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La reconnaissance de la responsabilité pénale des 
personnes avec un handicap mental : Quels 
enjeux et quelles questions éthiques ?  
 
 

Introduction  

En Belgique, mais pas seulement, lorsqu’une personne avec un handicap 
mental avéré commet un crime ou un délit, elle est automatiquement 
considérée comme irresponsable de ses actes. Elle se retrouve donc 
exemptée de procès et de condamnation.  
 
Or, de plus en plus, la société défend et reconnait les droits des personnes 
handicapées. La Convention ONU, que la Belgique a signé le 30 mars 2007 et 
ratifié 2 juillet 2009 , plaide d’ailleurs pour le plein exercice des droits sociaux, 
économiques, environnementaux et culturels des personnes handicapées, 
quel que soit la nature du handicap. Mais qu’en est-il de la responsabilité 
pénale ? Peut-on jouir de responsabilités civiles tout en en étant exempté au 
niveau pénal ? Actuellement, c’est ce qui se passe mais ceci n’est pas sans 
soulever un certain nombre de questions délicates qu’il nous semble 
opportun de poser.  
 
Loin de posséder une expertise quelconque en droit, c’est d’un point de vue 
essentiellement éthique que nous souhaitons aborder les questions soulevées 
ici.   
 
Dans cette analyse, nous nous concentrerons sur les personnes avec un 
handicap mental uniquement. Nous ne prendrons pas en compte les 
personnes qui ont un double diagnostic (c’est-à-dire un handicap mental et 
une maladie mentale comme la paranoïa par exemple). 

L’irresponsabilité pénale des personnes avec un handicap mental  

La question de l’irresponsabilité pénale de ceux qu’on appelle « les malades 
mentaux » n’est pas nouvelle et remonte même à l’époque romaine. 
Pendant longtemps, les « malades mentaux » regroupaient sans distinction les 
personnes atteintes d’un trouble mental (schizophrène, psychotique, etc.) et 
les personnes avec un handicap mental (trisomie 21, déficience mentale 
sévère, etc.). Ce n’est que vers la fin du 19ème siècle et surtout au 20ème siècle, 
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(notamment avec la loi de 1964)1 qu’on a commencé à distinguer, dans les 
textes de loi, les « malades mentaux » ou les « anormaux » d’une part et les 
« débiles mentaux » d’autre part. Ainsi, en l’absence de toute maladie 
mentale, une personne avec un handicap mental est considérée comme 
irresponsable de ses actes.  
 
Aujourd’hui, lorsqu’une expertise médicale  atteste du handicap mental 
d’une personne incriminée, celle-ci se voit imposer une mesure 
d’internement dans  un établissement de défense sociale2 en vue de 
bénéficier de soins, elle n’est pas confrontée à un procès où elle doit rendre 
compte de ses actes et n’est donc pas condamnée.3   
 
La victime et/ou sa famille sont privées de procès, que ce soit en Cour 
d’assises (pour les faits graves) ou en tribunal correctionnel (pour les faits 
moins graves). Or, un procès peut permettre aux victimes et/ou à leurs 
familles de demander des explications, des réponses, une réparation ou une 
condamnation éventuelle.   
 

Paradoxes et réflexions autour de ce sujet  

Un des premiers points qui nous interpelle est la conciliation des droits de la 
personne handicapée ayant commis un crime ou un délit et les droits de la 
victime. En effet, l’absence de responsabilité pénale, de procès et de 
condamnation est censée  « protéger » les droits de la personne 
handicapée, mais qu’en est-il de la protection des droits de la victime et/ou 
de sa famille ?  
 
Ensuite, l’irresponsabilité pénale des personnes handicapées conduit à 
l’internement et à l’octroi d’un certain nombre de soins. Or, le handicap n’est 
pas une maladie, n’est pas « soignable ». Dès lors, nous pouvons nous 
interroger sur la pertinence de la prise en charge sanitaire plutôt que 
judiciaire des personnes handicapées mentales qui ont commis un crime ou 

1la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants 
d’habitude : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964070102&ta
ble_name=loi  
2 Il existe 2 établissements de Défense sociale en Belgique, l’un dépendant du SPF justice 
(celui de Paifve) et l’autre dépendant du SPF santé (celui de Tournai). Les établissements de 
Défense sociale sont des lieux d’internement pour les personnes répondant aux critères de la 
loi du 1er juillet 1964, autrement dit – et pour simplifier -  les personnes reconnues 
irresponsables de leurs actes au moment des faits suite à trouble mental et//ou un handicap 
mental.  
3 Il est à noter que cette loi de 1964 est encore appliquée actuellement. La nouvelle loi du 5 
mai 2014 relative à l’internement des personnes entrera en vigueur au 1er juillet 2016. 

