de chambres d’hôtes au moment des faits. 

Il était précédemment expert agricole et foncier. 

Il se marie à 24 ans ; son mariage est non accepté par son père. Sa femme travaille 

avec lui. Il s’entend bien avec son épouse. Ils ont un fils de 38 ans et deux petits enfants. 

 

ANTECEDENTS : 

 

Dans ses antécédents personnels, on note : 

- lithiase rénale ayant entraîné deux crise de coliques néphrétiques 

- hernie discale ; notion de quelques éléments dépressifs réactionnels à son 

intervention chirurgicale 

- aucune notion de manifestation comitiale cliniquement décelable 

- aucune prise en charge psychiatrique avant les faits 

- insuffisance respiratoire séquellaire de sa tentative de suicide 

 

Il n’y a pas d’antécédent notable dans sa famille. 

 

EXAMEN : 

( les experts ont rencontré Monsieur J. à 2 reprises au SMPR) 

 

• 1
er
 examen : 

Monsieur J. a un bon niveau intellectuel. Il n’y a pas de détérioration intellectuelle 

manifeste. Il lit avec difficultés, évoquant des troubles de la concentration idéique. Il dit 

avoir des difficultés à écrire ou à faire des lettres.  

 Il se dit d’humeur gaie et n’a jamais eu d’idées suicidaires.  

 Interrogé sur les faits, il se trouble et exprime avec émotion son incompréhension 

sur ce qui s’est passé : « je cherche tous les jours… c’est le trou total ». 

Il se souvient avoir pris un bain pendant que sa femme emmenait son petit fils à l’école, le 

matin des faits, puis : « c’est le trou noir ». On lui a dit qu’il avait pris le bateau le soir, 

mais ne s’en souvient pas. Le lendemain, il s’est étonné de se retrouver seul. Il s’est occupé 

de plusieurs clients. Il se sentait comme engourdi. Le lendemain et le surlendemain des 

faits, il s’est occupé de clients. Il ne se souvient plus de ce qu’il a fait à partir du 5
ème

 jour 

après les faits. On lui a dit qu’il a pris le bateau puis tenté de se suicider par le feu, de 

retour sur le continent ; mais il n’en conserve aucun souvenir. Il ne sait pas qui l’a 
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découvert. Il ne s’est pas rendu compte de son arrivée à l’hôpital. Il a pensé qu’il avait eu 

un accident avec sa femme et a demandé de ses nouvelles. Il a alors appris qu’il l’avait 

tuée.  Il ne se souvient pas d’avoir écrit la lettre au commissaire. Il dit garder une amnésie 

totale concernant les circonstances du meurtre et de la tentative de suicide.  

Il n’a présenté aucun problème de santé depuis son placement au SMPR. 

Il aborde spontanément le thème des conclusions des précédentes expertises et se montre 

surpris de leurs contradictions. Il répète qu’il ne se souvient de rien après son bain. 

L’examen physique est sans particularité.  

 

• 2
ème

 examen : (réalisé après la réalisation des examens complémentaires pré-cités) 

Il évoque des phénomènes qui peuvent avoir une relation avec une pathologie temporale : 

il dit avoir fréquemment l’impression de se voir vivre de haut, des impressions d’étrangeté, 

de déjà vu. Il dort beaucoup. Il a des difficultés de concentration.   

Il pense sans arrêt à sa femme et se met à pleurer à cette évocation.  

Ses allégations d’amnésie sont très cohérentes et n’ont pas changé depuis le premier 

examen. Son discours est aisé. 

Interrogé sur ses projets, il envisage d’aller dans une communauté religieuse à sa sortie.  

 

DISCUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Actuellement, Monsieur J. ne présente pas de troubles mentaux caractérisés. Il 

existe des éléments émotionnels et dépressifs à l’évocation du décès de sa femme.  

 Il conserve une amnésie totale du matin des faits jusqu’au lendemain de son arrivée 

sur l’île. Il avait subjectivement l’impression de ne pas être comme d’habitude. Il garde 

une amnésie totale de sa tentative de suicide ; cette amnésie peut être en lien avec 

l’intoxication oxycarbonée.  

 

 Le scanner cérébral retrouve un kyste arachnoïdien temporal droit volumineux. 

 

 Le diagnostic d’automatisme épileptique temporal semble être l’hypothèse la plus 

vraisemblable pour expliquer ce passage à l’acte inexplicable. De nombreuses 

caractéristiques cliniques peuvent étayer cette hypothèse : acte à début soudain, avec un 

souvenir s’arrêtant précisément à tel moment de l’activité vigile, épisode de durée variable, 
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automatisme élaboré permettant une activité complexe coordonnée et enchaînée, avec 

déchaînement coléreux, impulsif et brutal. 

Le meurtre est probablement la conséquence d’un raptus coléreux à l’occasion d’un 

épisode d’automatisme mental comitial en relation directe avec la lésion temporale droite.  

 

La tentative de suicide peut être légitimement interprétée comme le résultat de la 

prise de conscience de la gravité de l’acte accompli et de l’angoisse devant cet acte 

incompréhensible vécu comme un acte de folie. L’amnésie consécutive peut être en rapport 

avec l’intoxication oxycarbonée. 

 

Il paraît important que les explorations neurologiques soient complétées pour 

déterminer si une intervention est souhaitable.  

 

 

Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Monsieur J. ne présente pas de troubles psychiatriques évolutifs d’ordre 

psychotique ou névrotique. Mais il présente une lésion organique importante 

constituée par un volumineux kyste arachnoïdien temporal droit. Cette lésion a pu 

provoquer un épisode d’automatisme comitial subit et imprévisible ayant abouti à 

la libération incontrôlée de tendances agressives qui se sont manifestées sous la 

forme d’un meurtre incontrôlé.  

- Il était en état de démence au moment de l’action au sens de l’Article 64 du Code 

Pénal. Sa capacité pénale est nulle. 

- L’évolution ultérieure du comportement est actuellement impossible à préciser en 

l’absence de données précises concernant la nature exacte et les possibilités 

neurochirurgicales sur cette lésion temporale droite. En l’absence de troubles 

mentaux, une hospitalisation psychiatrique n’est pas indiquée, mais une 

hospitalisation en milieu neurochirurgical serait souhaitable afin de faire un bilan 

de cette lésion pour laquelle une intervention peut être indiquée. Un placement 

ultérieur dans une institution suffisamment protectrice, telle qu’une institution 

religieuse, peut être une  solution souhaitable. 
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EVOLUTION : 

 

- Une nouvelle expertise, comprenant des experts neurochirurgiens, a lieu et va     

dans le sens d’une irresponsabilisation. 

 

- Monsieur J. entre par la suite dans une congrégation religieuse. 
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OBSERVATION N° 11 

A partir du dossier d’expertise 

 

  

FAITS :  

 

 Madame K., 44 ans, tue au cours de l’après-midi, son fils de 20 ans puis, dans la 

nuit, sa fille de 12 ans ( à une quinzaine d’heures d’intervalle). Elle agit pendant leur 

sommeil. Après une longue hésitation, elle leur tire dans la tête un coup de fusil de chasse 

chargé d’une balle à sanglier. Puis elle tue son caniche d’un autre coup de fusil, dans le 

sous-sol de la maison. Ensuite, elle tente de se suicider d’un coup de fusil sur la tempe, 

mais ne décède pas. Elle retourne acheter d’autres munitions et essaie à nouveau de mourir. 

Par la suite, elle quitte sa maison en voiture avec l’intention de se jeter dans la mer. Elle 

erre ensuite sans pouvoir mettre à exécution son projet suicidaire. Après avoir abandonné 

sa voiture, elle se cache dans un appentis à bois et est retrouvée par les enquêteurs 7 jours 

après les faits. Elle est tout de suite hospitalisée.  

 

 Elle reconnaît immédiatement être l’auteur du double homicide. Elle invoque la 

détérioration de sa situation conjugale ; situation qui la tourmentait et ne « lui sortait plus 

de la tête ». 

  

 Dans sa déposition, elle tient des propos fortement évocateurs d’un état dépressif 

grave : « J’avais l’impression d’être abandonnée et d’être la seule à faire face à cette 

situation… Il y a un an déjà que pour moi la vie s’était arrêtée ». Elle évoque des idées 

suicidaires : « L’idée m’est venue de mettre un terme à cette vie. Je ne voulais plus que 

mes enfants souffrent et moi j’en avais assez de mener une telle existence ». Les idées de 

suicide englobent ses enfants : « Je voulais donc supprimer mes enfants, ce que j’avais de 

plus cher au monde, et me supprimer par la suite (…). J’avais toujours cette idée en tête, je 

veux mettre un terme à tout cela ».  
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Au moment du passage à l’acte, elle hésite longuement avant de tuer son fils, après 

le meurtre duquel elle déclare : « Je me sentais soulagée, je savais que mon fils ne 

souffrirait plus ». Après une nuit d’insomnie passée près de sa fille, elle la tue également. 

Ensuite, elle rédige deux écrits à l’intention de son mari et de sa famille. 

 

 Bien que n’ayant abouti qu’ à deux tentatives « ratées », l’intention suicidaire est 

énoncée à plusieurs reprises dans sa déposition. Elle rapporte : « Si je me tuais, mes 

enfants auraient été incapables de gérer la situation. J’ai donc préféré les tuer plutôt que de 

les voir malheureux ». 

 

 

BIOGRAPHIE : 

 

 Madame K. a une sœur jumelle, avec laquelle elle a de bonnes relations. 

 Son père est décédé d’un cancer du pancréas à 59 ans, 12 ans avant les faits. Sa mère, âgée 

de 70 ans, vit seule et est décrite comme l’élément dominant du couple parental. Madame 

K. est en bons termes avec sa mère.  

Madame K. a été élevée par ses parents, dans de bonnes conditions. 

 

 Elle a effectué sa scolarité sans problème jusqu’en terminale comptabilité. Elle n’a 

pas passé le bac. Elle a fait du bénévolat. Par la suite, elle commence à gérer son 

commerce de maison de la presse, 3 ans avant les faits. 

 

 Au moment du passage à l’acte, elle travaille comme commerçante dans une 

maison de la presse. 

 

A 19 ans, elle se marie, alors qu’elle est enceinte de sa première fille. Elle a habité 

sept ans chez ses beaux-parents, avec son mari. Au moment des faits, son mari est sans 

emploi suite au dépôt de bilan de sa pisciculture. Trois mois avant les faits, Madame K. 

apprend que son mari a une liaison avec une femme plus âgée.  

 

Ils ont trois enfants : sa fille aînée de 25 ans, qui travaille avec Madame K. à la 

maison de la presse, et les deux victimes : son fils de 20 ans ( qui faisait son service 

militaire) et sa fille cadette de 12 ans ( qui était au collège). 
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ANTECEDENTS : 

 

Dans ses antécédents personnels, on note : 

- aucun antécédent médical particulier 

- sur le plan chirurgical : cure de hernie inguinale ; hystérectomie pour fibrome, 

avec ovariectomie unilatérale 

- sur le plan psychiatrique : syndrome dépressif depuis un an, avec tristesse de 

l’humeur, sentiment d’abattement, insomnie, perte d’appétit avec amaigrissement 

de 10 kilos, et syndrome anxieux 

Il n’y a pas d’antécédent familial psychiatrique, en dehors de l’exogénose paternelle. 

 

EXAMEN : 

( réalisé par les experts à la Maison d’Arrêt, où elle se trouve depuis 8 jours ; 3,5 semaines 

après les faits) 

 

 Madame K. a 44 ans. Elle est bien orientée dans l’espace et dans le temps. Elle est 

toujours sur la défensive. La mimique est pauvre, la voix est monotone et la parole est peu 

spontanée. Les réponses se font souvent après un temps de latence qui traduit une certaine 

lenteur idéique et un manque de fluidité dans l’association des idées. Il n’y a pas de 

manifestation évidente d’anxiété. Il existe une attitude remarquablement immobile, qu’elle 

conserve pendant tout l’examen. 

 

Elle n’a pas eu de consultation psychiatrique depuis son arrivée à la maison d’arrêt. 

Les réponses de Madame K. sont assez précises, rapides mais sommaires, exprimées sans 

aucune émotion, avec parfois un léger sourire diaphane qui pourrait faire illusion mais qui 

est en fait sans aucune signification émotionnelle, artificiel, et qui masque mal l’anesthésie 

affective. L’examen retrouve une intelligence normale. 

  

 Elle dit avoir appris que son mari avait une liaison 3 mois avant les faits, avec une 

femme qu’elle ne connaissait pas. Elle dit avoir pensé à une séparation, mais dit que c’est 

la religion qui l’en a empêché. Elle se montre très ambivalente, reprochant à son mari son 

infidélité, déclarant qu’elle l’aime toujours. Elle s’est souvent sentie humiliée, tant pour 

elle que pour ses enfants. Elle semble avoir été dépassée par cette situation et dit :  « J’ai eu 

l’impression d’avoir perdu ma personnalité ». Elle dit avoir ressenti un sentiment de 



 180

jalousie très vif, mais difficile à extérioriser du fait de son tempérament réservé et 

introverti.  

 

 Elle était dépressive depuis un an et déclare qu’elle avait l’impression de tenir seule 

un bateau qui sombrait. Elle évoque un profond sentiment d’abattement, de tristesse, avec 

perte d’intérêt pour les choses de la vie quotidienne. Elle dormait mal, de façon irrégulière, 

et se réveillait tôt. Elle n’avait plus de goût pour son travail. Elle évoque également des 

angoisses profondes avec sensation de gorge serrée.   

 

Elle signale que, depuis un certain temps, elle présentait des troubles de la fixation 

mnésique. Elle avait un sentiment pénible de baisse de ses capacités intellectuelles, avec à 

un moment, une peur de devenir folle. 

 

Elle a toujours été très attachée à ses enfants, dont elle s’est beaucoup occupée. 

 

Il n’y a pas d’idée délirante. 

 

Interrogée sur les faits, elle les relate de façon froide, inaffective, distante, comme 

si elle parlait de faits survenus à quelqu’un d’autre qu’elle. Elle conserve une bonne 

remémoration des dates, de la chronologie, des circonstances, mais le détachement dont 

elle fait preuve est typique de l’anesthésie affective et émotionnelle des états dépressifs 

graves. 

 

Après le meurtre de ses deux enfants, elle a cherché à deux reprises à se suicider. 

La première fois, elle s’est allongée sur le dos, a mis le canon du fusil contre sa tempe et a 

tiré. Elle ne s’est fait qu’une brûlure temporale droite. N’ayant plus de munitions, elle est 

allée acheter des balles, puis a tenté une nouvelle fois de se suicider, sans succès. Elle est 

ensuite partie hébétée en voiture, emportant avec elle le fusil et les balles. Elle n’a pas eu la 

force de se jeter des falaises comme elle en avait l’intention. 

 

Dans son récit, elle mêle de façon indifférenciée ses tentatives de suicide et le fait 

qu’elle a également tué « J. », son caniche noir auquel elle tenait beaucoup. Le meurtre de 

ce chien auquel elle était très attachée est très significatif d’un état mélancolique.  



 181

Elle dit : « J’ai pensé que je n’avais plus le choix… Je crois que j’ai voulu protéger 

mes enfants contre le malheur… ». 

 

Dans son optique défaitiste, elle a sans doute dramatisé la situation, vivant comme 

une déchéance insupportable les difficultés financières et professionnelles de son mari et 

son infortune conjugale.   

 

Elle dit avoir beaucoup pleuré à la gendarmerie. Actuellement, il lui arrive encore 

de pleurer quand elle regarde les photos de ses enfants. Elle dit n’avoir plus d’idée de 

suicide, se sentant « comme protégée » par son incarcération. Elle précise qu’elle a eu des 

idées de suicide et le désir d’en finir depuis dix mois, donc avant d’avoir eu connaissance 

de la liaison de son mari. Elle estime que : « c’est une punition qu’elle soit encore en vie ». 

Les idées de mort et de suicide ne sont donc pas loin et le risque suicidaire reste toujours 

présent. 

 

 

DISCUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Madame K. présente un état dépressif persistant à bas bruit. Elle présente encore 

des troubles du cours de la pensée qui traduisent la dysthymie sous-jacente et l’inhibition 

intellectuelle qui en résulte. Souvent ses réponses sont différées, ce qui traduit une certaine 

lenteur d’idéation, d’origine affective.  

 

 Elle est habituellement de tempérament réservé, introverti et même phobique, ce 

qui contraste avec la nature des meurtres accomplis.    

 

Durant l’entretien, elle n’a jamais changé de position, ainsi qu’on le remarque 

souvent dans la présentation physique des personnes gravement déprimées.  

 

L’état dépressif n’est pas uniquement lié à la mort de se enfants, il est en continuité 

avec un état dépressif grave qui évoluait à bas bruit depuis plusieurs mois. Cet état 

dépressif mélancolique était certainement en réaction à une situation conjugale détériorée 

et dramatiquement vécue comme une déchéance insupportable chez cette femme bien 
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pensante, attachée aux valeurs familiales. L’infidélité de son mari a été ressentie par elle 

comme une humiliation, une blessure narcissique insupportable. 

 

Douleur morale, pessimisme, désespoir, inhibition, sentiment d’impuissance, de 

malheur inéluctable menaçant ses enfants, impossibilité à assumer cette situation, 

impression de ne pouvoir ni agir, ni penser, sentiment d’une fatalité inévitable et 

catastrophique : il s’agit là du vécu mélancolique qui a abouti aux idées de suicide avec 

pour corollaire le suicide élargi, familial, pseudo-altruiste. Madame K. a tué délibérément 

ses enfants dans une démarche à la fois homicide et suicidaire, démarche éminemment 

pathologique et profondément dépressive. 

 

Le fait qu’elle ait raté son suicide par arme à feu n’est pas contradictoire avec 

l’authenticité de l’intention suicidaire pathologique. De même, le fait qu’elle ait gardé la 

mémoire de ses actes, le fait que les meurtres n’aient pas été accomplis au cours d’un 

raptus impulsif, le fait qu’ils aient été réalisées à plusieurs heures d’intervalle ne signifie 

pas qu’ils aient été accomplis de façon lucide : dans l’état mélancolique, la conscience est 

obscurcie, abolie, Madame K. dit s’être sentie « dans un état second, complètement 

déboussolée ». Enfin, le meurtre du chien est également très significatif, symboliquement, 

du désir mélancolique d’anéantissement : elle a supprimé l’animal qui lui était cher. 

Il s’agit donc d’un double acte meurtrier pathologique entrant dans le cadre d’une 

dépression mélancolique ayant abouti à un suicide élargi. 

 

Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Madame K. a présenté à l’époque des faits un état dépressif de type mélancolique 

évoluant à bas bruit depuis plusieurs mois, plus ou moins réactionnel à un conflit 

conjugal et à des difficultés d’ordre financier. 

- Les faits entrent dans le cadre psychiatrique de ce que l’on appelle le suicide élargi 

mélancolique. Le sujet était en état de démence au sens de l’action au sens de 

l’Article 64 du Code Pénal. 

