
Drame de Pau, du fait divers à la loi 
À la veille des vacances de Noël 2004, un fait divers a tétanisé toute une ville. À Pau, une infirmière et 
une aide soignante venaient d’être assassinées sur leur lieu de travail. L’hôpital psychiatrique, situé en 
plein coeur de la cité paloise, devenait, en l’espace d’une nuit, le théâtre d’un emballement médiatique 
aux prémices du réflexe politique « un fait divers, une loi ». À l’instar de la commune d’Outreau qui 
garde les stigmates du procès du même nom, Pau est devenue la ville du drame. Retour sur un évènement 
médiatique, juridique et médical sans précédent. 
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Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004 à Pau, une infirmière, Chantal Klimaszewski, et une aide-
soignante, Lucette Gariod, ont été assassinées sur leur lieu de travail. L’hôpital psychiatrique, situé en 
plein centre-ville, terminait à l’époque sa réorganisation interne. L’objectif ? Une meilleure coordination 
du travail des équipes et la création de pôles transversaux. Dans un rapport établi après le drame, 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) appuie les démarches engagées et précise : « Dans 
l’établissement, le profil des patients correspond à peu près à la structure, a une bonne image au sein du 
département et dans les milieux professionnels partenaires. » 

Pourtant, les 42 hectares de terrain et de bâtiments ont un taux de vétusté élevé – l’hôpital a été construit 
en 1865 – et comptent de nombreuses constructions désaffectées. Arrivés sur les lieux en ce soir de 
décembre, deux fonctionnaires de police, dépêchés pour une tentative d’effraction, découvrent deux corps 
sans vie, dont un décapité, la tête posée sur le téléviseur du service de psychogériatrie. 

Pau, cité tranquille 

Si le drame émeut la France, il affecte profondément la ville de Pau qui se remémore un épisode 
douloureux vécu quelques années plus tôt. Erick Maurel, procureur de l’époque, se souvient : « Au niveau 



local ça ne pouvait que prendre de l’ampleur : l’hôpital est au coeur de la ville et dans un quartier où dix 
ans auparavant, deux personnes ont été tuées à l’arme blanche dans des circonstances assez atroces à 
100 mètres de là : la mémoire collective de la ville en est frottement imprégnée. » 

En août 1995, deux sœurs de 59 et 71 ans, gérantes d’un bar, avaient en effet été égorgées dans leur 
établissement. Cette affaire avait abouti à un non-lieu en 2001. Le procureur raconte : « Tout au long de 
l’enquête [sur le double meurtre de 2004, NDLR], au début en tout cas, mes contacts ne me parleront que 
de ça, que de la précédente affaire, cherchant d’ailleurs à faire un lien. Il y a immédiatement une 
psychose collective qui se répand. » 
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Personne ne sait encore qui a tué l’aide soignante et l’infirmière. Le rythme de la ville ralentit, et, dès que 
la nuit tombe – tôt, en décembre –, elle s’endort. Après le drame, la population change son mode de vie. « 
Les femmes ne sortent plus seules dans la ville, l’ambiance étant alimentée par le traitement médiatique, 
jusqu’à ce qu’on interpelle l’auteur des faits », raconte l’ancien procureur. D’autant que ce dernier a vu 
débarquer dans le Béarn les autorités locales, le ministre de la Santé de l’époque, Philippe Douste-Blazy, 
accompagné d’une armée de caméras et de journalistes. 

Pendant quelques jours, les journaux télévisés ouvrent sur le fait divers, interrogeant proches des victimes 
et instances de l’hôpital. Entre deux sujets sur le choix des cadeaux de Noël et l’ouverture des huîtres sans 
se blesser, les présentateurs et journalistes relatent, laconiquement, les faits. 

« Heureusement que c’est un moulin et pas une prison ! » 

La découverte des deux corps sans vie de Chantal Klimaszewski et Lucette Gariod a profondément 
choqué le personnel. La perspective qu’un meurtrier erre dans la nature à quelques jours des vacances 
n’est guère rassurante et les premières questions soulevées concernent la sécurité dans l’hôpital. Alors que 



certains s’interrogent sur les différentes entrées dans l’établissement et la protection des soignants et des 
patients, Jean-Paul Busch, directeur de l’hôpital, est formel devant les caméras de France 2 : « Personne 
n’a été signalé comme rôdeur dans l’établissement ». 

À l’époque, l’hôpital est « ouvert à tous les vents » se remémore Erick Maurel qui précise : « C’était leur 
philosophie : on pouvait rentrer là-dedans et se balader. » Clara de Bort, directrice des ressources 
humaines de l’époque et travaillant à l’hôpital depuis 1998, explique : « France 2 avait fait un reportage 
très tôt après les évènements montrant qu’on pouvait rentrer comme dans un moulin. Ça avait beaucoup 
ému à l’intérieur de l’hôpital. Les gens disaient “heureusement que c’est un moulin et pas une prison ! Ça 
fait trente ans qu’on bosse pour que ce soit un moulin”. » 

Aujourd’hui, alors que Vigipirate a été renforcé, les hôpitaux sont plus sécurisés que par le passé. Mais « 
le coup du patient qui vient pour se venger c’était pas quelque chose qui était dans le logiciel », note celle 
qui a du gérer l’après-drame. Pour palier a minima le manque de contrôle des entrées et sorties au sein de 
l’hôpital, Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé débarqué sur place, annonce dans la foulée un 
renforcement des mesures de sécurité dont des vigiles et des boîtiers de sécurité. Quelques jours plus tard, 
il débloquera également 300 000 euros. 

