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 ملخص

جل جنايات، تحديد المميزات القانونية أجرامية للمرضى نفسانيا المتابعين من السريرية و اإل تحديد الخصائص السوسيوديموغرافية، هيهداف المتوخاة من هذا البحث األ
ل وقائية تمكننا من اجتناب ارتكاب المرضى تطوير وسائ ارتكاب المرضى النفسانيين لجناية ما، بإمكانيةالبحث عن العوامل التي تمكن من التنبؤ  لهؤالء المرضى،

 قضائية، و طبية بسجالت واستعنا جنايات اجل من المتابعين النفسانيين المرضى من عدد على وصفي هدف ذو مستعرضة بدراسة قمنا لقد .النفسانيين ألي فعل اجرامي
 32.67 العمر متوسط وكان: التالية النتائج الدراسة وجدت قد و .مريض لكل استمارة بملئ قمنا و النفسي الطب بمستشفى نزيل مريض 55 لالنفسية  الطبية بالخبرات

 انفصام حالة  85.44%المنخفض، واالقتصادي االجتماعي الوضع من 81.81% التعليم، من االبتدائية المرحلة يتجاوزوا يكن لم %70.90 ،٪98 الذكور غلبة مع عاما،
٪ 21.72و قتل، ضحية) 30=ن( %54.54: ضحية 55.  عاما  15.34± 8.33سنة، ومدة المرض  8.38±26.32 عمر بداية المرض مع متوسط  ،الشخصية

 من هم الضحايا من %45.65 .سرقة ضحية )3=ن( %5.43و اغتصاب ضحية)  4=ن( %7.24 الحرائق، هوس) 6=ن( %10.86 جسدي، اعتداء ضحية) 12=ن(
 .المرضى من% 80 عند الجنائية المسؤولية انعدام تسجيل تم ).1/1( الجنس غلبة دون القاصرين من االغتصاب ضحايا جميع. الشباب من %36.95 السن، كبار

 إصابته وسوابق واالقتصادي االجتماعي والمستوى التعلمي مستوى انخفاض الذكري، الجنس السن، صغر هي لجناية النفسانيين المرضى إرتكاب إلى تؤدي التي العوامل
 المرض، لبداية مبكرة سن الشخصية، انفصام مرض و المخدرات، أنواع لمختلف والتعاطي الشخصية، جنائية وسوابق العائلي، أو الشخصي المستوى على إن نفسي بمرض
 من للعنف تعرضا األكثر هم بالمريض المحيطون االشخاص و األسرة.البيضاء االسلحة على الحصول سهولة للعالج، االمتثال وعدم واألوهام، الهلوسة الهذيانية، الصيغة

 العوامل هذه تأخذ كي المعالجة الهيأة يحث مما جنائي، بفعل للقيام المريض على تأثيرا األكثر هي سالفا المذكورة الدوافع أن تبين الدراسة هذه خالل من .عقليا المرضى
 .والتمريضي الطبي والطاقم الصحية والهياكل البشرية الموارد من تعزز أن الدولة على يجب كما. مستقبال عنيف فعل ممارسة من المرضى قيام لتفادي االعتبار بعين

 .النفسيين المرضى بخطورة التنبؤ-والقانونية االجتماعية،الديموغرافية،السريرية،االجرامية خصائص-جنايات-عقلي اختالل الكلمات األساسية
 