- Il persiste actuellement une personnalité dépressive avec possibilité d’idées 

suicidaires résiduelles sous- jacentes. Madame K. doit faire l’objet d’une 

hospitalisation d’office en milieu psychiatrique au titre de la loi du 27 juin 1990 

afin de recevoir l’assistance et les soins que nécessitent son état. 
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EVOLUTION :  

 

 A noter que Madame K. a été vue en contre-expertise, puis en expertise nationale  

par d’autres experts, qui n’ont pas rendu les mêmes conclusions et qui ont estimé que le 

discernement de Madame K. était non pas aboli, mais altéré.  

  

 Madame K. a été jugée en Cour d’Assises, 2 ans et 3 mois après les faits. Elle a été 

condamnée à 10 ans de réclusion criminelle, pour le double assassinat de deux de ses 

enfants. 
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OBSERVATION N°12 

A partir du dossier d’hospitalisation 

 

 

 

 

FAITS : 

 

Dans la matinée, Madame L., âgée de 34 ans, se trouve seule avec sa fille de 19 

mois. Son mari vient de sortir faire quelques courses. Quand il revient dans l’appartement, 

sa femme et sa fille sont enfermées dans la salle de bain. Inquiet, il défonce la porte et voit 

sa femme, allongée dans la baignoire, en train de noyer leur fille. Madame L. vient de faire 

une tentative d’autolyse par intoxication médicamenteuse volontaire (aux anxiolytiques) et 

noyade ; elle exprime le désir de mourir avec sa fille. 

Monsieur L. sort sa fille de l’eau et prévient les secours. Madame L.  est 

hospitalisée en milieu psychiatrique, tandis que sa fille est prise en charge en service 

pédiatrique. 

 

BIOGRAPHIE : 

 

 Madame L.  est l’aînée de sa fratrie. Elle garde des contacts avec un de ses frères, 

qui a 2 ans de moins qu’elle, et avec qui elle a été élevée. Elle a d’autres frères et sœurs, 

avec qui elle n’a aucun contact. 

Ses parents biologiques sont décédés, à deux mois d’intervalle, quand elle avait 26 ans ; 

elle n’avait plus de contacts avec eux. Elle ne connaît pas la cause de leur mort. Madame 

L. pense que ses parents ont été déchus de leur autorité parentale. 

Madame L. est allée en pouponnière de 0 à 3 mois, puis a été élevée par une famille 

d’accueil dès l’âge de 3 mois.  Son frère plus jeune a été élevé avec elle. Elle décrit sa 

« mère d’accueil » comme douce et aimante. Elle garde de bons contacts avec elle. 

Madame L. a également été élevée avec une autre jeune fille, dans la famille d’accueil, 

qu’elle considère comme sa sœur; et qu’elle continue à voir très régulièrement. 
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 Madame L. a eu un parcours scolaire chaotique. Elle a un niveau première. A l’âge 

de 17 ans, elle va en foyer ; puis revient vivre chez sa « sœur », avant de prendre une 

chambre en ville. Elle a vécu seule de 17 à 23 ans.  

Sur le plan professionnel, Madame L. a fait un contrat emploi service dans une 

école maternelle, pendant un an. Elle a aussi fait de nombreux stages et formations : en 

bibliothèque, en  secrétariat, dans la vente de fruits et légumes… Elle s’est également 

investie dans des activités de bénévolat. Elle est  sans emploi au moment du passage à 

l’acte. 

Elle rencontre son mari actuel à 23 ans. Ils se marient 1 an avant les faits, après 10 

ans de vie commune. Ils ont une fille de 19 mois. Une procédure de divorce est en cours, à 

la demande du mari, au moment des faits. Il était prévu que Madame L. emménage seule 

dans un appartement, 15 jours après les faits. 

 

ANTECEDENTS : 

 

Dans ses antécédents personnels, on note :  

- Fibromyalgies. 

- Diabète gestationnel et notion d’asthénie marquée, au moment de la grossesse. 

- Notion d’alcoolisations répétées pendant plusieurs années ; sevrage depuis sa 

grossesse. 

- Notion de troubles de la personnalité. 

- Plusieurs épisodes dépressifs, avec idéations suicidaires, antérieurs à la grossesse 

semble-t-il, et pour lesquels Madame L. a peu consulté. 

- Dépression importante du post-partum. La patiente a débuté un suivi psychiatrique 

ambulatoire au décours de son accouchement.  

- Elle a été hospitalisée deux fois entre son accouchement et son passage à l’acte, à 

la demande de son psychiatre et de son médecin traitant : une fois en maison de 

repos (avec sortie contre avis médical au bout d’une semaine) et une fois dans une 

clinique psychiatrique privée (avec sortie contre avis médical au bout de quelques  

jours).  

 

Il n’existe pas d’élément sur ses antécédents familiaux. 
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EXAMEN CLINIQUE : 

(réalisé dans le service psychiatrique, où elle est hospitalisée en Hospitalisation à la 

Demande d’un Tiers) 

 

 A l’admission dans le service, le soir du passage à l’acte, Madame L. présente un 

ralentissement psychomoteur modéré. Son faciès est figé. Elle est calme et coopérante. Il 

existe une tristesse de l’humeur. Il y a une anhédonie et un apragmatisme. Elle se plaint 

d’asthénie marquée ces derniers temps, d’insomnie et de perte modérée de l’appétit. Il 

existe des idéations suicidaires marquées, avec un sentiment de culpabilité devant son 

incapacité à s’occuper de sa fille. On note également des plaintes somatiques multiples, 

regroupées sous le terme de « fibromyalgies ». 

 Madame L. relate des difficultés relationnelles entre son mari et elle, avant la 

naissance de leur fille. Pour elle, les problèmes étaient surtout en lien avec le fait qu’elle ne 

travaillait pas, et qu’elle s’alcoolisait. Les problèmes d’alcoolisation se sont amendés 

durant sa grossesse. Elle évoque également ses difficultés relationnelles avec son mari peu 

de temps avant le passage à l’acte, et sa difficulté à accepter une séparation. Il était prévu 

qu’elle emménage seule dans un appartement quinze jours après le passage à l’acte ; ce qui 

l’angoissait beaucoup. Le week-end des faits, elle espérait faire changer son mari sur sa 

décision de séparation. Elle n’acceptait pas l’idée d’un divorce et dit qu’elle voulait que sa 

fille puisse grandir auprès de ses deux parents. 

 Elle revient sur sa grossesse. Sa grossesse était désirée et est survenue rapidement à 

l’arrêt de la contraception orale. Des douleurs lombaires ont débuté au 4
ème

 mois de 

grossesse et un diabète gestationnel a été découvert au 6
ème

 mois. L’accouchement s’est 

déroulé sans problème, par voie basse ; le mari de Madame L. était présent. Elle évoque 

également sa fatigue depuis son accouchement, ainsi que des plaintes somatiques 

nombreuses, à type de dorsalgies. Elle dit avoir eu beaucoup de difficultés à s’occuper de 

sa fille à cause de tous ses problèmes de santé. Elle dit que son mari l’aidait beaucoup. 

 Interrogée sur les faits, elle aborde son passage à l’acte facilement, mais avec un 

certain détachement. Elle décrit une angoisse importante qui s’est majorée dans les jours 

précédents le passage à l’acte. Elle avait de nombreuses idées suicidaires ces derniers 

temps. Elle n’arrivait pas à se faire à l’idée d’une séparation entre son mari et elle. 

 Dans un premier temps, des visites, « encadrées » par des soignants, ont eu lieu 

entre Madame L. et sa fille (le mari de Madame L. ayant donné son accord et étant 

favorable à ce que sa fille puisse voir sa mère). Madame L ; est très demandeuse de voir sa 
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fille. La famille d’accueil et la sœur de Madame L. lui ont également rendu visite au début 

de son hospitalisation. 

 

 A noter, des tests psychométriques ont été réalisés 2 semaines après les faits. Le test 

du Rorschach indique que « La réalité objective extérieure semble surinvestie 

(négativement) pour faire écran aux manifestations subjectives et occuper la place d’une 

activité fantasmatique probablement défaillante. Les assises narcissiques se révèlent très 

fragiles. Elles rendent la confrontation avec la réalité difficile et gênante par les limitations 

et les contraintes qu’elle impose. Les tentatives de négation, de maîtrise et de 

transformation sont alors nombreuses. (…) L’essentiel des conflits paraît centré sur la lutte 

entre la reconnaissance de la position dépressive et la perte d’objet. (…) Les éléments 

qu’on pourrait dégager de ce protocole sont plutôt en faveur d’un diagnostic d’état limite 

avec une problématique qui renvoie à la perte d’objet et un choix d’objet de type 

anaclitique ». 

   

  

 DISCUSSION et CONCLUSIONS : 

 

 Madame L. a été expertisée à trois reprises (les expertises ne sont pas disponibles, 

la situation judiciaire étant en cours). Un passage au tribunal est prévu prochainement. Elle 

est inculpée de tentative d’assassinat sur mineure de 15 ans. 

 

 Madame L. a commis une tentative de noyade de sa fille de 19 mois, dans un 

contexte de suicide élargi. Elle-même présentait des idées suicidaires marquées au moment 

de l’acte et avait décidé de se suicider en emmenant sa fille avec elle. 

 

Madame L. présente une dépendance anaclitique à son entourage. Elle a commis cet 

acte alors qu’elle était en cours de divorce. Il existe une froideur affective et une relation 

très autoritaire avec son entourage. L’observation clinique met en évidence peu de 

capacités à analyser la situation et à percevoir la gravité de son geste. 

 

Le diagnostic retenu par le psychiatre qui la suit est celui d’un état dépressif sévère, 

survenu dans un contexte de séparation, chez une patiente probablement psychotique. 
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EVOLUTION : 

 

 Du fait d’une amélioration de la symptomatologie et d’une bonne adaptation de 

surface, des congés de week-end, chez des amis à elle, ont été rendu possibles, pendant 

l’hospitalisation. 

 

 Huit mois après les faits, la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, qui ne 

se justifiait plus du fait de l’amélioration clinique, a été levée. Les soins se sont donc 

poursuivis en service libre. 

 

 Par la suite, Madame L. a quitté le service pour aller dans un foyer de post-cure. 

Elle est active et favorable à ce projet de soins. 

 

 Elle a été réhospitalisée quelques jours à la suite d’une réalcoolisation. 

 

 Elle est actuellement en foyer de post-cure et bénéficie d’un suivi psychiatrique 

régulier. Son traitement médicamenteux comporte : un antidépresseur, un antipsychotique 

à faible dose et un hypnotique. 

 

 Les rencontres avec sa fille, après une interruption de quelques temps suite à une 

décision judiciaire, ont repris. La petite fille vit avec son père (chez qui elle a été placée 

par décision judiciaire). Elle bénéficie d’une prise en charge pédopsychiatrique. 

 

 La procédure de divorce est en cours. 

 

 La situation judiciaire est en cours. Madame L. bénéficie actuellement d’une 

obligation de soins. Le procès doit avoir lieu 14 mois après les faits. 
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Observation N°13 

A partir du dossier d’expertise 

 

  

 

FAITS : 

 

 Un matin, Madame M., 36 ans, après s’être levée comme d’habitude, s’être occupée 

de la toilette de ses filles et avoir préparé le petit déjeuner, se défenestre du 3
ème

 étage de 

son appartement, avec ses 2 filles ( elle prend sa fille la plus jeune dans ses bras, et tient 

l’aînée par la main).  

 

 Elle avait écrit quelques minutes auparavant, une lettre dans laquelle elle indique 

son état de souffrance, étant persuadée d’être atteinte d’un cancer des os. 

 

 C’est son mari qui, n’entendant plus de bruit dans l’appartement, s’est rendu 

compte du drame. 

 

 Madame M. présente un polytraumatisme. Sa fille aînée souffre d’un traumatisme 

thoraco-abdominal. La fillette la plus jeune présente un traumatisme cranio-cérébral grave. 

Les trois victimes sont prises en charge dans un Centre Hospitalier. Madame M. est, dans 

un second temps, transférée dans une clinique de rééducation fonctionnelle. 

 

 D’après son mari, rien ne laissait présager un tel drame. Cependant, depuis trois 

semaines environ, Madame M. présentait une asthénie et une recrudescence de plaintes 

somatiques. Du fait de ces plaintes, elle avait passé 48 heures à l’hôpital pour exploration ; 

les examens sont restés négatifs. A cette occasion, elle aurait également vu un psychologue 

qui lui aurait conseillé une hospitalisation en milieu spécialisé ; mais sans lui parler de 

« dépression », dit-elle. 
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BIOGRAPHIE : 

 

 Ses parents sont tous les deux décédés. Il y a deux enfants dans sa fratrie. 

 Madame M. effectue une scolarité sans problèmes, jusqu’au brevet. Elle obtient par 

la suite un CAP de sténo-dactylographie et comptabilité. 

 Elle est embauchée dans un hôpital. Elle travaille comme agent administratif aux 

archives médicales, dans un centre hospitalier, depuis 5 ans, au moment des faits. 

 Elle se marie à 28 ans et a 2 filles. 

 

ANTECEDENTS : 

 

Sur le plan personnel, on note : 

- 2 hospitalisations en néphrologie, pour des problèmes de glomérulonéphrite ; son 

état rénal est stable au moment des faits. 

- Sur le plan psychiatrique : notion d’une hospitalisation en milieu spécialisé 

psychiatrique à l’âge de 27 ans à la suite, dit-elle, d’une infection urinaire…Elle 

est réticente à évoquer les symptômes qu’elle présentait à ce moment-là. Il semble 

que son état psychologique soit resté stable par la suite. 

 

Il n’y a pas d’antécédent familial notable. 

 

EXAMEN : 

(réalisé par les experts dans la clinique de rééducation fonctionnelle où se trouvait Madame 

M. depuis 2 mois) 

 

 Madame M. se montre d’emblée vive, syntone, précise dans ses réponses, 

laconique, sans que le ton ne soit tranchant. Le contact reste très superficiel, conventionnel, 

témoignant d’une réticence pathologique sous forme de sourire. Cette forme de défense 

traduit un hypercontrôle de ses émotions, de ses pensées et de ses affects. Elle est bien 

orientée. Le discours ne reflète à aucun moment de discordance idéo-affective. La seule 

phrase qui peut faire suspecter une pathologie psychotique ( traduisant un état 

hallucinatoire ou de dépersonnalisation), est celle qu’elle utilise pour décrire son état 

psychique immédiatement avant les faits : « j’étais transformée, je n’étais plus la même ». 
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 De plus, elle décrit un état de tension intérieure, d’angoisse avec recrudescence de 

plaintes à caractère hypochondriaque, dans les 3 semaines précédent le passage à l’acte. 

Elle a le sentiment de « ne pas être entourée ». Son mari ne s’occupe pas assez d’elle et 

refuse de voir qu’elle était malade. Elle a mal partout, surtout aux os. Elle présente des 

troubles du sommeil et de l’appétit. Elle a des douleurs intolérables et commence à penser 

qu’elle est atteinte d’un cancer des os. Elle consulte d’ailleurs plusieurs spécialistes. Elle se 

sent fatiguée et malade et pense qu’aucun médecin n’est capable de la soulager.  

Elle reproche à son mari de ne rien avoir fait pour elle pendant 3 semaines. Il la 

conduit finalement aux urgences, à sa demande. Elle n’exprime aucun thème dépressif 

structuré, aucune idée mélancolique d’auto-accusation, de ruine, de deuil, d’expiation, ni 

de damnation. Elle rentre donc chez elle au bout de 48 heures, avec un sentiment 

d’abandon, de manque. 

Elle exprime des traits de caractère faits de méfiance et de tendance à vivre avec 

peu de contacts extérieurs. 

Le reste de l’examen ne révèle aucune pathologie névrotique structurée, de type 

anxieux, phobique, obsessionnel, et aucun signe d’hystérie de conversion. Par ailleurs, il 

n’y a pas de thématique persécutive. Mais aussi, au moment de l’expertise, l’humeur est 

parfaitement neutre, sans aucun signe de la lignée dépressive. Cependant, lorsqu’il est 

question de ses enfants, ses yeux s’embuent. 

Interrogée sur les faits, elle décrit un état anxieux avec un sentiment d’abandon et le 

sentiment d’être livrée à elle-même et à son désespoir : «  j’étais malade, j’aurais voulu 

qu’on me soigne, j’aime énormément la vie » . Elle se sentait fatiguée, « plus tout à fait 

elle-même, sur une autre planète » ; ce qui peut témoigner d’une certaine « déréalité » le 

matin du passage à l’acte. 

Il n’est pas possible, devant cette femme très défensive, de mettre en évidence 

rétrospectivement l’existence, au moment des faits, de symptômes hallucinatoires, de 

sensation d’influence ou d’actes imposés, qui aient pu commander de façon pathologique 

son passage à l’acte. 

Elle fait venir ses 2 filles dans la chambre de la plus âgée et dispose deux chaises 

devant la fenêtre, alors qu’elle est habillée en chemise de nuit et en robe de chambre. Elle 

prend sa fille cadette dans les bras et tient sa fille aînée par la main. Puis elle pousse cette 

dernière, et tombe aussitôt après du 3
ème

 étage. Elle se réveille à l’hôpital. 
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Elle dit que l’idée de suicide lui est venue brutalement, car elle n’en pouvait plus. 

Elle a immédiatement associé cette idée de suicide à celle du suicide de ses enfants ; elle a 

pensé : « j’emmène les enfants », comme si ils ne pouvaient être dissociés d’elle-même. 

Elle rationalise tout cela en disant qu’elle est en bonne santé, qu’elle va bien et que 

ses enfants vont bien également. Elle évoque le projet de partir en vacances de façon tout à 

fait banale, comme si le fait de sauter du 3
ème

 étage avec ses enfants pour se suicider était 

anodin. Il y a une sorte d’annulation de l’acte et du contexte. 

Par ailleurs, elle s’embrouille quand à sa motivation de suivi psychiatrique : elle ne 

veut pas aller à l’hôpital psychiatrique, car elle va très bien. 

 

 

DICUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Madame M. est une jeune femme intelligente, vive, donnant toutes les apparences 

de mener une vie adaptée tant sur le plan professionnel que familial. 

Elle présente une pathologie au long cours d’ordre psychiatrique. Il s’agit d’une 

personnalité méfiante, rigide, avec un hypercontrôle des affects, et surtout avec un souci 

constant de sa propre santé, de nature hypochondriaque. 

Elle a des symptômes à expression somatique, en rapport avec son hypochondrie : 

les 3 semaines précédant le drame, elle se sent fatiguée, exprime des plaintes, dans un 

contexte de sentiment d’abandon, avec la sensation de se retrouver seule face à une 

angoisse de plus en plus importante. Ces idées hypochondriaques deviennent délirantes, 

puisqu’elle se convainc de façon inébranlable d’être atteinte d’un cancer des os qui ne 

pourra être soigné. Elle n’exprime cependant pas d’idée de mort, d’incurabilité. 