                                            
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964070102&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1964070102&table_name=loi
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un délit et des perspectives de réinsertion qui en découlent. En effet, la prise 
en charge en vue de recevoir des soins et la prise en charge en vue de 
payer sa dette à la société impliquent deux réalités complètement 
différentes : l’internement et l’emprisonnement. Les personnes handicapées 
mentales ont-elles besoin de soins ou d’assumer les conséquences de leurs 
actes ? Relèvent-elles de la justice ou de la santé ?  
 
Dans un cas comme dans l’autre, se pose la question de la réinsertion qui est 
complexe et difficile mais  amène néanmoins la réflexion suivante : 
L’intégration des personnes handicapées mentales au sein de la société, de 
la vie active, de la vie sociale est un combat perpétuel, tant pour les 
personnes handicapées elles-mêmes que pour les associations du secteur. 
Qu’en est-il alors de la réintégration ou de la réinsertion de personnes 
handicapées mentales, qui ont été privées de liberté pendant un temps et 
pour lesquelles la question de l’intégration était déjà problématique avant 
l’internement ?  
 
Par ailleurs, comme nous venons d’évoquer la réinsertion, nous aimerions 
ouvrir une parenthèse concernant le volet de la prévention, notamment la 
prévention des délits à caractère sexuel. Lors d’une visite de l’établissement 
de défense sociale des Marronniers à Tournai, nous avons pu nous rendre 
compte qu’un grand nombre de personnes avec un handicap mental était 
interné pour des faits de mœurs. Il s’avère que dans beaucoup de cas, les 
faits relèvent plus d’un manque d’accès aux informations sur la vie affective 
et sexuelle que d’une agression commise délibérément (bien qu’il en existe 
aussi). C’est notamment pour cela que cet établissement a mis sur pieds des 
cours sur la vie affective et sexuelle dont le contenu des ateliers est parfois 
fort basique (qu’est qu’un homme, qu’est-ce qu’une femme, puis-je toucher 
telle ou telle partie du corps d’une autre personne, etc.). Il apparait que bon 
nombre de ces personnes sont en déficit d’informations sur les limites à ne 
pas dépasser, sur ce qui est faisable ou non en public, etc. et cela peut, dans 
le pire des cas, les conduire à dépasser une limite et à être internés.  
 
L’inclusion des personnes handicapées c’est aussi combattre leur manque 
d’accès aux informations en général et plus particulièrement aux 
informations sur la vie affective et sexuelle. Faut-il attendre d’être interné 
dans un établissement de Défense sociale pour enfin bénéficier de ces 
informations ?   
 
Lorsqu’on défend bec et ongle l’inclusion des personnes handicapées 
mentales, ne faut-il pas aussi défendre leur inclusion au sein des prisons ? La 
question peut paraitre osée mais elle mérite réflexion. Ne doit-on défendre 
l’inclusion des personnes que dans les aspects positifs de la vie ? Ou, au 
contraire, accepter que ces personnes, avec un handicap mental, soit aussi 



| 4 
 
 
 
 
confrontées aux réalités qui découlent de leurs actes: procès, 
condamnations,…   
Dans quelle mesure peut-on considérer que les personnes avec un handicap 
mental puissent comprendre et exercer leurs droits civils, économiques, 
sociaux et culturels et considérer en même temps qu’elles ne puissent pas 
comprendre la nature de leurs actes et en répondre devant un tribunal ?  
 
Ceci nous interroge également sur le regard porté sur les personnes porteuses 
d’un handicap mental. À l’instar de la vision asexuée que l’on peut avoir 
d’elles et qui perdure encore dans l’imaginaire collectif, on les considère 
souvent, de manière consciente ou pas, comme incapable de commettre 
un crime ou un délit délibérément. Est-ce une manière de les protéger que 
de les considérer comme irresponsable ou est-ce une manière pour la 
société de garder cette image « naïve » de la personne handicapée qui ne 
peut faire que le bien ? Et qui, si elle commet un acte répréhensible, ne peut 
en être responsable.  
 
 

Conclusion  

Cette analyse n’a pas pour objectif de trancher la question de la 
reconnaissance ou non de la responsabilité pénale des personnes avec un 
handicap mental. Elle met cependant en lumière un certain nombre de 
réflexions, de paradoxes et de questions sociétales et éthiques que nous ne 
pourrons plus éluder indéfiniment et pour lesquelles il faudra développer une 
réelle réflexion éthique avec l’ensemble des acteurs concernés.  
 
Le combat pour l’inclusion des personnes avec un handicap mental ne 
pourra en effet pas faire l’économie des questions sensibles comme celles 
liées à l’emprisonnement ou à l’internement.  
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Documents consultés  

• Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes disponible sur 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&ta
ble_name=loi&cn=2014050511&&caller=list&fromtab=loi&tri=dd+AS+RA
NK  

 
• Loi du 1 er  juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux et 

les délinquants d’habitude  disponible sur 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la
=F&cn=1964070102&table_name=loi 
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