La sécurité en psychiatrie c’est la qualité des soins. 

Mais les boîtiers, même si nécessaires, ne remplaceront pas une qualité de soins, garante pour Clara de 
Bort de la sécurité : « La sécurité en psychiatrie c’est la qualité des soins. Si vous avez des soins de 
merde, vous avez effectivement besoin de sécuriser énormément. Vous pourrez mettre des miradors ! 
Mais plus ce sera dur pour le patient de s’échapper et plus il deviendra violent. Et la faiblesse du bâti 
reposera sur le personnel. » 
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Au sein de l’hôpital, suite au drame, les liens sont moins ténus et les soignants se serrent les coudes, la 
solidarité est renforcée. « Les CHSCT [Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, NDLR] 
qui passaient du temps sur les mètres carrés et l’emplacement des toilettes sont devenus d’une 
profondeur incroyable », raconte l’ancienne directrice des ressources humaines, qui ajoute : « J’ai vu des 
représentants du personnel refuser la dictature de la peur. » 

Favorables aux dispositifs de protection individuelle, ils refusaient en revanche de limiter les accès à 
l’hôpital. « C’est quand même une distance qu’on met entre nous et les patients et si les tutelles étaient 
prêtes à payer des clôtures, eux n’en voulaient pas », précise Clara De Bort. 

Une arrestation fortuite 

Début janvier 2005, les gardes à vue s’enchaînent et laissent sortir des hommes – dont certains anciens 
patients -, libres. L’enquête piétine. Les polémiques enflent autour de la préservation nécessaire du secret 
médical pour le personnel soignant, ces derniers devant également collaborer à l’enquête. « Je ne voulais 
pas savoir quelle maladie ou quelle thérapie suivait tel ou tel patient, je voulais savoir quoi et comment », 
indique Erick Maurel. Quid des membres du corps médical ? « Je les sentais très écartelés au début, pas 
dans la résistance mais dans l’inquiétude de savoir où ils pouvaient se positionner. » 

On ne savait pas à qui on avait affaire.  

Côté police, la difficulté réside principalement dans la pression implicite que peuvent subir les équipes 
quant à la rapidité ou non du résultat. Surtout sous la présidence Chirac, fervent adepte du résultat rapide 
et élu sur des questions sécuritaires, alors que les médias sont sur le qui-vive. Plus l’enquête s’enlise, et 
plus les chances de trouver le responsable diminuent. Le procureur raconte : « Il ne fallait pas qu’on soit 
en présence d’un tueur en série dans cette ambiance de psychose. On ne savait pas à qui on avait affaire. 
Je disais à l’époque “c’est un crime de fou mais attention, ce n’est peut-être pas le crime d’un fou”. En 
réalité, les policiers avaient raison. » 

Effectivement, c’était le crime d’un fou. Pour les personnels, peu importe : beaucoup ont vu la scène de 
crime et sont contraints par la force des choses à travailler dans un lieu qui n’est plus aussi sécurisant 
qu’avant. Les arrêts maladie se succèdent et, pour l’hôpital, qui sort d’une crise interne de six mois et 
d’une intense réorganisation, il faut continuer à avancer. C’est un contrôle – presque de routine – de la 
Brigade anticrimininalité qui permettra de retrouver l’auteur de ce double meurtre plus d’un mois après. 
Le 29 janvier 2005, Romain Dupuy, 21 ans au moment des faits, fume un joint, assis sur un muret. Quand 
il sort son arme pour tirer sur les policiers qui veulent le verbaliser, il est pris d’une bouffée délirante. 
Croyant être poursuivi et persécuté, il pointe son pistolet sur eux, appuie sur la queue de détente à trois 
reprises mais l’arme s’enraye. Il est finalement placé en garde à vue. C’est son ADN, retrouvé sur les 
lieux du double meurtre, qui permettra aux policiers de le confondre. Décrit comme marginal, il est en 
réalité schizophrène. 
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« Il avouera lors de sa garde à vue, grâce au travail des policiers. Quand il rentre dans mon bureau, j’ai 
quelqu’un de cohérent, un peu apathique mais qui m’écoute, qui s’exprime avec lucidité parce que la 
crise est retombée », se rappelle Erick Maurel. 