Le passage à l’acte s’inscrit dans cette continuité, ce qui permet d’écarter une 

mélancolie constituée, tout comme un phénomène hallucinatoire lié à une pathologie 

schizophrénique. 

Le diagnostic le plus probable est celui d’une personnalité paranoïaque, sensitive, 

qui se caractérise par l’expression de doléances somatiques de type hypochondriaque, par 

une certaine asthénie, et surtout par des périodes dépressives chez une femme qui mène, 

par ailleurs, une vie professionnelle adaptée, mais qui présente une restriction importante 

des relations à autrui. 

Le passage à l’acte brutal, pathologique à l’évidence, est le reflet de ce sentiment 

d’impuissance et d’insécurité dans lequel elle se sentait. 
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Comme souvent dans les pathologies et dans les structures de personnalité 

psychotique, une complication organique réelle efface provisoirement les éléments d’un 

délire ou d’une angoisse majeure, ceux-ci se focalisant alors sur la réalité des soins 

physiques. Madame M. est rassurée par l’entourage médicalisé, et il ne faut pas négliger le 

rôle structurant de sa présence en clinique de rééducation. Cependant, les thèmes 

hypochondriaques initiaux risquent de réapparaître, dans le milieu familial.  

Elle doit être hospitalisée en milieu psychiatrique, dès sa sortie de la clinique, afin 

qu’un traitement adapté (tant médicamenteux que psychothérapique) soit entrepris. 

 

 

 

Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Madame M. présente une personnalité pathologique hypochondriaque qui s’est 

décompensée trois semaines avant les faits, sous la forme d’un délire 

hypochondriaque avec angoisse, nosophobie, pour se terminer dans un passage à 

l’acte suicidaire élargi de nature pathologique. 

- Ces éléments pathologiques psychiatriques doivent faire considérer Madame M. 

comme ayant été en état de démence au sens de l’Article 64 du Code Pénal au 

moment des faits. 

- Elle doit être considérée comme dangereuse sur le plan psychiatrique, pour elle-

même et pour les autres. L’amélioration actuelle de surface ne doit pas faire 

exclure une récidive possible, que seule une observation en milieu psychiatrique 

permettrait d’écarter après un traitement adapté. Cette observation doit être 

pratiquée sans discontinuité, sous le régime de l’Hospitalisation d’Office, dès sa 

sortie de la clinique. 

- Elle n’est pas accessible à une sanction pénale, compte-tenu de son état psychique 

au moment des faits. 

- Elle est curable et réadaptable. 
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Observation n°14 

A partir du dossier d’expertise 

 

 

 Nous avons choisi de relater cette expertise, bien qu’elle ne retrace pas un acte 

homicide-suicide « abouti » (le meurtrier, après avoir tué sa compagne, a des idées 

suicidaires, mais dit n’avoir pas eu le courage de se suicider, comme il l’avait prévu au 

départ, et prévient les secours). Cependant, ce cas clinique nous paraît intéressant, puisqu’il 

illustre un cas d’homicide dans le cadre d’un pacte suicidaire (la victime de l’homicide 

ayant suggéré l’idée d’un suicide en commun). 

 

 

FAITS : 

 

 Monsieur N., 47 ans, fait la connaissance de Madame Y., 39 ans, un an avant les 

faits, alors qu’il est hospitalisé en même temps qu’elle pour une dépression, dans une 

clinique psychiatrique.  Ils ont une liaison par la suite.  

 Un mois avant les faits, Madame Y. lui suggère la possibilité d’un suicide en 

commun.  

 La matinée du passage à l’acte, après avoir consommé de l’alcool, il rencontre 

Madame Y., qui lui demande à nouveau de mettre fin à ses jours. Il dit avoir refusé dans un 

premier temps. Puis ils vont acheter ensemble un pistolet 22 long rifle et des cartouches, 

avant de se rendre en voiture dans une localité où Monsieur N. venait passer ses vacances 

dans son enfance. Ils vont près d’un étang. Après avoir vérifié si le pistolet fonctionne, il 

tue  Madame Y. d’un coup de pistolet dans la tempe. 

 Il n’a pas eu, dit-il, le courage de se suicider ensuite, comme Madame Y. le lui avait 

demandé. Après avoir informé un passant de son geste, il fait prévenir les gendarmes. Il est 

ensuite placé en garde à vue.  

 Une alcoolémie (à l’éthylotest) est réalisée, elle permet d’évaluer une alcoolémie de 

1,90 g/l au moment des faits. 
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BIOGRAPHIE : 

 

 Il est le 4
ème

 d’une fratrie de 6. Il a été élevé par ses parents et a eu une enfance 

heureuse. Il a rompu les contacts avec ses frères et sœurs depuis son divorce. Ce divorce a 

coïncidé avec sa perte d’emploi. Il ne voyait plus que certains membres de sa fratrie, de 

façon épisodique. Son père est décédé sept ans avant les faits. Il avait de bons contacts 

avec lui. Sa mère, âgée de 83 ans, réside en maison de retraite. Il a de bonnes relations avec 

elle. 

Il effectue sa scolarité jusqu’au bac philo., auquel il échoue. Il fait 16 mois de 

service militaire, sans problèmes particuliers. 

 Il travaille comme commercial, puis comme inspecteur des ventes, entre 22 et 39 

ans. Il est licencié (pour faute professionnelle, dit-il), à 39 ans. Il est au chômage entre 39 

et 44 ans ; puis en arrêt maladie depuis. Son cursus professionnel est donc régulier jusqu’à 

l’âge de 39 ans ; âge auquel il a cessé toute activité professionnelle. 

 Il se marie à 22 ans. Il a 4 enfants, âgés de 15 à 22 ans. Il divorce à 39 ans, à la 

demande de son épouse (le divorce est prononcé aux torts réciproques). Il continue à 

exercer un droit de visite pour ses enfants, tant que ses ressources le lui permettent. 

 Il rencontre Madame Y., un an avant les faits, dans une clinique psychiatrique. Il a, 

par la suite, une liaison avec elle. 

 

ANTECEDENTS : 

 

Sur le plan personnel, on note : 

- au niveau médico-chirurgical : zona ophtalmique droit, appendicectomie, cure de 

hernie ombilicale 

- au niveau psychiatrique : 

• syndrome dépressif 

• éthylisme 

• plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique pour des manifestations 

dépressives s’accompagnant de consommation d’alcool 

• prise en charge en foyer de post-cure, pendant 3 mois (à 45 ans) 

• suivi psychiatrique ambulatoire depuis sa dernière hospitalisation en 

clinique psychiatrique. 
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Sur le plan familial, il existe : 

- un de ses frères aurait fait des épisodes dépressifs et serait suivi en ambulatoire 

- il n’y a pas d’autre antécédent psychiatrique chez ses parents ou chez les autres 

membres de sa fratrie 

 

EXAMEN : 

(réalisé par les experts, à la maison d’arrêt où est détenu Monsieur N. ; qui se trouve, en 

fait au S.M.P.R.) 

 

 Monsieur N. est coopérant et bien orienté. Il a un bon niveau intellectuel, un bon 

contrôle émotionnel et ne présente aucun signe de détérioration intellectuelle. Il n’y a pas 

d’élément dissociatif. 

 

 Dans son discours, il apparaît à plusieurs reprises que son divorce a marqué un 

tournant important dans sa vie. C’est depuis ce divorce qu’il a présenté des tendances 

dépressives. Il n’a jamais eu de comportement jaloux envers son ex-épouse.   

 

Il évoque également son licenciement, avec l’impression d’avoir été évincé au 

profit d’un autre. Cependant, il n’expose pas de thèmes de préjudice, ni de thème 

persécutif. Il n’y a pas d’élément délirant. 

 

 Il évoque sa consommation éthylique ; il buvait plutôt de façon solitaire. 

 

 Il a pris des traitements anxiolytiques et antidépresseurs, mais jamais de 

neuroleptiques. Il a arrêté tout traitement après sa sortie d’hôpital, 15 jours avant les faits. 

Il dit qu’il était désemparé à cette sortie et présentait un état dépressif. 

 

 Six mois après son divorce, il fait la connaissance d’une femme qu’il décrit comme 

déséquilibrée. C’est lui qui aurait décidé de rompre, du fait que cette personne buvait.    

 

 Lors d’un séjour en clinique, 1 an avant les faits, il rencontre Madame Y., qui est 

hospitalisée pour une tentative de suicide. Ils se sont platoniquement fréquentés lors d’un 

séjour ultérieur. Madame Y. vivait avec une de ses filles. Il restait parfois coucher chez 
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elle, mais pas de façon régulière. Ils ont eu peu de relations sexuelles, mais satisfaisantes. 

Elle lui a demandé une première fois de mettre fin à ses jours ; ce qu’il a refusé.  

 

Interrogé sur les faits, il dit que plus tard, un jour où elle n’allait pas bien du tout, 

elle lui a demandé de la tuer. Dépressif également, Monsieur N. dit avoir pensé à se 

suicider en même temps qu’elle. Ils sont allés acheter un pistolet et des cartouches, puis se 

sont rendus à un endroit où il avait passés son enfance et qu’il se remémorait avec 

nostalgie. Il a voulu différer le geste meurtrier que lui demandait son amie ; mais elle a 

insister pour qu’il le fasse. Ils se sont allongés près d’un étang. Il lui a tiré une balle dans la 

tempe, après s’être assuré que le pistolet fonctionnait. Il n’a pas rechargé le pistolet car un 

piéton arrivait ; il ne se souvient pas lui avoir parlé. Puis, n’ayant plus le courage de 

suicider, il a arrêté une voiture pour prévenir la gendarmerie. Il interprète son geste comme 

une sorte d’euthanasie, sous l’influence d’une perte d’esprit critique de sa part, en lien avec 

un état affectif de découragement et d’anticipation pessimiste concernant l’avenir. Il 

regrette son geste.  

 

Sur le plan psychologique, il présente une structure névrotique et anxieuse. Il n’est 

pas de tempérament agressif. 

 

L’examen physique retrouve une certaine couperose et un tremblement modéré, qui 

semblent être de nature émotive. 

 

DISCUSSION et CONCLUSIONS des experts : 

 

 Monsieur N. a un tempérament anxieux et une structure névrotique phobique. Il est 

certainement suggestible et semble avoir décompensé sur le plan affectif et socio-

professionnel depuis son divorce. Depuis cette période, il présente  des manifestations 

anxio-dépressives, associées à un éthylisme solitaire. Malgré un hospitalisation en 

psychiatrie, peu de temps avant les faits, il semble être sorti de l’hôpital dans de mauvaises 

conditions psychologiques, se retrouvant dans un isolement affectif et une détresse 

psychosociale qui a pu le rendre vulnérable aux sollicitations suicidaires pressantes de son 

amie. Il invoque un passage à l’acte lié à une sorte « d’euthanasie altruiste », le passage à 

l’acte ayant manifestement été facilité par une alcoolisation marquée. 
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Les conclusions des experts sont les suivantes : 

 

- Monsieur N., mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation, ne 

présente pas de trouble mental évolutif, mais a une personnalité anxieuse et phobique. Il 

semble avoir présenté quelques semaines avant les faits, un état de détresse psycho-

affective qui faisait écho à l’état dépressif de son amie (avec qui il était depuis peu) et qui a 

pu le rendre plus vulnérable aux sollicitations suicidaires de cette dernière. Son passage à 

l’acte a été facilité par une consommation éthylique importante, qui a pu altérer son 

discernement sans toutefois l’abolir. 

 

- Bien qu’il ne présente pas, au moment de l’expertise, d’état dépressif, un suivi 

psychothérapique et éventuellement une thérapeutique anxiolytique restent souhaitables 

sans qu’une hospitalisation ne soit nécessaire. 
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IV-2. Tableau VII : synthèse des observations cliniques d’actes homicide-suicide 

 
 

 Obs. N°1 Obs. N°2 Obs. N°3 Obs. N°4 Obs. N°5 Obs. N°6 Obs. N°7 

Sexe / Age F / 27 F / 32 F / 27 F / 29 F / 32 F / 43 F / 25 

Victime(s) 
Ses 3 enfants de 2 ; 

3 ; 4 ans 

Sa fille de 

 3 ans 

Son fils de  

1 ans 

Sa fille de 2 ans et 

son fils de 5,5 ans 
Sa fille de 4,5 ans 

Ses trois enfants 

de 3 ; 11 ; 12 ans 
Son fils de 15 mois 

Profession Sans Sans PTT 
Congé parental 

d’éducation 

Infirmière 

spécialisée 
Infirmière Aide soignante 

Statut marital Mariée Mariée Mariée Mariée 
En instance de 

divorce 
Séparation  Mariée 

Actes commis 

Tentative 

d’homicide par 

noyade ; puis TS 

par coups de 

couteau 

Homicide par 

arme à feu ; puis 

TS par arme à feu 

Homicide par 

noyade ; puis TS 

par noyade + IMV 

+ phlébotomie 

Homicide par 

noyade de sa fille ; 

tentative 

d’homicide à coups 

de pierre de son 

fils ; puis TS par 

noyade + gaz + 

IMV 

Homicide par IMV 

+ phlébotomie au 

rasoir + 

strangulation ; puis 

TS par IMV + 

phlébotomie 

Tentative 

d’homicide par 

IMV ; puis TS par 

IMV+gaz 

Homicide par 

empoisonnement ;  

puis TS par IMV + 

pendaison 

Diagnostic 
Etat dépressif 

mélancolique 

Etat dépressif 

mélancolique 

paranoïde 

Accès dépressif 

mélancolique dans 

le cadre d’une 

PMD 

Episode anxio-

dépressif 

réactionnel 

Etat dépressif 

grave 

Etat dépressif 

grave réactionnel ; 

personnalité 

névrotique 

Etat dépressif 

modéré ; troubles 

névrotiques  

de la personnalité 

Conclusions 

médico-légales 
Ancien article 64 Ancien article 64 Ancien article 64 

Accessible à une 

sanction pénale 

(incarcération) 

Mise en accusation  

Acquittement 
Ancien Article 64 

Article 122.1 

Alinéa 2 
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IV-3.  ANALYSE ET DISCUSSION AUTOUR DES OBSERVATIONS 

CLINIQUES :  

 

Si cette série de cas clinique ne permet évidemment pas la réalisation d’une étude 

statistique, elle nous semble illustrer de façon intéressante l’acte homicide-suicide. Nous 

avons laissé de côté l’observation n°14, du fait que bien que le meurtrier avait des idéations 

suicidaires au moment de l’homicide, il n’a pas fait de tentative de suicide. Les résultats 

présentés ci-après concernent donc uniquement les 13 premières observations ; ces 

dernières correspondent à des (tentatives d’) homicides suivis de tentatives de suicide. 

 

� Sexe et âge des auteurs : 

 

Les auteurs des passages à l’acte, dans cette série, sont surtout des femmes ( dans 

92% des cas ), âgées de 25 à 54 ans. Dans 1 cas sur 13 seulement, l’auteur est un homme. 

 

� Relations entre auteur et victime(s) : 

 

Dans tous les cas, les auteurs et les victimes font partie de la même famille. Dans 

85% des cas, les victimes sont les enfants du (de la) criminel(le). Dans les cas restants, la 

victime est le conjoint de l’auteur ( dans 2 cas sur 13). 

38,5% des passages à l’acte impliquent plus d’une victime. Les 13 passages à l’acte 

touchent 20 victimes. 

A noter, dans l’observation n°11, la criminelle tue son chien en plus de ses deux 

enfants. 

 

� Moyens employés : 

 

Un certain nombre de moyens sont utilisés, dans cette série, pour l’homicide et la 

tentative de suicide. Parfois plusieurs moyens différents sont utilisés de façon associée. 

 

Les moyens de (tentative d’) homicide sont : la noyade, l’arme à feu, l’intoxication 

médicamenteuse volontaire, la phlébotomie, la strangulation, les coups de masse, 

l’étouffement, le saut d’un lieu élevé. 
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Les méthodes de tentatives de suicide sont : la noyade, l’arme à feu, l’intoxication 

médicamenteuse volontaire, la phlébotomie, les coups de masse, le feu, le gaz, la 

défenestration, la pendaison. 

 

� Lieu du drame : 

 

Dans la quasi-totalité des cas, le passage à l’acte à lieu au domicile familial. Dans 

l’observation n°13, l’auteur se défenestre avec ses filles de son appartement. Dans 

l’observation n°10, l’homicide a lieu au domicile familial, mais la tentative de suicide se 

produit dans une voiture. 

 

� Délai entre l’homicide (ou la tentative d’homicide) et la tentative de 

suicide : 

 

Dans la majorité des cas, il se produit peu de temps entre l’homicide ( ou sa 

tentative) et la tentative d’autolyse. Dans l’observations n°13, les deux événements se 

produisent en même temps. Dans l’observation n°10, il se produit un intervalle de quelques 

jours entre les deux actes. Dans tous les autres cas, l’homicide (ou sa tentative) précède la 

tentative de suicide, et le délai entre les deux est inférieur à 24 heures. 

 

� Contexte dans lequel est survenu le drame : 

 

Des difficultés conjugales ou des conflits familiaux sont retrouvés dans les 

observations n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°11 et n°12. Des problèmes financiers sont retrouvés 

dans les cas n°3 et n°11. 

 

� Existence ou non d’antécédents psychiatriques : 

 

Des antécédents psychiatriques à type de dépression sont fréquemment retrouvés 

chez les auteurs des passages à l’acte ( dans 69% des cas de cette série ). On remarque 

également la présence d’antécédents de tentatives de suicides chez certains auteurs 

(observations n°2, n°4, n°5 et n°9). Enfin, des antécédents d’éthylisme sont présents dans 

les observations n°1 et n°12 . 
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� Diagnostics évoqués : 

 

Le passage à l’acte homicide-suicide est retrouvé dans différents registres cliniques. 

Dans cette série, les diagnostics suivants ont été portés :  

 

- Accès mélancolique, pour les observations cliniques n°1, n°2, n°3, n°9, n°11. 

- Etat dépressif ou anxio-dépressif, pour les observations n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, 

n°12. 

- Hypocondrie délirante, pour l’observation n°13. 

- Episode « d’automatisme comitial », en lien avec un kyste arachnoïdien temporal 

droit, pour l’observation n°10. 

 

Il est intéressant de remarquer que, dans le cas clinique n°9, le diagnostic porté au 

moment de l’expertise est celui d’accès mélancolique, alors que l’évolution de cette 

patiente a permis de confirmer le diagnostic de schizophrénie. 

 

� Remarques : 

 

Les observations cliniques détaillées correspondent à des homicides (ou tentatives 

d’homicide) suivis de la tentative de suicide des auteurs (et non de suicide réussi). Cette 

série ne comprend qu’un petit nombre de cas ; une analyse statistique de ces données est 

donc impossible. Cependant, il est intéressant de remarquer que :  

 

- La plupart des auteurs de tentatives de suicide précédées d’homicide sont des 

femmes, alors que les travaux de la littérature montre que dans la majorité des cas, 

les auteurs de meurtres suivis de suicide réussis sont des hommes. 