Résumé L’objectif  de  notre  travail  est  de déterminer les caractéristiques sociodémographiques, cliniques, 
criminologiques et juridiques des malades médicolégaux, de souligner les particularités juridiques des malades 
médicolégaux, chercher les facteurs prédictifs de la dangerosité et élaborer les moyens préventifs de passage à l’acte 
violent des malades mentaux. C’est  une  étude  transversale  à visée descriptive portant sur une série de patients 
médicolégaux, basée sur les dossiers clinique et juridique,  les  expertises  psychiatriques et une fiche d’exploitation, qui 
a recruté 55 malades médicolégaux internés en psychiatrie. L’étude a rapporté les résultats suivants : L’âge moyen est 
32,67 ans, avec une prédominance masculine 98%, 70,90% n’ont pas dépassé le niveau primaire, 81,81% de faible 
niveau socioéconomique, la schizophrénie était la plus représentative avec 85,44%, avec un âge moyen de début de la 
maladie 26,32±8,38 ans et une durée d’évolution de 15,34± 8,33 ans. 55 victimes : 54,54%(n=30) homicide, 21,72% 
(n=12) agression, 10,86%(n=6) pyromanie, 7,24%(n=4) viol et 5,43% (n=3) pour vol. 45,65% des victimes sont des 
sujets âgés, 36,95% sont des sujets jeunes. Toutes les victimes de viol sont des mineurs sans prédominance de sexe 
(1/1).  L’irresponsabilité pénale est prononcée pour 80% des malades médicolégaux. Les facteurs de risque de passage 
à l’acte violent sont: l’âge jeune, le sexe masculin, le niveau d’instruction bas, le niveau socioéconomique bas, les 
antécédents psychiatriques personnels et familiaux, les antécédents judiciaires personnels, les habitudes toxiques, la 
schizophrénie, avec un âge de début jeune et durée d’évolution importante, les hallucinations et le délire de persécution, 
la non compliance au traitement, l’accessibilité à l’arme blanche, la famille et les personnes de l’entourage sont les plus 
exposées à la violence des malades mentaux. Pour pouvoir mettre en place une prise en charge correcte des malades 
médicolégaux, afin de prévenir tout  acte violent, l’état doit s’engager pour favoriser les moyens humains, les structures 
et le personnel soignant et les équipes soignantes sont poussées  à prendre en considération les facteurs de risque les 
plus impliqués dans le passage à l’acte dans notre étude. 
Mots-clés malades médicolégaux-maladie mentale-Profil sociodémographique, clinique, criminologique et juridique-
facteurs prédictifs de la dangerosité psychiatrique. 
 
Summary 0TThe aim of our0T 0Tstudy was to study0T 0Tthe0T 0Tsociodemographic, 0T 0Tclinical 0T 0Tand criminological 0T 0Tforensic0T 0Tpatients0T, to 
0Thighlight the0T 0Tlegal 0T 0Tpeculiarities of0T 0Tforensic0T 0Tpatients0T, look for 0Tpredictors of0T 0Tdangerousness and0T 0Tdevelop0T 0Tpreventive0T 0Tmeans 0T 
0Tcrossing0T 0Tthe violent acts 0T. 0TThis is a0T 0Tdescriptive0T 0Tcross-sectional study0T 0Treferred0T 0Ton0T 0Ta number of0T 0Tforensic0T 0Tpatients0T, based on 
0Tclinical 0T 0Tand legal 0T 0Trecords, 0T 0Tpsychiatric evaluations0T 0Tand0T 0Toperating0T 0Trecord0T, 0Twhich recruited0T 0T55 patients0T 0Tinterned in0T 0Tforensic0T 
0Tpsychiatry.0T 0TThe study reported0T2T 0T2Tthe following results: 0TThe average age is 0T32.670T 0Tyears0T, 0Twith a male predominance0T 0T98% 0T, 
0T70.900T% 0Tdid not exceed0T 0Tthe0T 0Tprimary level,0T 0T81.810T% 0Tof0T 0Tlow socioeconomic status0T, 0Tschizophrenia0T 0Twas the most 
representative0T 0Twith0T 0T81.81% 0T, with an average 0Tage of onset0T 0Tof the0T 0Tdisease0T 0T26.320T 0T± 0T 0T8.380T 0Tyears0T 0Tand0T 0Tdisease duration0T 0T8.330T 0T± 0T 
0T15.340T 0Tyears. 0T 0T55 victims0T: 0T54.540T% (n 0T= 30)0T 0Thomicide,0T 0T21.720T% (n0T=12)0T 0Taggression0T, 0T10.86% 0T 0T(n=6)0T 0Tpyromania0T, 0T7.24% 0T 0T(n=4)0T 
0Tand0T 0T5.43%rape (n=3)0T 0Tfor theft. 45.65% 0T 0Tof the victims are0T 0Telderly,0T 0T36.950T% are 0Tyoung people.0T 0TAll 0T 0Trape victims are0T 0Tminors 
without0T 0Tsex predominance0T 0T(10T/1).  0TThe0T 0Tcriminal liability0T 0Tis 0T 0Timposed for0T 0T80% of0T 0Tforensic0T 0Tpatients.0T 0TThe0T 0Trisk factors for 0T 
0Ttransition to0T 0Tthe violent act 0T 0Tare0T: 0TAge young0T, 0Tthe0T 0Tmale0T, 0Tlow0T 0Tlevel 0T 0Tinstruction0T, 0Tlow0T 0Tsocioeconomic0T 0Tlevel 0T, 0Tpersonal and family0T 
0Tpsychiatric history0T, 0TPersonal 0T 0TCriminal History0T, 0TToxic0T 0THabits0T, 0TSchizophrenia0T, with a 0Tyoung0T 0Tage of onset0T 0Tand duration of 0T 
0Tsignificant changes0T, 0Thallucinations and0T 0Tdelusions of persecution0T, 0Tnon-0Tcompliance 0Tto treatment0T, a0Tccessibility0T 0Tto the0T 0Tstab0T, 
0Tthe family0T 0Tand those0T 0Tof the environment0T 0Tare the most 0T 0Texposed to0T 0Tthe0T 0Tviolence0T. 0TTo0T 0Testablish a0T 0Tproper management0T 0Tof0T 
0Tforensic0T 0Tpatients0T 0Tto prevent0T 0Tany violent0T 0Tact,0T 0Tthe state0T 0Tmust commit0T 0Tto foster0T 0Thuman resources0T, structures 0Tand nursing 
staff,0T 0Tand0T 0Tmedical teams0T 0Tare urged0T 0Tto consider0T 0Trisk factors0T 0Tmost involved0T 0Tin0T 0Tacting out0T 0Tin our study. 
Keywords forensic patients-mental illness-sociodemographic, clinical, legal and criminological profile-predictors of 
psychiatric dangerousness. 
 
