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Du discernement comme critère d'inclusion : regards croisés
autour des directives anticipées en psychiatrie
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Abolition et altération du discernement font l’objet de travaux relatifs à la question de
l’irresponsabilité pénale des personnes 1, du point de vue des professionnels ayant à statuer
sur ces situations 2, comme du point de vue des personnes tributaires de ces déclarations 3.
L’expertise psychiatrique intervient alors pour apprécier le degré de discernement des
personnes. Cette position expertale est parfois mobilisée dans d’autres contextes que dans
celui des affaires judiciaires, comme dans le cas de l’étude des Directives anticipées
incitatives en psychiatrie (DAiP) qui définissent à l’avance une conduite à tenir auprès des
personnes en cas de crise. Cette contribution réunira les différentes parties prenantes de
cette étude - sociologues, psychiatres, enquêteurs, pairs-aidants et usagers – ayant eu lieu
à Paris, Lyon et Marseille.
Dans cette étude qui a testé un modèle de directives anticipées en psychiatrie dont la
rédaction est accompagnée par des pairs-aidants, la sélection des participant.e.s s’effectuait
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notamment au regard de leur discernement au moment de l’étude. « Critère d’inclusion », le
discernement des personnes constituait un enjeu pour la validité des directives anticipées.
Le document pouvait être rédigé lorsque le discernement des personnes n’était pas altéré.
La question de l’évaluation du discernement réalisée par les psychiatres a interrogé
l’ensemble des personnes impliquées dans l’étude à chaque étape de cette recherche.
Comment évaluer le discernement des personnes ? Quels sont les ressorts pratiques de cette
évaluation par les psychiatres ?
Afin de contribuer à l’analyse de la position expertale du psychiatre dans l’évaluation du
discernement des personnes vivant avec un trouble psychique, cette communication
explorera les enjeux éthiques, pratiques et moraux de l’évaluation du discernement en
psychiatrie au travers du regard croisé des sociologues, psychiatres, enquêteurs, pairsaidants et usagers.