- Les victimes et les auteurs de ces drames étaient tous de la même famille. 

- La majorité des événements se sont produit au domicile familial. 

- Des antécédents psychiatriques tels qu’un syndrome dépressif ou des tentatives 

d’autolyse, sont retrouvés chez une grande partie des auteurs. 

- Le passage à l’acte se produit souvent dans un contexte de difficultés conjugales 

ou familiales. 

- Le délai entre l’acte homicide et la tentative de suicide est généralement bref (et 

est inférieur à 24 heures dans la plupart des observations). 
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Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les actes homicide-suicide peuvent 

survenir dans des contextes cliniques variés. Les diagnostics suivants sont parfois portés 

chez les auteurs d’actes homicide-suicide : 

 

- la mélancolie (surtout les formes anxieuse ou délirante) 

- le syndrome dépressif majeur 

- le trouble de l’adaptation avec à la fois anxiété et humeur dépressive 

- le délire paranoïaque 

- la schizophrénie (surtout la schizophrénie paranoïde) 

- la psychose hallucinatoire chronique 

- les syndromes délirants organiques, liés à la prise de toxiques ( cf. l’observation de 

M. BENEZECH
100

 ) 

- l’alcoolisation 

- les épisodes « d’automatisme comitial », liés à des lésions organiques (telles que, 

par exemple, un kyste arachnoïdien temporal droit, dans l’observation n°10). 
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V. APPROCHE PSYCHOPATHOLOGIQUE : 

  

 L’abord psychopathologique de l’acte homicide-suicide n’est pas une chose aisée. 

Les modalités explicatives en psychopathologie peuvent faire appel à des registres très 

variés. Bien entendu, nous l’avons déjà abordé, il n’y a pas un, mais des actes homicide-

suicide. Ces passages à l’acte homicide-suicide s’inscrivent dans des registres cliniques 

variés et peuvent survenir chez des auteurs présentant des diagnostics psychiatriques 

différents. 

 

Après un bref détour du côté des aspects neurobiologiques, nous exposerons quelques  

concepts psychanalytiques qui nous paraissent présenter un intérêt dans la compréhension 

du passage à l’acte homicide-suicide. Nous développerons ensuite les hypothèses 

psychopathologiques exposées plus spécifiquement dans le cadre de l’homicide suivi de 

suicide. 

 

 

V-1. Aspects neurobiologiques, l’hypothèse sérotoninergique : 

 

Les recherches sur la neurobiologie de la violence tentent de découvrir des marqueurs 

(anatomiques, biochimiques, génétiques) qui permettraient une meilleure compréhension 

de ses causes et de ses mécanismes intrinsèques.  

 

De nombreuses structures cérébrales sont impliquées dans l’agressivité, dont : l’aire 

septale, l’hippocampe, l’amygdale, le noyau caudé, le thalamus, l’hypothalamus 

ventromédian, le mésencéphale, le tegmentum, le pont ou les noyaux du raphé. La 

participation du cervelet a également été invoquée par certains auteurs. Le cortex 

préfrontal apparaît comme un régulateur. Par ailleurs, des neuromédiateurs auraient un rôle 

dans l’agressivité. La sérotonine, l’acide γ-aminobutyrique (GABA) et la noradrénaline 

interviendraient dans l’inhibition des comportements agressifs. A l’inverse, la dopamine et 

le glutamate auraient un rôle excitateur
175

. 

 

                                                 
175

 Bénézech M., Le Bihan P., Bourgeois M.L. 2002, ibid. 
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Les premières études montrant une association entre une faible concentration d’acide 

5-hydroxyindoléacétique (5-HIAA), principal métabolite de la sérotonine dans le liquide 

céphalorachidien (LCR), et des comportements suicidaires de nature impulsive et violente 

ont été largement reproduites dans plusieurs pays. Certaines études ont également montré 

que des délinquants violents impulsifs ont des concentrations en 5-HIAA dans le LCR 

significativement plus basses que des sujets contrôles
175

.  

 

Ce caractère biologique (avoir une concentration basse de 5-HIAA dans le LCR) est 

également retrouvé dans l’étude de L. LIDBERG et al. chez des auteurs de libéricides ou 

de tentatives de libéricides, qui ont tenté de se suicider au décours de l’acte. En effet, en 

1984, L. LIDBERG, M. ASBERG et U.B. SUNDQVIST-STENSMAN
177

, cités par M. 

BENEZECH
175

, s’intéressent aux taux de 5-HIAA de 3 auteurs de libéricides suivis de 

tentatives de suicide. 

 

La première observation concerne une mère de 29 ans, dépressive, qui a noyé son 

enfant de 4 mois, quelques jours après avoir tenté de l’étrangler et de se suicider. Un 

traitement par sismothérapie permet la régression des troubles et le retour à domicile de la 

patiente. Au cours d’un second accès dépressif sévère, 20 ans après, elle se montre à 

nouveau très suicidaire et est convaincue que ses 2 autres enfants sont également décédés. 

Le dosage de 5-HIAA dans le LCR avant une nouvelle sismothérapie, dans le cadre de ce 

nouvel accès dépressif, retrouve un taux significativement abaissé de 5-HIAA. 

 

Le second cas clinique est celui d’un père de 38 ans, qui fait une tentative de suicide 

par asphyxie, en entraînant sa fille de 4 ans, dont il a la garde. Ils sont découverts 

inconscients, puis réanimés. Le diagnostic de « névrose dépressive avec antécédents de 

dépression modérée » est évoquée par le psychiatre légiste. Le taux de 5-HIAA, mesuré 

dans le LCR six mois après les faits, est très bas. 
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Le troisième patient, auteur de libéricide, a été vu en consultation 4 jours avant les 

faits. Il était décrit comme anxieux et déprimé, et une hospitalisation était prévue pour le 

jour du drame. Dans ses antécédents, on note : un épisode décrit comme psychotique aigu 

traité par neuroleptiques et une tentative d’autolyse médicamenteuse survenue dans un 

contexte dépressif. Le taux de 5-HIAA dosé dans le LCR un mois après le libéricide est 

anormalement bas. Dosé de nouveau 2 ans après, ce taux est encore inférieur à la normale. 

 

Aucun de ces 3 patients n’avait d’antécédent d’abus d’alcool ou de comportement 

violent ; aucun n’avait, au cours des 3 semaines précédant la ponction lombaire, pris de 

médicament susceptible de modifier le dosage de 5-HIAA. 

 

Les taux de 5-HIAA observés sont très bas, comparés à ceux d’une population contrôle 

de volontaires sains. Ces résultats pourraient être en faveur d’un trouble du contrôle de 

l’agressivité, dont la pathologie du « turn-over» de la sérotonine pourrait être une des bases 

biologiques chez les auteurs de libéricides
38

. 

 

Pour M. BENEZECH et coll., l’ensemble des travaux sur la sérotonine montre qu’une 

certaine forme d’impulsivité, une agressivité excessive ou une incapacité à contrôler des 

pulsions agressives sont les variables comportementales associées à de faibles 

concentrations de 5-HIAA dans le LCR, indépendamment du groupe diagnostique et de 

l’acte commis. 
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V-2. Approche psychanalytique : 

 

Il nous semble que certains concepts analytiques permettent d’éclairer la 

compréhension de certains types de passages à l’acte homicide-suicide. Notre parcours de 

la littérature nous a permis de retenir les travaux suivants : 

 

- les travaux de S. FREUD sur la mélancolie et le suicide 

- les concepts d’agressivité, de pulsion de mort, de culpabilité, d’autopunition, 

d’ambivalence pulsionnelle 

- les travaux sur le passage à l’acte  

 

 

Après avoir rappelé certains de ces concepts, nous nous intéresserons aux hypothèses et 

aux travaux psychopathologiques réalisés plus spécifiquement dans le cadre de l’acte 

homicide-suicide. 

 

 

 

V-2-a. Les travaux de S. FREUD sur la mélancolie et le suicide : 

 

• En 1893, S. FREUD fait preuve de préoccupations étio-pathogéniques originales en 

regard de celles de son époque, concernant le suicide. En effet, dans une lettre à Martha 

Bernays (du 16.09.1883), à propos du suicide de son ami Nathan Weiss, il évoque les 

éléments d’une psychogénèse de cet acte. Il introduit des références à une certaine 

causalité psychique d’ordre dynamique (échec du père en tant qu’éducateur, égocentrisme, 

perte d’une partie de soi), qui cependant ne permettent pas de rapprochement avec les 

futurs concepts de narcissisme et de perte d’objet
178

. 

 

 

 

                                                 
178
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En 1900, dans le chapitre VIII de « Psychopathologie de la vie quotidienne », à propos 

de la mutilation volontaire, S. FREUD évoque les rapports entre actes manqués, accidents 

inopinés et suicide, expressions d’un désir inconscient
178

. Il rapporte que : « Ceux qui 

croient à la réalité de mutilations volontaires mi-intentionnelles (…) sont tout préparés à 

admettre qu’il existe, à côté du suicide conscient et intentionnel, un suicide mi-

intentionnel, provoqué par une intention inconsciente, qui sait habilement utiliser une 

menace contre la vie et se présenter sous le masque d’un malheur accidentel. (…) Les 

mutilations volontaires représentent, en général, un compromis entre cette tendance [ à se 

détruire] et les forces qui s’y opposent et, dans les cas qui se terminent par le suicide, le 

penchant à cet acte a dû exister depuis longtemps avec une intention atténuée ou à l’état de 

tendance inconsciente et réprimée. Ceux qui ont l’intention consciente de se suicider 

choisissent, eux aussi, leur moment, leurs moyens et leur occasion : de son côté, l’intention 

inconsciente attend un prétexte qui se substituera à une partie des causes réelles et 

véritables et qui, détournant les forces de conservation de la personne, la débarrassera de la 

pression qu’exercent sur elle ces causes
179

. » 

 

En 1910, S. FREUD participe à une intervention à la Société Psychanalytique de 

Vienne, sur la question du suicide des adolescents. Dans sa « Contribution à la discussion 

sur le suicide
180

 », il envisage le suicide comme réponse à un conflit interne, soit dans le 

moi, soit entre le moi et une pulsion envahissante
178

. Il conclut :  « Nous voulions savoir 

comment il devient possible de surmonter la pulsion de vie si extraordinairement forte, et 

si cela ne peut réussir qu’avec l’aide de la libido déçue ou s’il existe un renoncement du 

moi à son affirmation à partir des motifs moïques propres.(…) Si nous n’avons pu 

répondre à cette question, c’est peut-être faute d’y avoir un bon accès ». Il pense que pour 

comprendre un tel acte, il faut poursuivre les études sur la mélancolie. 

 

En 1915, dans « Deuil et Mélancolie » S. FREUD envisage la mélancolie et le suicide, 

dans un texte qui reste encore aujourd’hui une référence centrale de l’étude 

psychanalytique de la dépression. Nous y reviendrons. 
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En 1920, dans « Psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine
181

 » S. FREUD fait 

une autre approche du suicide. Une jeune femme témoigne un fort attachement pour une 

dame à la réputation de « cocotte ». Un jour, elle croise son père, alors qu’elle est en 

compagnie de cette dame. Ce dernier lui jette un regard furieux. La dame lui signifie 

qu’elle ne tient pas à avoir d’histoire et qu’elle met un terme à leur relation. Là-dessus, la 

jeune fille se précipite sur la voie du chemin de fer urbain. S. FREUD décrit cette tentative 

de suicide à la fois comme un accomplissement de punition (autopunition) et comme un 

accomplissement de désir. Pour S. FREUD :  « En tant qu’autopunition, l’action de la 

jeune fille nous garantit qu’elle avait développé dans son inconscient de puissants désirs de 

mort contre l’une ou l’autre moitié du couple parental ». Il dit également que : « L’analyse 

nous a fourni pour l’énigme du suicide, que peut-être personne ne trouve l’énergie 

psychique pour se tuer si premièrement il ne tue pas du même coup un objet avec lequel il 

s’est identifié, et deuxièmement ne retourne pas l’arme contre lui. »  

 

 

• Les travaux de S. FREUD sur le suicide, la psychose et le narcissisme (avec « Pour 

introduire le narcissisme », en 1914) conduisent la réflexion psychanalytique à un 

approfondissement des thèmes de mort et de dépression. Dans « Deuil et Mélancolie
182

 » 

(1915), S. FREUD analyse la perte d’objet chez le mélancolique, en se référant au travail 

de deuil. Il souligne l’inconscience de l’origine de la perte d’objet et l’appauvrissement du 

moi dans la mélancolie. Le mécanisme primordial est l’identification à l’objet perdu. La 

position du sujet s’y caractérise par un choix d’objet narcissique (celui de la première 

théorie du narcissisme) et par l’incorporation cannibalique identificatoire de l’objet, par 

l’ambivalence fondamentale à son endroit et par l’agressivité retournée contre le moi
178

. 

 

S. FREUD souligne, « dans Deuil et Mélancolie », l’étroite relation qui unit suicide et 

meurtre.  
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Il écrit que : « Si l’amour pour l’objet, qui ne peut pas être abandonné tandis que l’objet 

lui-même est abandonné, s’est réfugié dans l’identification narcissique, la haine entre en 

action sur cet objet substitutif en l’injuriant, en le rabaissant, en le faisant souffrir et en 

prenant à cette souffrance une satisfaction sadique. La torture que s’inflige le mélancolique 

(…) représente (…) la satisfaction de tendances sadiques et haineuses qui, visant un objet, 

ont subi de cette façon un retournement sur la personne propre ». Pour lui : « Seul ce 

sadisme vient résoudre l’énigme de la tendance au suicide qui rend la mélancolie si 

intéressante – et si dangereuse ». 

 

Il rapporte  également : « Nous savions qu’un névrosé n’éprouve pas d’intention 

suicidaire qui ne soit le résultat d’un retournement sur soi d’une impulsion meurtrière 

contre autrui ; mais nous ne comprenions toujours pas quel jeu de forces pouvait 

transformer en acte une telle intention ». Or l’analyse de la mélancolie enseigne que : « le 

moi ne peut se tuer que lorsqu’il peut, de par le retour de l’investissement d’objet, se traiter 

lui-même comme un objet, lorsqu’il lui est loisible de diriger contre lui-même l’hostilité 

qui vise un objet et qui représente la réaction originaire du moi contre des objets du monde 

extérieur ». « Ainsi, dans la régression à partir du choix d’objet narcissique, l’objet a certes 

été supprimé mais il s’est pourtant avéré plus puissant que le moi lui-même. Dans ces deux 

situations opposées, l’état amoureux le plus extrême et le suicide, le moi, bien que par des 

voies tout à fait différentes, est écrasé par l’objet. » 
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V-2-b. Autres travaux sur le suicide, sur le meurtre et sur la relation qui 

unit suicide et meurtre : 

 

• O. FENICHEL
183

, en reprenant la théorie de S. FREUD, indique que : « Du point 

de vue du Surmoi, le suicide du mélancolique porte la marque d’un sadisme qui s’est 

retourné contre le sujet. C’est la preuve de la thèse qui veut que l’on ne se tue pas, sans 

s’être proposé de tuer l’autre ». 

 

• O. FENICHEL
183

 rapporte également que d’autres suicides, qui présentent un 

caractère plus actif, traduisent une tentative désespérée de faire cesser à tout prix la 

tyrannie du Surmoi. Il écrit : « C’est un meurtre, un meurtre qui tend à détruire les objets 

archaïques incorporés lors de la formation du Surmoi, mais c’est un meurtre enfin, qui 

renvoie à celui de Dorian Gray, meurtrier de sa propre image ». 

 

• Si le meurtre de soi-même est un acte par lequel on tue symboliquement quelqu’un 

de haï, il est probable que parfois, l’inverse n’est pas moins vrai, et que certains meurtres 

sont des suicides symboliques. Pour M. GUTTMACHER
184

 : « Quelquefois l’homicide 

paraît constituer une tentative de la part de son auteur pour ne détruire qu’une partie de lui-

même, qu’il a projetée sur sa victime, et dont il souhaite la disparition. Un tel meurtre 

représente en quelque sorte un suicide partiel. » 

 

M. GUTTMACHER
185

 rapporte également que le suicide, ou la tentative de suicide 

sérieuse, fait couramment suite au meurtre d’un être auquel on a été attaché par des liens 

affectifs étroits. « Il arrive qu’un sentiment d’accablante culpabilité en soit cause : ainsi de 

cette femme qui, à bout de patience, avait tué son mari, dont le grand âge et l’infirmité la 

soumettaient à d’insupportables exigences. Mais quelquefois aussi le suicide succédant à 

un homicide peut se présenter, superficiellement du moins, comme étant le fait moins de la 

culpabilité que d’une soudaine découverte : celle de la frustration qu’on s’est infligée en 

privant sa sollicitude et son amour de leur objet essentiel ». 
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V-2-c. Rappels de quelques notions : 

 

• L’agressivité : 

 

J. LAPLANCHE et J.B. PONTALIS
186

, définissent l’agressivité de la façon 

suivante : « Tendance ou ensemble de tendances qui s’actualisent dans des conduites 

réelles ou fantasmatiques, celles-ci visant à nuire à autrui, le détruire, le contraindre, 

l’humilier, etc. L’agression connaît d’autres modalités que l’action motrice violente et 

destructrice (…). La psychanalyse a donné une importance croissante à l’agressivité, en la 

montrant à l’œuvre très tôt dans le développement du sujet et en soulignant le jeu 

complexe de son union et de sa désunion avec la sexualité. Cette évolution des idées 

culmine avec la tentative de chercher à l’agressivité un substrat pulsionnel unique et 

fondamental dans la notion de pulsion de mort ».      

 

En 1968, P.C. RACAMIER
187

 s’est penché sur les conduites agressives dans la 

dépression. Il rappelle que si l’on connaît surtout « la polarisation auto-destructrice du 

mélancolique », il existe deux cas où son agressivité se tourne vers autrui :  

 

- le suicide collectif. 

- le délire de persécution (qui est une voie plus détournée qui mène le mélancolique 

à l’agression). 

 

Quand l’auteur évoque les conduites agressives de la dépression, il fait allusion à de 

« l’agressivité manifeste et dirigée contre autrui », il parle donc d’hétéro-agressivité. Pour 

P.C. RACAMIER, « un objet peut être pris pour possession narcissique, sans cesser d’être 

perçu dans le monde extérieur. C’est précisément lorsque l’objet du déprimé présente ce 

statut particulier d’objet perçu au dehors mais vécu au dedans comme absolument à soi, 

qu’il devient une cible de l’agression ». Ainsi, « la coalescence de la représentation 

d’autrui avec celle de soi permet l’extériorisation agressive de la dépression ». Ceci est une 

explication des conduites (hétéro-) agressives dont le paradoxe dans la dépression n’est 

qu’apparent.  
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La forme la plus dramatique des conduites agressives dans la dépression est l’acte 

homicide-suicide. P.C. RACAMIER relate l’exemple d’une femme qui noya ses enfants, 

en prévoyant de se noyer elle-même. Pour lui, cette femme s’en est prise à ses enfants dans 

la mesure où elle les considérait comme ses biens personnels. En effet, « le déprimé 

attaque des personnes extérieures mais auxquelles il tient, comme il s’en prend à lui-même 

ou à ses biens : il s’attaque par alter ego interposé ». En fait, « dans la dépression agressive 

caractérielle ou pseudo persécutrice, clastique, ou dans sa forme connue de suicide 

collectif, le malade ne fait que de s’en prendre à lui-même à travers un objet extérieur 

proche, éprouvé comme une propriété personnelle ».       