Introduction 
La dangerosité psychiatrique est une question 
complexe, ancienne, qui est à l’origine des 
fondements même de la psychiatrie et des 
premières mesures thérapeutiques pour les 
malades mentaux. La dangerosité étant définie  
 

 
comme l’état dans lequel une personne est 
susceptible de commettre un acte violent. 
Les malades mentaux peuvent être violents 
contre eux-mêmes ou contre autrui. L’existence 
d’une corrélation positive entre troubles 
mentaux et dangerosité est retrouvée dans de 
nombreuses études. L’existence d’une 
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corrélation positive entre troubles mentaux et 
dangerosité est retrouvée dans de nombreuses 
études faisant appel à des méthodologies 
variées. Dans les pays industrialisés les 
troubles mentaux sont responsables que de 
0,16 homicides pour 100 000 habitants. (13) 
Une meilleure connaissance des facteurs de 
risques de passage à un acte violent dans les 
troubles mentaux est ainsi nécessaire pour 
l’élaboration des stratégies thérapeutiques et 
préventives.  
Ce travail a pour objectif de : 
-Déterminer les caractéristiques 
sociodémographiques et cliniques des malades  
médicolégaux. 
-Déterminer les caractéristiques 
criminologiques de malades médicolégaux. 
-Souligner les particularités juridiques des 
malades médicolégaux. 
-Chercher les facteurs prédictifs de la 
dangerosité. 
-Elaborer les moyens préventifs de passage à 
l’acte violent des malades mentaux. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une étude transversale, à 
visée descriptive, au sein du service 
psychiatrique du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI de Marrakech, en se basant sur 
55 dossiers cliniques et juridiques de patients 
médicolégaux internés au service durant la 
période s’étalant entre le 1P

er
P Septembre 2013 et 

le 28 février 2014, une fiche d’exploitation a 
permis d’étudier les caractéristiques 
sociodémographiques, cliniques et 
criminologiques de ces patients. Des 
évaluations ont été faites à l’aide de différentes 
échelles. 
 
Résultats et analyses  
L’âge moyen des patients est de 41 ans.98% 
étaient de sex masculin, 54,54% était 
célibataires. Plus des deux tiers des patients 
(70,9%) étaient sans instruction et 81,81% 
avaient un faible niveau de vie (revenu 
mensuel de moins de 2000dh), et 63,63% 
étaient d’origine rurale. 66,45% des patients 
avaient un passé d’abus de substance, le tabac 
et le cannabis étaient les plus consommés 
(100% et 50% respectivement). 20,37% des 
patients avaient des antécédents judiciaires, 
32,72% avaient des antécédents familiaux 
psychiatriques et 32,72% des antécédents 
familiaux judiciaires. L’âge moyen de début de 
la maladie dans notre étude était de 
26,32±8,38 ans avec une durée d’évolution 
moyenne de la maladie de 15,34± 8,33 ans. La 
symptomatologie d’admission était polymorphe 
(syndrome délirant 57,40%, trouble de 
comportement 31,48%, syndrome dissociatif 
27,77%, trouble de l’humeur 20,37%, syndrome 
autistique 12,96% et crise épileptique 5,55%). 
Le diagnostic le plus retenu est la 
schizophrénie (85,44%). La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 7±5,11 ans. 40% des 

