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Les TERRORISTES 
sont-ils fous ?
Depuis quelques années, les attentats se multiplient en France, mais aussi 
en Europe et dans le monde. Les tentatives d’explication aussi. Parmi elles, 
une prévalence des troubles psychiques chez leurs auteurs est évoquée.

L e 14 juillet 2016, à Nice, un 
terroriste lançait son camion 
dans la foule, tuant 86  per-

sonnes avant d’être abattu par la 
police. Un attentat revendiqué par 

l’organisation État islamique (EI). 
L’individu aurait été « psychotique », 
a relaté la presse. Le 29 juin dernier, 
un homme fonçait en 4x4 contre la 
mosquée de Créteil, pour venger 

les attentats du Bataclan (2015) et 
des Champs-Élysées (2017), selon 
les témoins. Titulaire d’une carte 
d’invalidité, il avait été hospitalisé à 
deux reprises en psychiatrie, a révélé 
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France Inter1. Faut-il en déduire un 
lien de causalité entre ces troubles 
et la perpétration d’attentats ?
Les spécialistes s’accordent à dire que 
les malades mentaux seraient minori-
taires dans les rangs des djihadistes, de 
l’ordre de 15 % tout de même. À l’appui 
de ce constat, la psychiatre Gabrielle 
Arena estime que « des attentats comme 
celui du Bataclan impliquent des sujets 
déterminés, organisés. Les psychotiques 
[délirants] sont imprévisibles ».
Les troubles psychiques, lorsqu’ils 
existent, n’expliquent pas non plus 
à eux seuls cette expression de la 
radicalisation. « Il serait trop facile de 
réduire un engagement, même morti-
fère et funeste, à cela. Ils ne sont pas 
tous irresponsables ! » avertit Esther 
Benbassa, co-auteur d’un rapport sur 
le sujet2.

Une conjonction de facteurs
La radicalisation se définit en effet 
comme un processus par lequel une 
personne adopte une action violente 
liée à une idéologie extrémiste qui 
conteste l’ordre établi. À son origine, 
une conjonction de facteurs : idéolo-
giques, sociaux…
Hervé Abekhzer est pédopsychiatre 
au nouvel hôpital de Navarre, à 
Évreux, et référent soins pour la 
cellule de suivi de l’Eure. L’un des 
objectifs de cette cellule coordon-
née par la préfecture est de suivre et 
d’accompagner les personnes radi-
calisées et leurs familles. Il a reçu 
quatre adolescents dans ce cadre. 
Leur point commun : une « histoire 
familiale complexe et souvent trauma-
tique », constate-t-il.
« Je rencontre des élèves brillants, des 
jeunes psychiatriquement en difficulté, 
des familles d’un bon niveau intellectuel 
et affectif… », témoigne pour sa part 
Serge Hefez, psychiatre et psycha-
nalyste, qui a mis en place en 2015 
une consultation pour adolescents 
radicalisés à l’hôpital de La Pitié-Sal-
pêtrière, à Paris. « Pour des raisons 
psychologiques, de quête et d’histoire 
personnelles, ils pensent trouver dans le 
“prêt à penser” offert par l’EI un sens à 
leur expérience ou leur souffrance. Il est 
plus facile de leur faire commettre des 
attentats car les germes du nihilisme 
sont déjà présents chez eux. »

Pascale Giravalli
Psychiatre à la prison des Baumettes

Quel impact a sur les malades la couverture média-
tique des attentats depuis 2015 ?
La surmédiatisation inhibe chez tout le monde la capa-
cité à penser la complexité des choses. Dans le cadre 
de la prison, il y a ce passage en boucle à la télé. Or les 
malades délirent au présent, ils sont perméables à l’am-
biance. Ils sont plus en danger du fait de leur difficulté 

de discernement. Tout cela est propice à la diffusion, puis à l’appropriation de 
convictions politiques et religieuses pouvant devenir extrêmes.

Existe-t-il un risque d’amalgame entre délire et radicalisation ?
Dans la psychose, la question de l’identité est importante. Un jeune patient, 
incarcéré pour délits mineurs, avait apparemment crié « Allahou Akbar » à son 
procès : la justice l’a pris au premier degré et c’est normal. Mais il était tout 
fier d’être fiché S*. En prison surtout, pour faire sa place, il vaut mieux être 
fiché S et délinquant que schizophrène délirant. Cela pose aussi la question 
des comparutions immédiates sans expertise psychiatrique préalable.

* Fiché comme pouvant porter atteinte à la sûreté de l’État.
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«  Mais la grande majorité ont des 
convictions politiques fortes, parfois très 
rationnelles. Il faut les entendre », com-
plète la sociologue Ouisa Kiès qui, à 
partir de 2009, a mené des recherches 
sur la radicalisation en prison, en ren-
contrant notamment des indépendan-
tistes corses et basques, des membres 
du Groupe islamique armé (GIA), du 
groupe d’extrême-gauche Action 
directe…

Actes fous
Le recrutement par l’EI, qui exploite 
les failles de ses cibles, marquerait 
par ailleurs un tournant. « Les per-
sonnes perturbées sont de très bonnes 
recrues du moment qu’elles passent à 
l’acte », analyse Ouisa Kiès.
Autre observation, en prison  : des 
psychotiques « risquent d’être consi-
dérés à tort comme radicalisés, alors 
qu’ils délirent parce qu’ils peuvent 
être fascinés par certains leaders 
charismatiques ».
De même, « il est faux de lier d’emblée 
maladie mentale et violence », souligne 
Pascale Giravalli (voir encadré), psy-
chiatre à la prison des Baumettes, à 
Marseille. « Y avait-il un état psycho-
tique aigu au moment des faits ? Les 
faits sont-ils en lien direct avec les 

troubles constatés ? Tant que l’on n’a pas 
rencontré la personne, on ne peut rien 
dire. Il ne faut pas non plus confondre 
un acte fou et l’acte d’un fou. »

Prévention pluridisciplinaire 
Psychologues et psychiatres ont bien 
un rôle à jouer dans la prise en charge 
de certains radicalisés, la protection 
des malades et la prévention d’actes 
violents. Mais pour Pascale Giravalli, le 
problème de la radicalisation semble 
avant tout social : « On voit les gamins 
des quartiers en prison. L’organisation de 
leur personnalité sent l’abandon, l’humi-
liation. Cela m’inquiète davantage. »
« Le travail ne peut être que pluridis-
ciplinaire », tranche Ouisa Kiès. « Il 
faut un suivi individualisé avec tous les 
acteurs qui peuvent contribuer à reso-
cialiser ces gens, leur donner des outils 
pour se réinsérer, en les orientant pro-
fessionnellement, affirme pour sa part 
Esther Benbassa. Et cela ne va pas se 
régler en trois mois. »

 Émilie Lay
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