 

Il est intéressant de noter que l’agressivité semble être un élément retrouvé dans toutes 

les observations cliniques que nous avons présentées. 

 

 

• La pulsion de mort : 

 

La notion de pulsions de mort (Todestriebe) a été introduite par S. FREUD dans 

« Au-delà du principe de plaisir
188

 » en 1920.  

 

Dans le cadre de la dernière théorie freudienne des pulsions, la pulsion de mort 

désigne une catégorie fondamentale de pulsions qui s’opposent aux pulsions de vie et qui 

tendent à la réduction complète des tensions, c’est-à-dire à ramener l’être vivant à l’état 

anorganique.  

 

Tournées d’abord vers l’intérieur et tendant à l’autodestruction, les pulsions de mort 

seraient secondairement dirigées vers l’extérieur, se manifestant alors sous la forme de la 

pulsion d’agression ou de destruction
189

. 
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Comme le rappellent, entre autres, J. BERGERET
190

 et A. FAYEK
191

, ce concept 

de pulsion de mort est l’une des notions psychanalytiques les plus controversées. Les 

débats sur ce thème  sont nombreux et nous ne pouvons, dans le cadre de cette thèse, 

rapporter ces hypothèses d’écoles qui relèvent d’une impossible conclusion. 

 

Toutefois, même si l’on peut déceler dans la notion de pulsion de mort un nouvel 

avatar d’une exigence fondamentale et constante de la pensée freudienne, on ne peut 

manquer de souligner qu’elle apporte une conception nouvelle : elle fait de la tendance à la 

destruction, telle qu’elle se révèle par exemple dans le sadomasochisme, une donnée 

irréductible, elle est l’expression privilégiée du principe le plus radical du fonctionnement 

psychique, elle lie enfin indissolublement, dans la mesure où elle est « ce qu’il y a de plus 

pulsionnel », tout désir, agressif ou sexuel, au désir de mort
189

. 

 

 

• L’ambivalence : 

 

L’ambivalence est la présence simultanée dans la relation à un même objet, de 

tendances, d’attitudes et de sentiments opposés, par excellence l’amour et la haine
192

. 

 

 L’ambivalence peut surtout être mise en évidence dans certaines affections 

(psychoses, névrose obsessionnelle) et dans certains états (jalousie, deuil). Elle caractérise 

certains stades de l’évolution libidinale où coexistent amour et destruction de l’objet 

(stades sadique-oral et sadique-anal). 

 

 L’ambivalence pulsionnelle nous semble être un des éléments importants de 

compréhension. Dans les observations cliniques que nous avons présentées, les auteurs des 

faits ont souvent tué (ou tenté de tuer) les êtres qui leur étaient les plus chers. 
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• Autour du passage à l’acte : 

 

Comme le rappelle F. MILLAUD
193

, le passage à l’acte implique une évacuation 

totale ou quasi-totale de mentalisation, de mise en sens par le patient de ce qu’il agit ; la 

quête du sens du passage à l’acte est ainsi celle qui laisse le plus de travail aux cliniciens. 

C’est donc au travers du comportement, de la coloration du geste, que commence la quête 

de sens du passage à l’acte. En fait, la contribution de la carence d’élaboration psychique 

dans le passage à l’acte constitue une hypothèse plus ou moins développée qui est maintes 

fois reprise par les théoriciens et les cliniciens. Pour M. TARDIF
194

, la carence de 

l’élaboration psychique et l’absence de mentalisation s’observeraient d’une façon tout à 

fait particulière chez les personnes qui ont une propension aux passages à l’acte.  

 

Après un bref rappel sur les distinction entre « passage à l’acte » et « acting out », 

nous nous attacherons plus spécifiquement à la question du passage à l’acte dans le cadre 

de l’homicide-suicide.  

 

 

 

� Passage à l’acte et Acting out : 

 

L’expression « passage à l’acte » tend à traduire la locution anglaise « acting out » 

issue du vocabulaire psychanalytique
195

. Le terme anglais « acting out » a été adopté par 

les psychanalystes de langue française, ce qui soulève des problèmes terminologiques. En 

effet, dans la mesure où ce que S. FREUD appelle « agieren » est traduit en anglais par « to 

act out » (forme substantive : acting out), ce terme recouvre toute l’ambiguïté de ce que S. 

FREUD désigne ainsi
196

.  
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La définition de « l’acting out » donnée par J. LAPLANCHE et J.B. PONTALIS 

est la suivante : « Terme employé en psychanalyse pour désigner les actions présentant le 

plus souvent un caractère impulsif relativement en rupture avec les systèmes de motivation 

habituels du sujet, relativement isolable dans le cours de ses activités, prenant souvent une 

forme auto- ou hétéro- agressive. Dans le surgissement de l’acting out le psychanalyste 

voit la marque de l’émergence du refoulé
196

. (…) » 

 

De nombreux auteurs ont souligné les différences existant entre « passage à l’acte » 

et « acting out » (J. LACAN
197

, J. ROUART, M. FAIN
198

, M. FONTAN et coll.
195

, …). 

 

 

Dans le cas du passage à l’acte, le niveau d’angoisse est tel qu’il semble déborder 

complètement les capacités du patient de tenter d’obtenir de l’aide et il s’agit avant tout de 

se libérer, de tenter de résoudre un conflit insoluble. 

 

 J. LACAN
197

 a été un des premiers à pointer les différences entre passage à l’acte 

et acting out. Il évoque ainsi « l’aspect résolutoire de l’angoisse » comme fonction 

principale du passage à l’acte.  

 

En fait, si « l’acting out » est repéré du côté du symptôme, « le passage à l’acte » 

est situé du côté de l’angoisse.  

 

Pour F. MILLAUD
199

 : « Le passage à l’acte (…) se situe directement du côté de la 

violence avec son aspect lié à la vie et à la survie (…). Le passage à l’acte vise à réduire la 

tension anxieuse et les enjeux sont des enjeux de vie ou de mort. La mort de soi ou de 

l’autre devient la solution. » 
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� Passage à l’acte et acte homicide-suicide : 

 

Nous l’avons déjà abordé, il existe plusieurs actes homicide-suicide s’inscrivant 

dans des registres cliniques variés et mettant en jeu des aspects psychopathologiques 

divers. Il n’existe donc pas une explication psychopathologique unique et commune à tous 

les types de passage à l’acte. 

 

Nous souhaitons, dans ce chapitre, exposer des éclairages psychopathologiques 

dans certaines conduites homicide-suicide, à travers deux façons d’aborder le patient : soit 

par le biais du crime qu’il a commis (par exemple l’acte filicide), soit par le biais de sa 

structure psychopathologique. 

 

 

 

� Le passage à l’acte filicide : 

 

Chez le parent suicidaire, la crainte d’abandonner son (ses) enfant(s), peut donner 

lieu à un projet suicidaire élargi. Dans cette situation, comme le rappellent R. FUGERE et 

R. ROY
200

, le parent s’identifie fortement à son enfant et devient convaincu qu’il connaîtra 

les mêmes déboires que lui. Le parent croit alors que son enfant ne pourra être protégé 

adéquatement que par lui. Le filicide altruiste et le plan suicidaire élargi sont 

l’aboutissement de contextes psychopathologiques particuliers. Plusieurs éléments 

contextuels viennent s’ajouter à des éléments dynamiques et contribuent à la situation 

délictuelle. Il peut s’agir de l’un ou l’autre des éléments suivants (ou de leur 

combinaison) : une psychopathologie aiguë, une consommation de toxiques, un élément 

« stresseur » significatif. Ainsi, la combinaison de ces éléments outrepasse les capacités 

d’adaptation des individus dont les mécanismes de défense sont pathologiques et ce, 

d’autant plus que le réseau de soutien social de ces individus est souvent restreint. 
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R. FUGERE et R. ROY
200

 rapportent également des travaux psychopathologiques 

réalisés plus spécifiquement dans le cadre du filicide. 

 

Certains auteurs décrivent une relation parent-enfant perturbée dans la famille 

d’origine du parent meurtrier. D’autres se penchent sur l’étude des conflits entre la mère et 

sa propre mère. Ils constatent « une identification ambivalente de ces femmes à leur mère, 

une suridentification à l’enfant, (…), de l’hostilité envers l’enfant et des conflits face à la 

perte d’objet ». 

Certains auteurs émettent l’hypothèse que l’agressivité internalisée trouvera sa 

source dans des sentiments ambivalents de la mère meurtrière à l’égard de sa propre mère, 

qui se retournent d’abord contre soi et, par la suite, se déplacent sur l’enfant. D’autres 

encore mettent l’accent sur le mécanisme d’introjection car il s’agit là de l’agression 

originelle contre un parent ou un parent substitut qui est alors internalisée et l’aggravation 

du mécanisme mène à la dépression et aux tendances auto-destructives. L’état dépressif 

affaiblit le moi, les tendances suicidaires deviennent manifestes et l’enfant, vu comme 

faisant corps avec le parent meurtrier de par le processus d’identification, deviendra la 

victime de l’autodestruction, devenant ainsi l’objet de déplacement final de l’hostilité liée à 

la figure parentale haïe.  

D’autres auteurs, comme E.S. STERN, considèrent que certaines mères homicides  

souffrent du « complexe de Médée ». Dans ce cas, l’enfant n’est pas aimé pour lui-même 

mais est plutôt considéré comme un objet dont on peut disposer à ses propres fins, par 

exemple pour se venger du conjoint.  

 

Deux grandes catégories diagnostiques sont retrouvées plus fréquemment chez les 

parents filicides (dans le contexte du geste homicide) : des pathologies du registre dépressif 

et paranoïde. 

 

� Dans les pathologies dépressives, on peut trouver : 

- des troubles uni- ou bipolaires en phase aiguë 

- un épisode dépressif majeur, avec ou sans élément psychotique 

- des troubles de l’adaptation avec humeur dépressive ou anxieuse 
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Lors des phases dépressives, des symptômes tels que le désespoir et des idées 

suicidaires peuvent contribuer au passage à l’acte homicide. 

 

� Dans les pathologies du registre paranoïde (schizophrénie 

paranoïde aiguë ou trouble délirant paranoïde à type persécutoire), des idées délirantes 

peuvent amener le sujet à percevoir son enfant comme un persécuteur ou comme une 

victime qu’il faut protéger à tout prix. 

 

� Il peut également exister, chez les sujets présentant un épisode 

dépressif majeur avec éléments psychotiques congruents à l’humeur, un délire à contenu 

altruiste ou paranoïde pouvant alors amener le sujet à tuer son enfant.  

 

On identifie souvent, chez le sujets accusés d’avoir tué leur enfant, des situations 

problématiques survenues dans les semaines précédant le crime. Souvent, la perte est au 

centre des préoccupations (séparation, éloignement, décès, maladie, problèmes financiers, 

déménagement…). Le projet homicide s’élabore peu à peu, le parent devenant de plus en 

plus seul et désespéré. Il se trouve alors confronté à une impasse. Le geste homicide envers 

l’enfant devient la seule solution. Ce geste s’inscrit souvent dans un plan suicidaire élargi, 

dans lequel le parent est incapable de laisser vivre l’enfant sans lui, croyant être la seule 

personne susceptible de s’occuper de lui de façon adéquate. 

 

� Le passage à l’acte du mélancolique : 

 

Nous avons déjà évoqué certains aspects psychopathologiques du passage à l’acte 

chez le mélancolique. 

 

 En fait, comme le rappelle P. De LACROIX de LAVALETTE
67

, dans la 

mélancolie, le suicide peut s’expliquer, de façon schématique, de la manière suivante : 

perte d’objet, identification narcissique, retournement de la haine et du sadisme sur le sujet 

après introjection, et enfin, suicide (le suicide étant le meurtre de l’objet sur lequel la haine 

était dirigée primitivement). Dans le suicide accompagné tout se passe comme si l’objet 
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n’a pu être entièrement introjecté et que le sujet est obligé de tuer les mauvais objets 

extérieurs avant de tuer l’objet interne. 

 

En 1980, P.C. RACAMIER
201

 évoque le « suicide à deux » (mère-enfant), dans le 

cadre d’un accès mélancolique. Il dit que « dans cet acte typiquement mélancolique, le 

sujet [ la mère ] se tue avec ses propriétés vivantes ; il ne fait donc pas de différence entre 

lui-même et ce qu’il aime : il n’est pas de plus violente affirmation de propriété narcissique 

d’un sujet sur un autre, et pas de dénégation plus radicale de l’autonomie d’autrui ». 

 

� Le passage à l’acte du paranoïaque : 

 

Au-delà du manifeste d’une clarté trompeuse, les diverses expressions cliniques de 

la paranoïa constituent certainement l’un des territoires de la nosographie les plus délicats 

à aborder. 

 

G. GENIL-PERRIN, cité par D. ZAGURY
202

, indique que le paranoïaque réagit 

souvent dans un but de vengeance par les menaces, les coups et les blessures, et le meurtre. 

  

D. ZAGURY évoque la déstabilisation du système paranoïaque qui se produit 

quand il ne fait plus appel à la loi. Il rappelle que « appeler au secours, pour un 

paranoïaque, c’est souvent se lancer dans d’interminables procédures judiciaires. Entre lui 

et ses ennemis viennent s’interposer en tiers la loi et ses représentants. Quand cette 

interposition s’effondre, quand il ne croit plus à la loi, plus rien ne le sépare de l’objet de sa 

passion. Il illustre cela par l’exemple de Mme L., qui a tenté en vain de multiples 

procédures pour se voir reconnaître le droit de visite de sa petite fille. 

 

D. ZAGURY aborde également l’angoisse de déplétion narcissique dans le cadre du 

passage à l’acte violent du paranoïaque. En effet, si certains cas illustrent plutôt la violence 

paranoïaque qui répond à une angoisse de type paranoïde, la clinique révèle d’autres types 

de violences, en réaction à ce qui correspondrait plutôt à une « angoisse de déplétion 

narcissique ».  
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Par exemple : un père tue son épouse et ses enfants et survit à sa tentative de 

suicide ; une mère noie ses enfants et survit à sa tentative de suicide ; une grand-mère tue 

sa petite fille et fait une tentative d’autolyse. Ils ont tous les trois en commun leur haut rang 

social. Ils ont mené un long combat : le père contre son épouse, qui veut se séparer ; la 

mère contre son mari, dont elle veut obtenir qu’il se fasse soigner pour sa paranoïa 

présumée ; la grand-mère contre sa fille, qui lui interdit de voir sa petite fille. Ils vont tous 

les trois basculer dans la violence d’un suicide accompagné, après un moment de détresse 

massive mais brève que D. ZAGURY qualifie de « mélancoloïde » (c’est-à-dire sans les 

qualités propres de la dépression mélancolique). Il n’y a pas de sentiment d’indignité : 

c’est l’autre qui s’est comporté de façon indigne ; il ne s’agit pas de suicides altruistes, 

mais de suicides accompagnés, dont la représentation dominante est à la fois celle d’une 

union éternelle dans la mort, mais aussi celle de la vengeance, de l’attaque d’un tiers.  

 

Après la défaillance massive des défenses, il se produit une phase de reconstruction, 

de légitimation de l’acte. Les sujets, contrairement aux mélancoliques, demeurent 

irréductiblement les victimes de l’acte qu’ils ont commis : le père se prépare à faire le 

procès de son épouse décédée ; la mère démontre que le vrai coupable est son mari ; et la 

grand-mère prouve que c’est sa fille qui l’a conduite vers de telles extrémités. C’est donc la 

même logique qui régit le fonctionnement mental habituel, l’évolution pré-critique et la 

réaction après l’acte. 

 

� Le passage à l’acte du schizophrène : 

 

Bien qu’il soit relativement rare, le passage à l’acte homicide-suicide du 

schizophrène existe, comme le rappellent E.O. LEW
173 

, dans son observation clinique, ou 

encore J.F. ALLILAIRE, E. LEMONNIER et M.L. PAILLERE-MARTINOT
203

, dans leur 

chapitre sur l’homicide du schizophrène. 
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L. LORETTU, N.M. SANNA et G. NIVOLI
204

 rapportent que 6 des 52 

schizophrènes auteurs de meurtre de leur étude ont fait une tentative de suicide dans les 

deux heures suivant le délit.  

 

Ces auteurs décrivent certains mécanismes qui peuvent expliquer le passage à 

l’homicide chez le schizophrène. Un de ces mécanismes est « l’homicide comme 

élimination des agressés ». « Le schizophrène qui se croit persécuté par de nombreuses 

personnes (…), n’est pas capable d’envisager d’autres solutions que le suicide. Il 

n’éprouve pas le sentiment d’être le seul en danger et l’étend à ceux qu’il déclare aimer et 

ne pas vouloir laisser en danger dans cette vie. Dans ce cas, le schizophrène peut tuer une 

ou plusieurs personnes dans une dynamique apparente d’agression altruiste ».  

 

Par ailleurs, « la ressemblance de l’homicide comme élimination des agressés avec 

le suicide élargi des déprimés est frappante d’autant plus que l’on retrouve ces situations 

chez les patients porteurs de troubles schizo-affectifs où entrent indéniablement des 

composantes dépressives ». 
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V-3. Travaux plus spécifiquement centrés sur l’acte homicide-suicide : 

 

Certains auteurs se sont intéressés plus spécifiquement à la psychopathologie des 

homicides suivis du suicide du meurtrier. L’analyse de ce type de passage à l’acte est très 

complexe. D’une part, ce type d’événement peut être abordé soit comme une unité 

psychopathologique différenciée, soit comme des séquences temporelles nosologiquement 

référenciables. D’autre part, il apparaît que ce type d’événement survient dans des 

contextes cliniques variés et que les auteurs de ces drames présentent des pathologies 

d’ordre différent. 

 

• Dans sa thèse de 1971 sur le suicide accompagné, P. DENIS
66

 

développe la notion d’une unité psychopathologique, c’est-à-dire d’un passage à l’acte à la 

fois auto- et hétéro-destructeur. Il écrit que « le suicide accompagné apparaît comme une 

conduite particulière dont le déterminisme et la signification ne sont pas superposables à 

ceux du suicide isolé ou de l’homicide isolé ». Il englobe homicide et suicide dans une 

même conduite issue d’un même mouvement psychopathologique.  

 

A la suite de G. HEUYER, il unifie l’ensemble des conduites agressives. Il retrouve 

deux conditions pour la réalisation d’un suicide accompagné : 

 

-  Une absence d’élaboration mentale (qui correspondrait à « un moment 

psychopathique absolu »). 