patients avaient présenté un problème médical 
au cours de l’internement et 11% un problème 
chirurgical. L’infraction médicolégale était 
dominée par l’homicide, l’agression et la 
pyromanie (54,54% et 21,72% et 10,86%  
respectivement) et était commise dans un 
contexte d’hallucination (52,72%), 20% des 
patient étaient persécutés et 20%  étaient sou s 
l’influence de substance. L’âge moyen au 
moment de l’acte est de 32,67±7,37 ans. Le 
nombre de victimes était de: 54,54% (n=30) 
homicide, 21,72% (n=12) agression, 
10,86%(n=6) pyromanie, 7,24%(n=4) viol et 
5,43%(n=3) pour vol. 45,65% des victimes 
d’agression avec ou sans meurtre étaient des 
sujets âgés et 36,95% étaient des sujets 
jeunes. Les victimes de viol sont des mineurs 
sans prédominance de sexe (1/1). 80% des 
patients étaient déresponsabilisés et 92,72% 
sont actuellement conscients de l’acte commis. 
80% de la population était déresponsabilisée à 
cause de leurs maladies mentales et internés 
en psychiatrie, 20% avaient une responsabilité 
atténuée ou responsabilité totale mais placés 
en psychiatrie pour soin. Pour les patients 
ayant reçu un jugement de responsabilité 
atténuée, la durée moyenne d’incarcération 
était de 6,37±4.38ans avec des extrêmes allant 
de 2 ans à 15 ans. 3 malades étaient 
condamnés pour la responsabilité totale : le 
verdict était l’emprisonnement pour 30 ans pour 
le premier malade, 25 ans pour le deuxième et 
la perpétuité  pour le troisième. 
 
Discussion 
La prédominance masculine dans notre étude 
(98% des patients étaient de sexe masculin) ne 
serait pas autant spécifique à notre société 
marocaine puisque cette prédominance était 
également constatée même dans d’autres pays 
de statut socioéconomiques et culturels 
différents du notre : Valevski et al. (1) dans une 
étude en Israël portant sur les schizophrènes 
meurtriers (n=33) avaient trouvé une 
prédominance masculine de 94%. Erb et al. (2) 
dans une étude similaire en Allemagne en 
2001(n=29) avaient noté une prédominance 
masculine de 86,2% et dans une autre étude, 
Meehan et al. en Angleterre et pays de Gales 
(3) en 2006 (n=85) la prédominance masculine 
était de 86%. Dans l’étude de Erb et al. (2) en 
Allemagne en 2001(n=29) 58,6% de la 
population était célibataire, alors que 25% de la 
population était célibataire dans l’étude de 
Meehan et al. (3) en 2006(Angleterre et pays 
de Gales) (n=85). La série de 210 homicidaires 
(4) avait trouvé que 34% de la population était 
célibataire. Koh et al. (5) à Singapour en 2006 
avaient trouvé dans leur étude (n=110) que 
57% de la population était célibataire.  Dans 
une étude menée par Klassen, O’Connor, les 
célibataires représentent un risque plus élevé 
que les gens mariés ou vivant en couple (6).  
Pour le statut matrimonial nos résultats 
rejoignent ce qui a été rapporté dans la 
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littérature : plus de la moitié des patients  
étaient célibataires (54,54%), 40% étaient 
mariés et 5,45% étaient divorcés. La série de 
210 homicidaires  en France en 2007  (4) avait 
objectivé que 56,7% de la population n’avait 
pas dépassé le niveau primaire. En 
concordance avec la littérature notre étude 
avait objectivé que plus des deux tiers des 
patients (70,90%) n’avaient jamais été 
scolarisés ou n’avaient pas dépassé le niveau 
primaire. Notre étude montre que  la  majorité  
des  patients  (81,81%)  gagnaient  moins  de  
2000  dh  par mois. En se référant à la 
littérature, la faiblesse du statut 
socioéconomique était identifiée 
antérieurement comme un facteur de risque. 
Swanson et al. (1990) (7) dans l’étude ECA ont 
relevé que le fait d’être jeune, de  sexe  
masculin et d’avoir un bas statut socio-
économique était associé à un risque de 
comportement violent. Dans notre étude, 
presque le un tiers (34,54%) de notre 
échantillon avait une profession instable et le  
un quart (25,45%) étaient sans profession. Nos 
résultats se concordent avec les données de la 
littérature : Valevski et al. (1) dans leur étude 
portant sur les schizophrènes meurtriers 
israéliens (n=33) avaient trouvé que 33% de la 
population était sans emploi.  Erb et al. (2) 
dans leur étude en Allemagne en 2001(n=29) 
avaient noté un pourcentage de 48,3% de 
patients sans emploi. Dans l’étude de Meehan 
et al. (3) en 2006(Angleterre et pays de Gales) 
(n=85)  le taux de patients sans emploi était de 
68%. Dans notre étude les antécédents 
psychiatriques ont été retrouvés chez 90,90% 
(n=50). Nos résultats rejoignent des données 
de la littérature : Lorettu et al. dans une étude 
canadienne(8) sur une population de 
schizophrènes homicidaires (n=52) avaient 
constaté que 60% des patients avaient des 
antécédents psychiatriques. Valevski et al. 
(n=33) en Israël (1) avaient noté que 61% des 
patients avaient des antécédents 
psychiatriques. Erb et al. (n=29) en Allemagne 
(2) avaient trouvé un pourcentage de 69%. 
Chaque  antécédent  de  violence  augmente  
le  risque  d’une  future  violence . Valevski et 
al. (Israël, n=33) (1) avaient constaté que 67% 
des patients avaient des antécédents 
d’incarcération. Erb et al. (Allemagne, n=29) (2) 
avaient trouvé un taux de 62,1% d’antécédents 
judiciaires, alors que Meehan et al. en 
2006(Angleterre et pays de Gales) (n=85) (3) le 
pourcentage était de 32%. Nos résultats sont 
inférieurs à ceux trouvés dans à littérature,  
nous avons constaté que 20% des patients 
avaient des antécédents d’incarcération (n=11), 
pour différents motifs (agression, vol, 
pyromanie), avec une durée moyenne 
d’incarcération de 11 mois avec un minimum 
de 1 mois et un maximum de 36 mois. L’abus  
de  substance,  alcool  ou  drogue,  est  connu  
pour  être  un  facteur  de risque  de  violence  
en  population  générale.  Il  en  est  de  même  
pour  les  personnes présentant  des  troubles  