- Des conditions relationnelles particulières entre les protagonistes. L’auteur du 

suicide accompagné se trouverait engagé avec ses objets extérieurs dans une 

relation d’indistinction mettant en cause les limites de son moi, son identité par 

rapport aux objets et rendant impossible une intériorisation du conflit (comme dans 

la mélancolie) ou son externalisation (comme dans la paranoïa) ; alors que dans le 

suicide seul ou dans l’homicide isolé, le moi garderait une individualisation 

suffisante par rapport à ses objets extérieurs
92

.   

 

En fait, P. DENIS décrit l’état fusionnel, déjà noté par d’autres auteurs. 
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• L. MILLET, P. VIVES et coll
97

. ont tenté d’analyser la 

signification psychopathologique des faits, à partir de 10 observations concernant des 

sujets décédés par suicide accompagné (dans 9 de leurs 10 observations, il s’agit de cas 

d’homicide suivi de suicide). Leur travail sur la psychopathologie de l’acte homicide-

suicide est remarquable. 

 

Pour eux, la réalisation d’un suicide accompagné nécessite la présence de 3 facteurs 

associés : 

- l’existence d’un lien privilégié, de type immature, entre les protagonistes 

- une importante agressivité (avec, le plus souvent, l’association d’une auto-

agressivité et d’une hétéro-agressivité) 

- des circonstances particulières, qui favorisent le passage à l’acte 

 

o le lien privilégié entre les protagonistes : 

 

Il existe schématiquement 3 types de liens qui peuvent unir le sujet à autrui : le lien 

fusionnel, l’autonomie relative et le lien anaclitique (cf. Annexe VII). 

L’autonomie relative correspond à la maturation adulte de la personnalité affective : le 

sujet a défini des limites et une intériorité qui lui sont personnelles ; il respecte l’autonomie 

d’autrui, avec lequel il noue des relations de sujet à sujet. 

Le lien fusionnel caractérise « normalement » le nouveau-né en relation avec sa mère (qui a 

un besoin absolu de son objet privilégié). On peut retrouver ce type de lien chez des 

personnes présentant des états psychotiques graves, où l’on retrouve un état de dépendance 

à l’égard des objets significatifs. 

Le lien de type anaclitique est rencontré dans les relations de type « parasitaire » entre le 

sujet et son objet. Le sujet éprouve à l’égard de son objet un désir contraignant et 

ambivalent. Le lien est si fort que la simple crainte de perdre l’objet entraîne, chez le sujet 

« anaclite », une jalousie majeure, du ressentiment, de la colère ou de la haine, en même 

temps qu’un profond désarroi. Le sujet se trouve vide et perdu sans l’objet. Des 

mécanismes de l’agressivité se mettent alors en place. C’est le type de lien anaclitique qui 

est le plus souvent retrouvé par les auteurs, dans leur étude. 
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o l’agressivité : 

 

Les auteurs ont retrouvé la notion d’une agressivité dans tous les cas de leur étude.  

Le suicide, en plus de sa signification auto-agressive évidente, comporte souvent une forte 

composante hétéro-agressive. De la même façon, bien que l’homicide constitue la 

destruction de l’autre, il comporte fréquemment une forte charge d’auto-agressivité. 

 

 La colère et la haine sont également parfois retrouvées. Les auteurs distinguent ces 

deux notions. La haine correspond au ressentiment, longuement mûri, dans le cadre d’un 

lien fusionnel ou anaclitique, souhaité ou réalisé, puis déçu. Elle comporte le désir de 

destruction d’autrui, ce qui entraîne souvent également la destruction de soi-même, 

conséquence de la disparition de l’objet privilégié que représentait « l’ennemi ». Le 

sentiment de colère, quant à lui, ne survient qu’en réaction à l’impression d’avoir été 

méprisé par autrui et vise à se réhabiliter au regard de l’autre. Ainsi, le coléreux ne 

chercherait pas à détruire l’autre, mais seulement à lui faire mal (l’acte dépasse 

malheureusement parfois l’intentionnalité). 

 

o le passage à l’acte : 

 

Il semble que des circonstances particulières surviennent, dans la plupart des cas, et 

amènent le sujet à réaliser un acte, pourtant longtemps prémédité sur le plan fantasmatique. 

Il semblerait qu’une sorte de perturbation des facteurs de conscience et de vigilance 

s’installe, suite à une tension émotionnelle intense et durable, ayant entraîné angoisse, 

troubles du sommeil et modifications neurovégétatives. Ceci serait responsable d’un vécu 

inhabituel. 

 

Les auteurs font l’hypothèse que l’acte agressif se situe « hors du sujet » et « hors 

du temps ». Ainsi, le passage à l’acte pourrait parfois se produire dans un « état second » 

(quelquefois accompagné d’une amnésie des faits). 
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• En 1987, M. BENEZECH
205

  tente d’objectiver l’importance de la 

notion psychanalytique de perte d’objet dans le processus criminogène passionnel décrit 

par E. DE GREEFF, en s’aidant de l’analyse criminologique du roman de J.W. GOETHE : 

« Les souffrances du jeune Werther ».  

 

Il s’intéresse ensuite à la personnalité des criminels passionnels. Il les décrit 

comme : «  anxio-émotifs, timides, jaloux, susceptibles, exigeants ». La plupart de ces 

individus présenterait des personnalités pathologiques complexes, avec à la fois des traits 

paranoïaques, histrioniques, borderlines et narcissiques.  

 

Les principales manifestations des perturbations de leurs relations interpersonnelles 

sont : 

- l’égocentrisme 

- le sentiment « d’avoir droit » 

- la dépendance et le besoin de réassurance 

- des relations oscillant entre l’idéalisation et la dévalorisation d’autrui 

- le manque d’empathie à l’égard des sentiments d’autrui 

- l’incapacité à supporter l’abandon 

 

La relation objectale avec la victime est souvent de type « prégénital narcissique ». 

La relation possessive est caractérisée par une grande dépendance du sujet à l’objet. La 

perte de ce lien parasitaire entraîne de graves désordres dans la stabilité et la cohérence du 

Moi du sujet, qui s’efforce donc de le maintenir à tout prix. L’attachement prégénital à 

l’objet, bien qu’il soit puissant, est très ambivalent (le sujet pouvant passer de l’amour à la 

haine). La menace de rupture de cette relation d’objet peut aboutir au meurtre, parfois suivi 

du suicide du meurtrier.  

 

En effet, la menace de rupture de la relation objectale narcissique entraîne un 

danger vital pour le criminel passionnel. De cette atteinte narcissique résultent : jalousie 

pathologique, angoisse, haine, révolte et grand désarroi, car le sujet se trouve perdu sans 

objet. Les mécanismes d’agressivité ( auto- et hétéro-) se mettent alors en place. Lorsque 

l’objet d’attachement résiste aux avertissements (paroles, actes) et/ou au spectacle de l’état 
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de détresse, le sujet, pour échapper à l’angoisse de séparation, tente désespérément de se 

détacher de lui. Cependant, le travail psychique de deuil est impossible, car il y a ratage de 

l’essai d’introjection de l’objet perdu. Le sujet ne peut tuer symboliquement l’objet perdu 

sans mourir lui-même, il ne peut que disparaître en même temps que lui dans la mort. 

Meurtre et suicide réalisent donc pleinement la fusion du sujet à l’objet dans la mort.  

 

Il existe, pour M. BENEZECH, d’autres formes de suicide-homicide, pour 

lesquelles la psychopathologie fait appel à la perte d’objet :  

 

- chez le mélancolique, où l’on retrouve la séquence suivante : perte d’objet, 

identification narcissique, retournement de la haine et du sadisme sur le sujet après 

introjection, suicide. Si l’objet ne peut pas être entièrement introjecté, alors le sujet 

est obligé de tuer les mauvais objets extérieurs. 

- Chez certains (pré-) psychotiques, où le passage à l’acte meurtrier résulte de 

l’échec du délire en tant que défense contre la perte d’objet. 

- Chez le déprimé jaloux, où la conduite agressive survient quand le sujet déprimé 

présente ce statut particulier d’objet perçu en dehors, mais vécu au dedans comme 

absolument à soi. Ainsi, dans le suicide accompagné, le déprimé s’attaque par 

alter-ego interposé
187

. 

- Chez les sujets borderlines, où il y a une relation d’objet anaclitique avec angoisse 

dépressive de perte d’objet. 

- Chez les auteurs d’acte homicide-suicide, avec relation anaclitique à l’objet 

d’attachement, dont le risque de perte entraîne un processus criminogène qui paraît 

proche de celui du crime passionnel. 

 

• En 1994, M. BENEZECH
101

 étudie deux tentatives de filicides par 

des pères, au cours de moments dépressifs de niveau mélancolique, dans un contexte de 

difficultés conjugales, avec projet de suicide élargi.  
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Ces deux drames lui semblent caractéristiques des drames passionnels. On y retrouve 

les éléments chronologiques suivants : 

 

- Des carences affectives dans l’enfance des criminels, qui présentent une grande 

fragilité narcissique à la séparation. 

- Une insécurité et immaturité de la personnalité de ces criminels, qui ont établi avec 

leur entourage une relation d’objet possessive et exclusive dont ils sont 

dépendants. 

- Une idéalisation de la famille. 

- Une situation (de menace) d’abandon de la part d’un des deux partenaires du 

couple parental. 

- La menace de dissociation de la cellule familiale et la perte de l’objet d’amour qui 

en résulte constituent une souffrance psychique avec angoisse existentielle 

intolérable. 

- Un complexe d’intrusion du rival amoureux dans une des observations. 

- Un épuisement des mécanismes de défense du Moi et un état dépressif en raison de 

la complexité psychologique et affective des situations d’abandon et d’intrusion 

vécues par les criminels. 

- Un processus de suicide élargi au cours d’un moment dépressif de niveau 

mélancolique non délirant lorsque ces personnes se sentent « à bout ».  

- Un passage à l’acte sur le partenaire, le rival, les enfants, suivi d’un suicide ou 

d’un tentative de suicide. 

- Le passage à l’acte violent sur les victimes entraîne chez les criminels passionnels 

une chute des pulsions agressives qui rend souvent moins opérante leur tentative 

de suicide post-délictuel. 

 

Ainsi, ceci laisse à penser que : « les processus d’abandon et/ou d’intrusion constituent 

le complexe psychopathologique fondamental des crimes relationnels non psychotiques ». 

 

• C. KOTTLER
92

 s’est intéressé au « schème Homicide-Suicide
206

 ». 

Il rappelle l’extrême complexité de l’analyse de ce type de passage à l’acte. Il insiste sur 

les notions d’agressivité et de processus dépressif. 
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VI. APPROCHE MEDICO-LEGALE : 

 

 Les actes homicide-suicide posent des problèmes sur le plan juridique ; il y a 

mort(s) non naturelle(s), ce qui déclenche la mise en marche du système judiciaire. 

  

Seul l’acte homicide intéresse le domaine pénal, puisque le suicide n’est plus 

punissable. Quand, dans le cas d’un acte homicide-suicide, l’auteur tue puis tente de se 

donner la mort après l’acte mais survit à sa tentative de suicide, alors il s’agit d’un cas 

d’homicide avec tentative de suicide. Dans la très grande majorité des cas, il s’agit d’un 

homicide volontaire. Si la victime ne décède pas et que l’auteur survit, il est généralement 

poursuivi pour tentative d’homicide volontaire ou pour coups et blessures volontaires.  

 

Comme nous l’avons vu lors de nos observations cliniques, la mission de l’expert 

psychiatre n’est pas simple. En ce qui concerne l’acte homicide-suicide, l’expert est 

sollicité dans les cas où l’auteur du passage à l’acte survit à sa tentative de suicide. Il est 

alors demandé à l’expert psychiatre d’éclairer la justice. Après un bref rappel sur la notion 

de responsabilité et sur l’article 122-1 du Code Pénal, nous abordons les difficultés de 

l’expertise psychiatrique. 

  

 

VI-1. Remarques sur la notion de responsabilité : 

 

Les pénalistes cherchent désormais à comprendre les motivations du criminel. Ils 

s’interrogent sur le contexte du crime et s’efforcent de trouver la meilleure adéquation 

entre le condamné et la sanction. En effet, nous ne sommes plus à l’époque où la même 

peine était systématiquement infligée aux auteurs des mêmes actes criminels. Par ailleurs, 

la criminologie est actuellement secouée par des interrogations en profondeur portant sur 

les fondements mêmes du droit de punir, sur les notions de normalité et d’adaptation 

sociale des individus qui se voient imputés un acte criminel (…). Le point de vue du 

psychiatre n’est pas pour simplifier les débats : d’un côté il admet que la justice pénale 

doive reposer sur le principe de la responsabilité individuelle – et à ce titre, il répond en 

général présent lorsqu’il s’agit pour lui de prêter son concours au procès pénal, pour se 

prononcer sur l’état de santé mentale de l’accusé, mais d’un autre côté, il ne peut admettre 
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que l’environnement, les relations affectives du sujet, sa profession, son niveau de vie, 

ainsi que son histoire personnelle et familiale, voire sa culture, n’influencent son 

comportement et sa façon d’être au monde de manière déterminante. C’est de l’ensemble 

de tous ces éléments qu’il convient de tenir compte dans l’appréciation, forcément délicate 

en pratique, d’une « responsabilité individuelle » en matière de psychiatrie criminelle. Tel 

devrait être en tout cas l’objet du rapport d’expertise : dépeindre aussi précisément que 

possible la vie du sujet, s’efforcer de comprendre le sens de l’acte criminel qui lui est 

reproché, estimer l’état de santé mentale lors de l’examen et si possible lors de l’acte, puis 

donner un avis technique sur les capacités d’intégration sociale du sujet, et en particulier 

sur ses facultés de changement
207

. 

 

L’expert psychiatre est sollicité, à travers l’expertise psychiatrique, pour aider à 

déterminer la responsabilité pénale d’un individu. Cette notion de responsabilité pénale 

repose actuellement sur les articles 122-1 et 122-2 du Nouveau Code Pénal, au chapitre 

« Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité ». Ces articles 122-1 et 

122-2 remplacent l’ancien article 64 du Code Pénal de 1810.  

 

 

VI-2. L’article 64 de l’Ancien Code Pénal : 

 

L’article 64 du Code Pénal Napoléonien énonçait : « Il n’y a ni crime ni délit, 

lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été 

contraint par une force à laquelle il n’a pu résister
208

 ».  

 

Ainsi, cet article annulait le crime (ou le délit), lorsque l’auteur était en état de 

démence au moment des faits. 

  

Nombreux sont les auteurs qui ont proposé des modifications de l’article 64, en 

souhaitant l’abandon de la référence à la notion de démence. Leur objectif était d’amener 

la personne concernée à assumer une part de responsabilité.  
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Dans le Nouveau Code Pénal, l’article 122-1 remplace l’ancien article 64. La 

responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux, à travers l’application de 

l’article 122-1, manifeste sa complexité et ses approches différentes, voire opposées
209

. En 

fait, M.G. SCHWEITZER et N. PUIG-VERGES
210

 rapportent que  l’abandon de la 

référence à la notion de démence au moment des faits au profit de celle de discernement 

trouve son origine dans le soucis des cliniciens d’arriver à une responsabilisation accrue 

des personnes atteintes de troubles psychiques. L’introduction dans le Code Pénal de la 

référence au discernement appelle une modification notable de la démarche clinique, 

spécifique à l’expert judiciaire. Cela implique une approche rénovée de l’étude des 

composants du discernement ainsi que l’appréciation de l’incidence de troubles psychiques 

éventuels au moment des faits.  

 

 

VI-3. L’article 122-1 du Nouveau Code Pénal : 

 

L’article 122-1 du Nouveau Code Pénal, qui comprend deux alinéas, indique :  

 

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des 

faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le 

contrôle de ses actes. 

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou 

neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure 

punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle 

détermine la peine et en fixe le régime
211
. » 

 

     La notion de démence retenue dans l’ancien Code est remplacée par celle, plus vaste et 

plus moderne de troubles psychiques et neuropsychiques.  
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Dans le premier alinéa de l’article 122-1, c’est la notion d’abolition du 

discernement qui est importante. Il convient donc, pour que l’irresponsabilité soit reconnue 

ou tout au moins déclarée, et ce à quelque stade que ce soit de la procédure, que les 

troubles de nature psychique soient suffisamment importants pour anéantir le 

discernement, c’est-à-dire la capacité même de comprendre et de vouloir, étant précisé que 

cette appréciation est faite à posteriori pour le temps concomitant à la réalisation de 

l’infraction. Si ces conditions sont remplies, aucune imputabilité à l’auteur des faits n’est 

envisageable. Comme le rappelle P. COUVRAT
212

, bien plus que le prononcé d’une 

absence de culpabilité ou une seule impossibilité de retenir une peine, c’est l’incompétence 

du juge pénal qui se trouve affirmée et l’obligation pour lui de se dessaisir. L’auteur des 

faits sort alors du champ du droit pénal et échappe à l’emprise du juge pénal. Le premier 

alinéa de l’article 122-1, tout comme l’ancien article 64, amène donc le juge à se dessaisir 

en rendant une ordonnance de non lieu ou à prendre une décision de relaxe ou 

d’acquittement. L’infraction commise est donc « oubliée », mais les troubles psychiques 

subsistent. C’est l’autorité administrative qui peut procéder à un internement psychiatrique 

(soit d’office, soit sur demande d’un tiers).  

 

  La personne concernée par l’alinéa 2 est pleinement responsable, puisqu’une faute 

peut lui être imputée. Il est seulement précisé que la juridiction tient compte de l’altération 

du discernement, lorsqu’elle détermine la peine. 

 

Cependant, pour P. COUVRAT, la formule de l’article 122-1 alinéa 2 trouve 

difficilement application. Il est, en effet, difficile de « prendre en compte » l’état mental de 

l’auteur responsable.  Il rapporte l’exemple de J.C. Romand, qui a tué 5 membres de sa 

famille avant de tenter de se suicider. Le 2.7.1996, la Cour d’Assises de l’Ain l’a 

condamné à la réclusion criminelle à perpétuité (peine maximum) pour avoir tué sa femme, 

ses deux enfants et ses parents. Cette peine a été assortie d’une période de sûreté de 22 ans. 

La presse a estimé que si la période de sûreté n’a pas été de 30 ans c’est en raison de l’état 

mental du meurtrier atteint selon les experts psychiatres d’une « grave pathologie 

narcissique invalidante » ayant altéré son discernement. Ainsi, l’impact de la maladie, 

pourtant constatée, sur le prononcé de la peine est réellement de peu d’importance.  
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P. COUVRAT
212

 en conclut que pour les crimes, l’application de l’alinéa 2 de 

l’article 122-1 n’a guère de signification.  

 

 

VI-4. Quelques réflexions sur les difficultés de l’expertise 

psychiatrique : 

 

 La justice ne statue pas uniquement sur le moment de l’acte, mais s’intéresse de 

plus en plus aux questions d’avenir et les pose à l’expert : il s’agit de prévenir une récidive 

possible, de statuer sur la question de la dangerosité, de la curabilité ou de la réadaptabilité. 

Bien que ces questions soient distinctes, elles s’enchevêtrent volontiers dans la demande 

faite aux experts
213

. Les 14 observations cliniques que nous avons exposées, dont un 

certain nombre est issu du compte-rendu d’expertise, soulignent bien les difficultés de la 

mission de l’expert-psychiatre. 

 

Théoriquement, le juge est libre de formuler le missionnement comme il l’entend ; 

mais en fait, il lui est « proposé » d’utiliser un formulaire pré-imprimé rédigé de la façon 

suivante : 

 

1) Dire si l’examen du sujet révèle des troubles psychiques. Le cas échéant, les décrire 

et formuler un diagnostic. 

2) Dire si l’infraction commise a eu une relation avec ces éventuels troubles, en 

particulier si la personne était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou 

neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, ou d’un trouble 

psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses 

actes, en application de l’article 122-1  du Nouveau Code Pénal. 

3) Le sujet présente-t-il un état dangereux ? 

4) Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ? 

5) Le sujet est-il curable ou réadaptable ?
214
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M. BENEZECH et coll. 

175
 soulignent les insuffisances de l’expertise psychiatrique en matière d’appréciation 

de la dangerosité et de la stratégie thérapeutique. La brièveté de l’expertise actuelle, son 

caractère souvent tardif par rapport aux faits, la difficulté d’appréciation de l’état mental et 

du comportement au cours d’un entretien souvent unique, le secret médical auquel sont 

astreints les médecins traitants, l’absence de renseignements provenant de proches, la 

fréquente dissimulation ou sursimulation des troubles font qu’il existe une différence 

notable entre les diagnostics et pronostics portés par les experts et ceux des psychiatres 

exerçant en milieu pénitentiaire ou en Unités pour Malades Difficiles. Les auteurs 

rappellent que la France, à la différence d’autres systèmes judiciaires étrangers, ne dispose 

pas de procédures d’évaluation permettant la mise en évidence et la quantification 

d’indicateurs concrets de dangerosité criminologique et psychiatrique. Ils préconisent la 

création de centres régionaux d’évaluation et d’expertise criminologique pour les auteurs 

d’infractions graves, complexes ou récidivantes. La mission d’expertise pourrait être 

confiée à une équipe pluridisciplinaire utilisant l’examen clinique, mais aussi des méthodes 

et échelles quantitatives d’évaluation de la personnalité et des comportements. Une 

observation médico-légale prolongée pourrait permettre une meilleure appréciation de la 

responsabilité et de la dangerosité. Mais aussi, de telles structures pourraient permettre une 

meilleure évaluation du pronostic et l’élaboration d’un programme individualisé de 

traitement. 

 

Qu’il soit jugé ou non, le malade mental auteur d’une infraction doit être pris en 

charge. 
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VII. QUELQUES REFLEXIONS SUR LA PRISE EN 

CHARGE DES PROTAGONISTES IMPLIQUES DANS UN 

ACTE HOMICIDE-SUICIDE ET SUR LA PREVENTION DE 

TELS ACTES : 
  

        L’abord de la prise en charge des survivants « rescapés » d’un acte homicide-suicide, 

tout comme la prévention de tels passages à l’acte, ne sont pas chose aisée. Notre intention, 

à travers ce chapitre, n’est pas de proposer des « solutions miracles », mais plutôt 

d’aborder les problèmes posés au cours de la prise en charge des protagonistes survivants  

de tels actes et de proposer des pistes de réflexion. 

   

VII-1. REFLEXIONS SUR LA PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTS D’UN 

PASSAGE A L’ACTE HOMICIDE-SUICIDE: 

 

La prise en charge des survivants de passages à l’acte homicide-suicide pose un certain 

nombre de problèmes. Ce chapitre ne constitue pas une conduite à tenir univoque – chaque 

cas étant différent – mais vise à exposer certaines des difficultés rencontrées. 

 

Il nous semble important de différencier la prise en charge des auteurs survivants de 

celle des victimes survivantes.  

 

VII-1-a. Les « auteurs survivants » : 

 

Concernant les auteurs survivants de tels actes, il convient de rappeler que la prise en 

charge n’est pas univoque. En effet, nous l’avons déjà abordé, il n’existe pas un mais des 

actes homicide-suicide, qui s’intègrent dans des tableaux cliniques variés. 

 

Lorsque la personne est orientée en milieu psychiatrique, les soins initiaux doivent 

avoir lieu en hospitalisation complète. 

 

 Il ne faut pas oublier que l’auteur des faits, après avoir commis un homicide (ou 

une tentative d’homicide) a réalisé une tentative d’autolyse. Dans une certaine mesure, sa 

prise en charge s’apparente à celle d’un patient suicidant. 
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 Le passage à l’acte homicide suicide est un phénomène dramatique, mettant 

souvent en scène des personnes d’une même famille. La prise en charge des auteurs de tels 

drames n’est pas toujours évidente. F. DAVION
71

 évoque les difficultés à investir une 

patiente, hospitalisée au décours d’une tentative de suicide élargi, rencontrées par certains 

soignants. Ces « contre attitudes », que les soignants ont du dépasser, traduisent bien les 

difficultés auxquelles les « survivants auteurs » confrontent. 

 

La prise en charge psychiatrique et le traitement médicamenteux dépendent de la 

pathologie présentée par l’auteur de l’acte, du contexte clinique. 

 

Concernant le traitement médicamenteux dans le cas de troubles bipolaires, D. 

MISDRAHI et B. MILLET
215

 rapportent, dans un article de 2001, le cas d’un patient 

présentant un trouble bipolaire de type I, diagnostiqué après un premier épisode maniaque 

survenu tardivement à l’âge de 68 ans. Jusqu’à cet épisode, le diagnostic de dépression 

unipolaire avait été retenu devant l’existence de dépressions récurrentes sur une période de 

29 ans. L’histoire de ce patient est marquée par un épisode mélancolique consécutif à une 

mauvaise observance thérapeutique. En effet, 12 ans après le premier épisode dépressif, 

alors qu’il a interrompu sa lithiothérapie, Monsieur X. présente un nouvel état 

mélancolique avec des idées de ruine. Persuadé d’être ruiné, il se procure une arme à feu, il 

abat son épouse et son chat avant de retourner l’arme contre lui. Il survit, mais garde une 

paralysie séquellaire du membre supérieur gauche. Les 15 années suivantes sont marquées 

par une rémission complète de bonne qualité sous lithiothérapie. L’épisode maniaque 

intervient quant à lui après 1 an d’une nouvelle interruption de traitement. Pour les auteurs, 

l’histoire de ce patient illustre la gravité de la maladie maniaco-dépressive et permet 

d’insister sur l’efficacité du lithium dans le traitement préventif au long cours des rechutes 

et des complications évolutives associées. La prescription de sels de lithium doit se 

concevoir, pour eux, comme un traitement à vie. 

 

Cette observation clinique, bien que faisant référence à un cas clinique isolé, nous 

permet d’insister sur la nécessité, dans le cadre de la prise en charge d’un auteur survivant 
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d’un acte homicide-suicide, de mettre en place des soins et un traitement psychotrope 

adaptés en fonction de la pathologie présentée.  

 

De plus, le risque de récidive homicide doit être évalué. Il semble rarissime. Nous n’en 

avons pas retrouvé, en dehors du cas de la récidive de double infanticide à 18 ans 

d’intervalle survenue à Caen
109

. Bien que la récidive homicide soit rare, la récidive 

suicidaire est beaucoup plus fréquente et doit être prévenue. 

 

Un certains nombres des auteurs de nos observations ont fait des récidives suicidaires ; 

la patiente de l’observation n° 5 s’est suicidée par défenestration 10 ans après les faits. De 

même, la patiente présentée par F. DAVION
71 

– auteur d’un acte homicide-suicide – fait 

une tentative d’autolyse par pendaison au C.H.S. quelques mois après les faits, dans un 

contexte d’angoisse autour de l’avenir de son fils « survivant ». Elle craignait que son fils 

ne lui soit retiré.  

 

La recrudescence d’idéations suicidaires semble particulièrement fréquente dans le cas 

où la ou les victime(s) sont décédées, au moment où l’auteur de l’acte prend conscience de 

la gravité et des conséquences de son geste.  Des idées suicidaires peuvent également 

réapparaître suite au processus judiciaire et au verdict.  

 

Une évaluation du risque de récidive suicidaire, chez l’auteur survivant, est donc 

nécessaire. 
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VII-1-b. Les « victimes survivantes » : 

 

La prise en charge des victimes survivantes dépend du lien qu’elles ont avec 

l’auteur des faits et de l’existence ou non avant l’acte d’un pacte suicidaire. Les 

conséquences de l’acte ne sont pas les mêmes chez des enfants rescapés, que leur mère a 

tenté d’entraîner dans la mort et chez la survivante âgée d’un pacte suicidaire (que son 

mari a tenté de tuer avant de se suicider). 

 

Les victimes survivantes sont généralement hospitalisées dans un centre hospitalier, 

à la suite de l’acte. Il est important de profiter de ce temps hospitalier pour évaluer les 

conséquences psychiques de l’acte et proposer une prise en charge par la suite. Les types 

de soins à mettre en place sont à envisager au cas par cas. Il faut être cependant vigilant 

afin d’éviter la survictimisation.  

 

Si il existe, dans la littérature psychiatrique, un nombre relativement  important 

d’observations cliniques d’actes homicide-suicide, nous n’avons pratiquement rien 

retrouvé sur la prise en charge des victimes survivantes de tels drames. En 1977, J. 

BIEDER
216

 remarquait déjà que la littérature n’est pas très prolixe sur le devenir des 

enfants épargnés ou des enfants survivants à des tentatives de libéricides. De la même 

façon, en 1997, B. WELNIARZ et A. BARRAL
217

 notent, dans leur article sur le lien 

mère-enfant après une tentative d’infanticide (sans tentative de suicide) que le devenir des 

enfants survivants et l’aspect que peuvent revêtir les relations mère-enfant sont rarement 

évoqués dans la littérature psychiatrique.  

 

Dans l’observation clinique d’acte homicide-suicide qu’il présente, F. DAVION
71

  

relate la prise en charge de la mère et évoque celle de son fils de 3 ans (« victime 

survivante »). Une tentative de mise en place de prise en charge familiale au dispensaire, 

après la sortie de la mère, est envisagée. Suite au premier entretien qui se passe très 

difficilement (la patiente ayant tenté de se défénestrer du bureau du thérapeute), la patiente 

est réhospitalisée. Dans un second temps, après la sortie définitive de la patiente, F. 
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DAVION indique qu’un suivi pédopsychiatrique a été mis en place chez l’enfant de 3 ans, 

à la demande de sa mère qui était inquiète des conséquences psychologiques de sa tentative 

d’infanticide pour son enfant. 

 

Nous avons été amenés à rencontrer « O. », la petite fille de 19 mois  « survivante » 

de la tentative de suicide élargie (tentative de noyade), dont il est question dans 

l’observation n° 12, lors de son admission en pédiatrie au décours du passage à l’acte. Elle 

ne présentait aucune complication somatique de la tentative de noyade et une consultation 

de pédopsychiatrie de liaison a été demandée par les pédiatres. Nous avons rencontré 

l’enfant ainsi que son père à plusieurs reprises. Le père de O., qui était en instance de 

séparation d’avec son épouse au moment des faits était inquiet des conséquences 

psychologiques éventuelles de cet événement sur sa fille. 

 

Les puéricultrices du service de pédiatrie ont rencontré des difficultés importantes 

dans les premiers temps d’hospitalisation pour prendre en charge O. Elles ne savaient pas 

comment aborder les choses avec elle, se demandaient si O. se rappelait du passage à 

l’acte. Elles se demandaient si il fallait lui parler de sa mère et du fait que cette dernière 

était hospitalisée. Elles étaient en difficulté au moment de la toilette de la petite, craignant 

que la toilette ne réactive chez elle des souvenirs pénibles et soit traumatisante (du fait de 

la tentative de noyade). Elles semblaient comme « aveuglées » par l’événement 

traumatisant et avaient du mal à s’occuper de cette petite fille. 

 

Nous avons été contactés par le service de psychiatrie dans lequel était hospitalisée, 

en Hospitalisation à la Demande d’un Tiers, la mère de O. En effet, cette dernière était très 

demandeuse de voir sa fille et sa psychiatre référente souhaitait que des visites encadrées 

puissent avoir lieu. Après avoir réfléchi à la question en équipe et après avoir demandé 

l’avis du père de l’enfant (qui s’est montré favorable à ce que O. puisse voir sa mère) nous 

avons contacté la justice à propos de la mise en place de visites encadrées entre la mère et 

sa fille.  

 

Au bout d’une quinzaine de jours, O. a quitté le service de pédiatrie et est retournée 

chez son père. Une prise en charge ambulatoire pédopsychiatrique de secteur a été 

proposée.   
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Actuellement, la petite O. continue de résider chez son père, à qui elle a été confiée. 

Elle semble aller bien. Le suivi ambulatoire, après avoir été interrompu quelques semaines,  

s’est remis en place. O. voit sa mère au cours de visites encadrées, toujours en présence 

d’un tiers, prévues par le juge.  

 

La mère de O. est sortie de l’hôpital psychiatrique et est dans un foyer de post-cure. 

Elle bénéficie de soins ambulatoires. Le procès doit avoir lieu dans quelques mois. 

 

La  prise en charge de cette petite fille nous a posé question. A un moment le père a 

souhaité interrompre temporairement le suivi, arguant que sa fille allait bien et qu’il 

craignait que les soins ne soient plus traumatisants que bénéfiques. Il a, par la suite, repris 

contact avec le Centre Médico-Psychologique.  

 

Ceci pose la question de savoir à quel moment intervenir par rapport aux faits, et de 

quelle façon. Faut-il systématiquement mettre en place un suivi, « en préventif » ? Faut-il 

évaluer l’impact du traumatisme au cours d’un entretien initial et attendre une demande de 

soins de la part de la victime survivante ou de son entourage ?  

 

Il convient de remarquer que souvent, lorsque les victimes survivantes sont des 

enfants, une mesure d’aide éducative est mise en place par le juge des enfants. 
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VII-1-c. Un exemple de prise en charge par les techniques de thérapie 

familiale systémique, au décours d’une tentative de suicide élargi : 

  

S. SHEBABO
74

 rapporte la prise en charge d’une famille, au décours d’une 

tentative de suicide élargi, par les techniques de la thérapie familiale systémique, en 

considérant les parts respectives des différents intervenants impliqués dans le processus 

thérapeutique. Il convient de rappeler que la thérapie familiale systémique ne constitue pas, 

bien sûr, le seul type de prise en charge dans le cadre d’un passage à l’acte homicide-

suicide, même si cette expérience nous paraît intéressante. Il faut également souligner que 

Madame L.  avait bénéficié d’une prise en charge ambulatoire avant le suivi en thérapie 

familiale. Par ailleurs, après une brève interruption, elle a repris contact avec le psychiatre 

qui la suivait, en plus de la prise en charge familiale, à des moments où elle se sentait 

moins bien. La prise en charge familiale a été mise en place 1 an et 10 mois après les faits. 

 

La tentative de suicide élargi concerne une mère et ses 3 filles. La mère, Madame 

L., confrontée à des difficultés existentielles et matérielles, tente de mettre fin à ses jours 

par intoxication médicamenteuse volontaire, en entraînant ses 3 filles de 7, 12 et 14 ans. 

Au décours de son geste, Madame L. est hospitalisée en service de psychiatrie. Une 

expertise la reconnaît « responsable, mais malade ». La première séance de la thérapie est 

motivée après un contact du juge et des thérapeutes. Madame L. bénéficie d’une prise en 

charge psychiatrique au C.H.S., puis en libéral. Les 3 filles sont confiées à une éducatrice 

de l’Aide Educative en Milieu Ouvert. Les finances du couple sont gérées par une tutrice. 

Après que Madame L. ait été jugée et condamnée, le premier contact du juge d’application 

des peines (qui a prononcé une obligation de soins et une mesure de sursis avec probation) 

avec les thérapeutes, aboutit à la première séance (qui a lieu 1 an et 10 mois après les faits). 

 

Madame L. est décrite comme quelqu’un qui a une haute idée de son rôle de mère. 

Il semble qu’une sorte d’avidité affective la pousse à surinvestir ses filles. 

 

Au cours de la première séance, tous les membres de la famille sont présents (la 

mère, le père et les 3 filles). Une liste de tout ce qui fait problème est établie : les 

conséquences de ce qui s’est passé après le passage à l’acte homicide-suicide, le dépôt de 
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bilan du mari et les problèmes financiers, les problèmes professionnels de la mère, les 

problèmes de santé de la mère, les problèmes scolaires, les problèmes de couple, la mesure 

d’aide éducative et le problème judiciaire. Puis sont envisagées les aides possibles. Le 

thérapeute pose ensuite la question des conséquences de ce qui s’est passé après la 

tentative de suicide élargi. Lorsqu’est évoqué le sentiment de culpabilité, le couple 

manifeste son désir de ne pas aborder ce sujet devant les enfants. Le thérapeute demande 

alors aux enfants comment ils perçoivent l’expression de la culpabilité de leur mère. Ces 

derniers rapportent qu’elle essaye de se rattraper en en faisant plus à la maison, qu’elle a 

souvent envie de savoir s’ils lui en veulent pour l’année dernière et qu’ils font tout pour la 

rassurer. 

 

L’auteur fait l’hypothèse que si le thérapeute avait pris les membres de la famille 

séparément, l’effet aurait été différent car Madame L. aurait pu « se noyer » dans sa 

culpabilité, alors que le « fardeau » est moins lourd à porter à cinq. A noter, les thérapeutes 

ne reprennent aucun des éléments de conflit, ils se contentent de faire exposer le point de 

vue de chacun des membres de la famille. 

 

La famille a bénéficié d’une prise en charge de 10 séances, sur une période de 

presque 2 ans ; lors des dernières séances, seuls les parents étaient présents. 

 

Cette prise en charge est une adaptation à un contexte particulier du modèle de 

thérapie familiale systémique élaboré par M. SELVINI et son équipe et utilise l’emploi du 

contre paradoxe, la manipulation des « marqueurs de contexte », le choix de laisser un long 

intervalle entre les séances, le fait de « faire des thérapies sans que cela ne soit dit ». 

 

Ce qui est intéressant dans cette observation, c’est que bien que la mère soit venue 

sur injonction du juge au départ, un changement de contexte se soit opéré et qu’on soit 

passé d’une relation imposée à une relation thérapeutique. Dès la première rencontre, le 

thérapeute implique l’ensemble des membres de la famille et donne, en particulier à 

chacun, la possibilité de s’exprimer au sujet de la tentative de suicide élargi. 
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VII-2. REFLEXIONS SUR LA PREVENTION DES PASSAGES A L’ACTE 

HOMICIDE-SUICIDE : 

 

Ce chapitre n’a pas la prétention de donner des solutions de prévention ; son objectif 

est de proposer quelques pistes de réflexions autour des possibilités de prévention de tels 

drames, dans certains cas. Bien que certains actes homicide-suicide ne puissent pas être 

prévenus, des efforts doivent être réalisés pour identifier et aider les personnes à risque de 

passage à l’acte de ce type. 