mentaux.  Joyal et al. (9) dans une étude en 
Finlande en 2004 portant sur des patients 
schizophrènes homicidaires (n=85) avaient 
trouvé que 59% des patients avaient des 
antécédents toxiques. Lorettu et al. dans leur 
étude (canada, n=52) (8) avaient trouvé que 
11,5% des patients avaient des antécédents 
toxiques. Erb et al. (2) avaient trouvé un 
pourcentage de 38%. Notre étude était en 
concordance avec les données de la 
littérature : 65.45% (n=36) des malades avaient 
des antécédents toxiques, dont 36 malades 
étaient tabagiques, 18 consommaient du 
cannabis, 15 étaient alcooliques et 1 malade 
utilisait la colle synthétique. Dans notre étude, 
le tiers de la population ayant des antécédents 
familiaux judiciaires. Ces résultats sont 
concordants avec ceux rapportés dans la 
littérature : En 2009, Fazel et al. (10) dans une 
étude de cohorte portant sur 13 806 patients 
schizophrènes ayant été hospitalisés au moins 
deux fois, retrouvaient 17,1% d’hommes et 
5,6% de femmes condamnés pour violence 
après la sortie de l’hôpital. Les facteurs de 
risque familiaux avaient un effet variable 
augmentant le risque de condamnations pour 
violence de 50 à 150%. Plusieurs études ont 
retrouvé que les comportements auto ou hétéro 
agressifs étaient  un  symptôme fréquent de la 
schizophrénie au cours des deux premières 
années d’évolution de la maladie.  Vielma et al 
(11), dans une étude de violence, ont trouvé 
57% de la population étudiée (n=83) étaient 
des schizophrènes. JOYAL et  al. (9) ont 
retrouvé 78% de schizophrénie paranoïde chez 
58 patients  schizophrènes ayant commis un 
homicide ou une tentative d’homicide. En 
concordance avec ces données, dans notre 
étude 91% des patients étaient des 
schizophrènes (45 cas de schizophrénie 
paranoïde et 2 cas de schizophrénie 
déficitaire). Dans notre étude l’âge moyen au 
moment de l’acte était de 32,67±7,37 ans avec 
un maximum de 50 ans et minimum de 18 ans. 
Nos résultats se concordent avec les données 
de la littérature, les études montrent que les 
adultes jeunes sont plus violents que le reste 
de la population. En ce qui concerne les 
malades mentaux, le risque paraît également 
plus élevé chez les patients de moins de 30 ou 
40 ans.  Pour Valevski et al. (1) l’âge moyen 
des patients était de 32 ans, même chiffre était 
noté dans l’étude de Joyal et al. (9). L’âge  
moyen était de 33 ans dans l’étude de Meehan 
et al. (2006, Angleterre et pays de Gales) 
(n=85) (3). Dans notre étude, plus de la moitié 
(52,72%) de la population était hallucinée au 
moment de l’acte, 20% était persécutée, 20% 
était sous l’influence de substance. Ces 
résultats sont en concordance avec ceux de la 
littérature : Lorettu et al. en Canada (n=52) (8) 
avaient noté que 56% de la population était 
délirante au moment de l’acte. Dans l’étude de 
Meehan et al. (3) 59% des patients étaient 
délirants. Valevski et al. (1) ont trouvé que 33% 
de la population étaient délirantes et 21% 



Le profil des patients médicolégaux hospitalisés en psychiatrie                                                                                  N. HATTAB, F. ASRI 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N 55 /  2014 
4 

 

présentaient des hallucinations 
acousticoverbales. Erb et al. (2) ont trouvé que 
86,2% avaient un délire au moment de l’acte 
dont 72,4% avaient des hallucinations 
acousticoverbales. S. Richard-Devantoy et al. 
(4) dans une étude sur 210 homicidaires en 
France en 2007 a trouvé que les actes étaient 
commis par: les armes à feu (36,4%), les 
armes blanches (21,1%), les coups (13,9%) et 
la strangulation (9,6%). Les armes blanches 
représentaient 37% de l’ensemble des moyens 
utilisés dans l’étude menée par Shaw et al. (12) 
(Angleterre, 2006), et 46% dans l’étude de Koh 
et al. (5) (Singapour, 2006). L’armes blanche 
était utilisée respectivement 55% et 34%  dans 
l’étude de  Joyal et al. (Finlande en 2004, n=85)  
(9) et Lorettu et al. (8). Les données de la 
littérature concordent avec les résultats de 
notre étude : les armes blanches (42,85%), les 
objets solides (14,28%), les pelles en fer 
(11,90%) et la strangulation (7,14%) 
représentent les quatre grands moyens de 
passage à l’acte. La victime était  connue dans 
82% dans l’étude de Vielma et al. (11). 
Valevski el al. (Israël, n=33) (1) avaient noté 
que 61% des victimes étaient des membres de 
la famille, 21% étaient des voisins ou des 
proches et 18% étaient des inconnus. En 
concordance avec ces données notre étude 
trouve que  les victimes étaient jeunes dans 
36,95% et âgé dans 45,65%, 78,26% des 
victimes étaient de sexe masculin, 65,21% des 
victimes étaient de l’entourage du patients 
(parenté ou connaissance). 
 
Conclusion 
L’âge jeune, le sexe masculin, le niveau 
d’instruction bas, le niveau socioéconomique 
bas, les antécédents psychiatriques personnels 
et familiaux, les antécédents judiciaires 
personnels, l’âge précoce de début d’usage de 
substance, la schizophrénie,  un âge de début 
jeune et durée d’évolution importante, les 
hallucinations et le délire de persécution et 
l’accessibilité à l’arme blanche sont les facteurs 
les plus impliqués dans le passage à l’acte 
d’après notre étude, ce qui  doit pousser les 
équipes soignantes à les prendre en 
considération  pour prévenir  de  futures 
violences chez les patients souffrant de 
troubles mentaux et pousser l’état à 
Sensibiliser le public aux problèmes de santé 
mentale et lutter contre la stigmatisation, 
augmenter nombre de structures spécialisées 
et de personnels médicaux et paramédicaux, 
Multiplier les structures ambulatoires (centre 
psychiatrique), Rendre les médicaments 
disponibles, Entretenir psychiquement les 
patients et les familles, Mettre en place des 
structures de réhabilitation des patients 
médicolégaux pour une meilleure insertion 
familiale, professionnelle et sociale, Développer 
des thérapies spécialisées pour améliorer 
l’insight, les capacités intellectuelles, 
émotionnelles et relationnelles des patients. 
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