 

Si chaque passage à l’acte homicide-suicide est singulier, ces événements ne 

surviennent pas dans n’importe quel contexte. Les études épidémiologiques sur le sujet ont 

mis en évidence des facteurs de risques et des situations à risques de passages à l’acte de ce 

type, qu’il convient de repérer. 

 

L’arme à feu étant le moyen homicide le plus fréquemment utilisé par le criminel, 

certains auteurs ont préconisé, surtout aux Etats-Unis, un renforcement de la législation 

concernant les armes à feu comme moyen général de prévention. Cependant, comme le 

rappellent E. MORTON et coll.
156

 les études sur les meurtres-suicides réalisées dans des 

pays dans lesquels la législation sur les armes à feu est importante et où les taux de 

possession d’armes sont plus faibles qu’aux Etats-Unis (Canada, Colombie Britannique, 

Australie, Grande Bretagne, France) ont trouvé que, en dépit de la difficulté pour obtenir 

des armes et des réglementations sur leur usage, les criminels auteurs de meurtre-suicide 

utilisent significativement plus l’arme à feu comme moyen homicide que les auteurs 

d’homicides seuls (J. BUTEAU
138

 et al., M. COOPER et coll.
147

, C.M. MILROY
139

, P. 

EASTEAL
141

).  Ces résultats posent des questions intéressantes sur les relations entre le 

fait de posséder une arme, la réglementation sur l’utilisation des armes, et l’incidence des 

actes homicide-suicide. 
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Un grand nombre d’événements ont lieu dans un contexte de séparation (de rupture 

conjugale) et de violences domestiques. Concernant les drames mettant en scène des (ex-) 

conjoints, il est précisé que dans un certains nombre de cas, l’épouse victime avait déjà 

porté plainte - parfois à plusieurs reprises - contre son (ex-) mari , et avait parfois demandé 

protection à la justice. Certains auteurs ont donc proposé comme moyen global de prise en 

charge un renforcement de la législation sur les violences conjugales et demandent la mise 

en place de mesures de protections plus adéquates et de mesures de prise en charge du mari 

violent, jaloux et impulsif.  

 

Un des autres facteurs mis en évidence par les études est l’existence d’éléments 

dépressifs. Si dans le cas d’un syndrome dépressif, les soignants pensent toujours à évaluer 

le risque suicidaire, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif n’est pas toujours exploré. 

Ainsi, le potentiel criminogène (et le potentiel homicide) de la dépression est trop 

fréquemment sous-estimé, même par les spécialistes.  

 

Nous avons par ailleurs été frappé par certaines observations dans lesquelles des idées 

de suicide élargi ont été clairement exprimées à un membre de l’entourage par l’auteur du 

drame, peu de temps avant la réalisation de l’acte (cf. Observations n°4, Observation de 

J.F. DOUSSET
70

, Observation de F. DAVION
71

 ). Dans ces cas-là, les idées suicidaires 

élargies ont été banalisées par l’entourage… 

 

Dans d’autres observations cliniques, les auteurs des passages à l’acte avaient, depuis 

quelques temps déjà, des idées de suicide élargi (cf. Observations n°2, n°3 et n°11). Les 

idées de passage à l’acte élargi sont donc très importantes à rechercher et à prendre en 

compte. 
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Bien que l’acte homicide-suicide soit rare, les situations « à risque » doivent être 

repérées. Il nous paraît tout particulièrement important d’être vigilant en cas : 

 

- D’état dépressif, surtout dans un contexte de crise (rupture sentimentale, épisode 

passionnel…) ; le potentiel homicide du déprimé doit être évalué au même titre 

que le risque suicidaire. 

 

- D’existence d’idées de suicide élargi. 
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CONCLUSION :  

 

 

 Certains suicides s’accompagnent du décès d’autres individus. Il s’agit soit du 

suicide simultané de plusieurs individus, soit du suicide du meurtrier survenant après un 

homicide ou une tentative d’homicide. Ce sont ces derniers cas, les suicides précédés 

d’homicide, qui font l’objet de cette thèse. Ce type de passage à l’acte constitue un 

événement rare, mais dramatique. 

 

 Différentes terminologies ont été utilisées, dans la littérature psychiatrique, pour 

caractériser ce type de passage à l’acte. Nous pensons que la dénomination « d’acte 

homicide-suicide » est celle qui est la plus adaptée pour décrire les suicides précédés 

d’homicide.  

 

 Nous définissons l’acte homicide-suicide par tout homicide (ou tentative 

d’homicide), suivi de suicide (ou de tentative de suicide), dans un délai relativement court 

(ce délai est, dans la majorité des cas, inférieur à 24 heures). 

 

 Depuis J.E.D. ESQUIROL, de nombreux auteurs ont abordé l’homicide suivi de 

suicide. Au départ, ce type de passage à l’acte était exclusivement rattaché, par les auteurs 

classiques, à la mélancolie et à des motivations altruistes pathologiques. Un peu plus tard, 

les homicides suivis de suicide sont envisagés dans d’autres cadres cliniques que la 

mélancolie et la thèse de l’altruisme dans la mélancolie est critiquée (une dimension 

agressive sous-jacente à ces motivations « pseudo-altruistes » est mise en évidence). Il 

apparaît, en effet, que les actes homicide-suicide peuvent survenir dans des cadres 

nosographiques variés.  

  

 Depuis les années soixante, plusieurs études, essentiellement étrangères, (surtout 

anglo-saxonnes et américaines) ont été réalisées sur l’acte homicide-suicide.  
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 Les données épidémiologiques concernant l’acte homicide-suicide « réussi » (c’est-

à-dire les homicides ou tentatives d’homicide, suivis du suicide réussi de l’auteur), mettent 

en évidence que l’acte homicide-suicide est un événement rare, dont le taux semble 

relativement constant et varie entre 0,20 à 0,30 pour 100000 habitants par an. 

 

Généralement, les différents protagonistes du drame font partie de la même famille. 

Dans la plupart des cas, l’auteur du drame est un homme (dans 85% à 95% des cas) et est 

plus âgé que sa (ses) victime(s). Des éléments dépressifs sont souvent présents chez le 

meurtrier. La victime est la plupart du temps de sexe féminin. Le moyen d’homicide le 

plus fréquemment en cause est l’arme à feu. 

 

Les classifications utilisées dans le cadre des actes homicide-suicide sont 

généralement basées sur les relations entre le meurtrier et sa (ses) victime(s). Ceci permet 

de mettre en évidence plusieurs types de passage à l’acte : 

 

- Les homicide-suicide entre conjoints, qui comprennent deux sous-type, le sous-

type « possessif » (dans lequel un homme possessif et jaloux tue sa conjointe, dans 

un contexte de rupture sentimentale) et le sous-type mettant en scène des couples 

mariés âgés et « souffrants » (un des partenaire tue son conjoint, dans un contexte 

d’aggravation d’une pathologie somatique et/ou de difficultés financières ; il y a 

parfois un pacte suicidaire entre les époux). 

- Les « filicide-suicide », où des enfants sont tués par un de leur parent. 

- Les homicide-suicide familiaux, dans lesquels l’auteur (souvent le père de famille) 

tue chaque membre de sa famille, et parfois les animaux domestiques, avant de se 

donner la mort. 

 

En Europe et aux Etats-Unis, le passage à l’acte le plus fréquemment retrouvé 

implique des (ex-) conjoints. La rupture est un facteur déclenchant souvent invoqué. Le 

drame se produit habituellement au domicile. 
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Nous nous sommes intéressés à une série de 14 observations cliniques, concernant 

des meurtres (ou tentatives de meurtre) suivis de la tentative de suicide du meurtrier, à 

partir de comptes-rendus d’expertise et/ou de dossiers d’hospitalisation. Cette série, trop 

brève pour en tirer des conclusions statistiquement significatives, retrouve essentiellement 

des femmes comme auteur des drames. Une composante agressive est presque 

constamment mise évidence dans ces observations. Des éléments dépressifs sont très 

fréquemment présents chez les auteurs des drames.  

 

L’association de plusieurs facteurs semble nécessaire pour que le passage à l’acte se 

produise : l’existence d’un lien privilégié entre l’auteur et sa victime, une importante 

agressivité chez le criminel (associant à la fois auto- et hétéro-agressivité), des 

circonstances particulières. 

 

La prise en charge des personnes survivant à ces drames pose un certain nombre de 

problèmes. Il nous semble important de différencier les prises en charge des « auteurs 

survivants » de celles des « victimes survivantes ».  

 

Bien que l’acte homicide-suicide soit un événement rare, il nous paraît important  

de tenter de repérer les situations à risque. Nous avons souligné que le potentiel 

criminogène de la dépression est très souvent sous-estimé. Ce potentiel homicide du 

déprimé devrait pourtant être évalué au même titre que le risque suicidaire.  

 

Il nous semble primordial d’être particulièrement vigilant en cas d’état dépressif, 

surtout dans un contexte de crise ou de rupture sentimentale, et en cas d’existence d’idées 

de suicide élargi. 
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Annexe I :  
Système de classification des meurtre-suicide, selon R. HANZLICK et M. KOPONEN 

(1994) 

 
Proposed classification system for murder-suicide ; Hanzlick-Koponen typology 

 
                                                           Victim 

                                                                                -------------------------------------------------------------------------------- 

     Adult  Child  Infant  Neonate 

                                                                             -----------                 ---------                    ---------                   -------------     

     M    F                      M    F                     M     F                      M      F 

Relationship of victim to perpetrator                 1     2                       3     4                     5       6                       7       8   

 

A) Spouse by marriage 

B) Common-law spouse 

C) Unmarried partner in relationship 

D) Extramarital consort (lover) 

E) Real or perceived rival lover 

F) Parent 

G) Offspring 

H) Sibling 

I) Grandparent 

J) Grandchild 

K) Niece/nephew 

L) Aunt/uncle 

M) Cousin 

N) Family member other than those listed 

O) Acquaintance 

P) Stranger 

Q) Same gender as perpetrator 

R) Opposite gender of perpetrator 

S) Same race as perpetrator 

T) Different race than perpetrator 

U) Lives in same household 

V) Lives in different household 

W) No living witness(es) 

X) Living witness(es) 

Y) Shot 

Z) Stabbed/cut 

AA) Beaten 

BB) Other (asphyxia, drugged, etc.) 

 

Cofactors: 

a) Impending divorce 

b) Previously divorced 

c) Real or perceived loss of nonmarital partner in a relationship (boyfriend, lover, etc.) 

d) Jealousy or retaliation for partner’s real or perceived involvement with another person 

e) Retaliation against a real or perceived rival lover 

f) Mercy killing 

g) Altruism (to save from “evils of the world”) 

h) Financial stressors 

i) Family stress or dysfunction 

j) Perpetrator intoxicated with alcohol 

k) Perpetrator intoxicated with drug(s) other than alcohol 

l) Perpetrator had known history of psychiatric illness 

m) Unspecified, other, or unknown factors 

Special classifications: 

n) Family annihilator 

o) Dyadic 

p) Triadic 

q) Followed a mass murder or serial murders committed by the perpetrator 
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Annexe II : 

 

Types et caractéristiques psychologiques principales des « Dyadic 

deaths », selon A.L. BERMAN (1996) 

 

Dyadic Death Types and Core Psychological Features 

 

Type  Erotic-aggressive Unrequited love Dependent-      Symbiotic 

        protective 

Core 

Feature 

Relationship Intimate adults Intimate youger Elderly peers      Dominant- 

      type Interchangeable         peers           or parent-child       submissive 

          roles                Caretaker-  

  Chronic love-hate      dependent 

          Object 

 

Level of One-sided  High-enmeshed         High-unilateral   High-symbiotic 

dependency    enmeshed 

  One-sided 

     ambivalent 

 

Rage  Intrarelationship Externalized  None evident   Self-directed in 

       hostility  toward third        dominant 

        party            partner 

 

Trigger Victim-precipitated Threat of  Threat to       Unknown 

          threat to  separation from caretaker’s 

          separate  without  functional 

        ability to 

        protect 

 

Goal  To preserve  To preserve  Mercy; to              To preserve 

  relationship  relationship  preserve        relationship 

                  relationship 

 

Mutuality Unconscious  Cooperative  Absent or         Conscious 

     collusion     decision            cooperative             decision or 

          decision          shared delusion 
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Annexe III : 

 

Classification de l’homicide-suicide (basée sur les relations 

agresseur/victime), selon A.R. FELTHOUS et A.G. HEMPEL 

(Texas – 2000) 

 

Classification of suicides based on the relationship of the actor to the victim 

 

 

 

 Type                  Subtype 

 

 

Consortial                Possessive 

             Physical ailing 

 

Filial             Neonaticidal (under 24h old) 

             Infanticidal (24h to 1 year) 

             Pedicidal (1 – 16 year) 

 

Familial 

 

Adversarial 

 

Pseudo-commando 

 

Cult 
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Annexe IV : 

 

Classification des infanticides selon D. BOURGET et J.M.W. 

BRADFORD (Ottawa – 1990) 

 

Classification of Filicide  

 

 

 

1. PATHOLOGICAL FILICIDE  

- altruistic motives 

- extended homicide-suicide (suicide élargi) 

2. ACCIDENTAL FILICIDE 

- battered child syndrome (enfants battus) 

- others 

3. RETALIATING FILICIDE (filicide par vengeance) 

4. NEONATICIDE 

       -    unwanted child 

5. PATERNAL FILICIDE 
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Annexe V: 

 

Les sous-types de “filicides”, en fonction du motif, selon J.M. 

GUILEYARDO et al. ( U.S.A. – 1999 ) 

 

Sous-types de filicides , motifs et causes : 

 

1. Altruisme 

2. Euthanasie 

3. Accès psychotique aigu 

4. Troubles mentaux du post-partum 

5. Enfant non désiré 

6. Grossesse non désirée 

7. Accès de colère (Violent Outburst / Angry Impulse) 

8. Vengeance envers le conjoint(e) 

9. Abus sexuel 

10. Syndrome de Munchausen par procuration 

11. Enfant âgé violent
a
 

12. Négligence, manque de soins 

13. Sadisme et punition 

14. Abus de toxiques et d’alcool 

15. Trouble épileptique (Seizure disorder)  

16. Spectateur innocent
b
 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
a
 Cette catégorie correspond au cas où il y a une altercation entre un enfant âgé et son parent, souvent du fait 

de l’enfant. Le parent agit en état de légitime-défense. 
b
 L’enfant est tué « par inadvertance » au moment où un parent tente de tuer son conjoint, par exemple. 
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Annexe VI : 

 
Taux des homicide-suicide (H-S), selon les pays : 

 
Pays / Région Source Période Tx d’homicide 

(/100000/an) 

H-S 

(%) 

Taux d’H-S 

(/100000/an) 

Angleterre + PdG  T. Morris* 1900-1949 0,40 29,1% 0,11 

Angleterre + PdG T. Morris* 1950-1959 0,39 33,3% 0,12 

Angleterre + PdG D.J. West 1954-1961 -- 33% -- 

Angleterre + PdG Home Office* 1969-1979 0,88 8,2% 0,07 

Angleterre + PdG Home Office* 1980-1990 1,11 7,2% 0,07 

York+Humberside C.M. Milroy 1975-1992 1,5 4,6% 0,07 

Angleterre + PdG B. Barraclough 1988-1992 -- 6% -- 

Ecosse E. Gibson* 1957-1968 0,45 9,2% 0,04 

Ecosse  Scottish Office* 1986-1990 1,75 3% 0,05 

France / Paris D. Lecomte 1991-1996 -- -- proche de 0,1 

Canada B. Schloss* 1961-1966 1,36 15,6% 0,21 

Canada C. Greenland* 1968 1,50 18% 0,27 

Canada B. Schloss* 1967-1970 1,90 10,5% 0,19 

Canada / Québec 

(1988-90) 

J. Buteau 1988 

1989 

1990 

2,46 

2,48 

2,35 

9,35% 

22,18%** 

9,79% 

0,18 

0,23 

0,18 

USA/Philadelphie M.E. Wolfgang 1948-1952 6,10 3,6% 0,21 

USA D.J. West* 1959-1960 4,50 4% 0,18 

USA / Houston Lundsgaarde* 1969 23,3 1,8% 0,42 

USA/Los Angeles N.H. Allen 1970-1979 17,1 2,1% 0,36 

Caroline du Nord S. Palmer* 1972-1977 16,1 1,2% 0,19 

USA/Washington A.L. Berman 1974-1975 29,3 1,5% 0,43 

USA / Miami A.R. Copeland* 1977-1985 27,1 2,27% 0,55 

USA/Albuquerque M. Rosenbaum 1978-1987 12 4% 0,25 

USA / Kentucky S. Currens 1985-1990 5 6% 0,3 

USA / Atlanta R. Hanzlick 1988-1991 38,8 1,4% 0,46 

Virginie Centrale S.G. Hannah 1980-1984 

1990-1994 

12,7 

14,6 

2,6% 

2,6% 
0,34 

0,38 

Australie D.J. West* 1959-1960 1,70 22% 0,36 

Australie/Victoria C.M. Milroy 1985-1989 1,87 10,1% 0,19 

Australie C.M. Milroy       1989-1991         2     8%    0,16 

Nouvelle-Zélande J. Christiansen* 1976-1989 1,5 3,4% 0,05 

Bermudes J. Coid* 1920-1979 2,35 5,5% 0,13 

Israël/non Juifs S.F. Landau* 1950-1964 4 6,6% 0,26 

Israël/Juifs de l’ouest S.F. Landau* 1950-1964 0,59 67,8% 0,40 

Israël/Juifs d’Orient S.F. Landau* 1950-1964 1,07 25,6% 0,27 
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Pays / Région Source Période Tx d’homicide 

(/100000/an) 

H-S 

(%) 

Taux d’H-S 

(/100000/an) 

Hong Kong M. Wong* 1961-1971 1,57 5% 0,07 

Islande G. Gudjonsson* 1940-1979 0,72 8,5% 0,06 

Finlande M. Virkkunen* 1955-1970 2,2 8% 0,18 

Suède P. Lundqvist* 1970-1981 0,7 15,6% 0,09 

Danemark D.J. West* 1959-1960 0,27 42% 0,22 

Danemark J.P. Hansen 1946-1970 0,79 30% 0,20 

Danemark/Copenhage P. Gottlieb* 1968-1983 0,99 8% 0,08 
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Annexe VII: 

 
Schématisation des 3 formes majeures de lien pouvant réunir le sujet à autrui, selon 

L. MILLET et al. (1980) : 

 

 
 

 
Autonomie relative 

 
 

 

 
Lien fusionnel 

 

 

 

 

 
Lien anaclitique 
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