Déclaré pénalement irresponsable pour abolition du discernement, il ne sera pas jugé mais comparaîtra 
devant les magistrats de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Pau. Il expliquera lors de 
l’audience publique en novembre 2007 que, la nuit de 17 décembre, c’est par instinct qu’il s’est dirigé 
vers l’hôpital de Pau – il y a été hospitalisé à trois reprises – « livré aux nazis et aux extraterrestres ». Il 
ajoutera concernant la décapitation de l’une des victimes : « J’ai cru que c’était un serpent qui allait 
m’avaler, ou un mort vivant. » 

Un contexte tendu 

Du côté des institutions, qu’elles soient politiques, médiatiques ou médicales, l’affaire a pris une ampleur 
nationale et révèle un autre débat. Le Plan de modernisation hôpital 2007 a été présenté cinq ans plus tôt, 
en 2002, et prévoit un « renforcement du rôle central du Schéma régional d’organisation sanitaire 
(SROS) dont le champ d’application est élargi aux alternatives à l’hospitalisation, à la psychiatrie et aux 
soins palliatifs ». En d’autres termes, il fallait simplifier l’organisation des soins et l’accompagnement des 
patients, y compris en milieu psychiatrique. Erick Maurel contextualise : « Il y avait vraiment beaucoup 
de discussions sur le sort fait au personnel hospitalier et une réflexion engagée dans le monde de 
l’hôpital sur les statuts et les rôles. On sortait plus ou moins d’une réforme hospitalière qui n’était pas 
vraiment aboutie. » 

Et plus particulièrement à Pau où, dans son rapport publié en mars 2005, l’IGAS soulignait l’inscription 
du drame vécu dans « un climat de crise interne qui pesait, depuis plusieurs mois, dans l’établissement ». 
Le document recommande également un changement du directeur de l’hôpital « dans l’intérêt de 



l’établissement ». Dans le rapport, les échanges entre ce dernier et l’IGAS tournent au bras de fer. Mais 
nulle trace au moment des faits d’une évocation des dysfonctionnements internes. 

Les coupures de presse et les journaux télévisés se focalisaient sur les faits et le débarquement ministériel 
de l’époque. Mais Philippe Douste Blazy était « véritablement dans une démarche de soutien aux équipes 
et ne s’appropriait pas l’évènement », juge Erick Maurel. Loin des déclarations à des fins de 
communication politique. 

Pour Clara de Bort, « la réponse politique, quand elle dépasse l’annonce et de la communication, est 
importante : on est complètement hébétés et le fait qu’un ministre se déplace, même avec des caméras, 
fait du bien. De voir que le pays, avec les journaux télévisés, se déplace à Pau ». 

La loi et les médias 

Le drame est aussi révélateur de l’importance prise par les faits divers depuis les années 70 dans le 
traitement de l’actualité. « Dans les années 50, seulement un fait divers à thématique criminelle occupait 
une séquence du journal télévisé du soir », explique Claire Sécail, chercheuse au Laboratoire 
Communication et Politique du CNRS. 

À partir des années 70, peine de mort, avortement et prostitution ont peu à peu occupé les télévisions. À 
mesure que les possibilités de diffusion augmentent, les informations de la rubrique « chiens écrasés » 
prennent une place considérable et meublent les minutes disponibles des journaux télévisés. Pau 
n’échappera pas à la règle : jusqu’au 21 décembre 2004 inclus, date à laquelle les deux journalistes otages 
en Irak, Christian Chesnot et Georges Malbrunot, retrouvent leur liberté, le drame fera l’ouverture. 
L’affaire paloise piétinant, elle sera ensuite complètement éclipsée le 26 décembre par le tsunami dans 
l’Océan indien. 

Ce sont des sujets qui font évoluer la société. 

Le fait divers peut aussi être une façon pour le public de penser les sujets de société à travers le prisme 
d’un drame local. En octobre 1972, le procès de Bobigny – cinq femmes jugées pour avortement et 
complicité d’avortement – aura un écho national et contribuera fortement à la dépénalisation de l’IVG. 
Claire Sécail insiste : « Ce sont des sujets qui font évoluer la société, le droit, le regard et l’opinion de 
chacun », même si la chercheuse reconnaît que « le fonctionnement idéal du fait divers, c’est celui qui 
repose sur de bonnes pratiques journalistiques et politiques ». L’inverse de ce qui a pu être produit au 
moment de Pau ? « Le fait divers suppose [des journalistes et des politiques, NDLR] de ne pas 
instrumentaliser les victimes. Au risque, sinon, de susciter l’indignation pour légitimer les politiques 
publiques de sécurité », tempère-t-elle. 

Aujourd’hui la place importante que tiennent les victimes dans les médias donnent de l’eau au moulin 
politique. A fortiori quand ce dernier comprend à quel point les mots des victimes et de leurs proches vont 
pouvoir servir toutes sortes de causes. À l’époque, les hommes et femmes politiques s’engouffrent dans la 
brèche laissée par le traitement abondant des faits divers dans l’espace médiatique. Claire Sécail se 
souvient : « L’angle victimaire était parfait pour Nicolas Sarkzoy [président de la République de 
l’époque, NDLR] et on a été détournés de la prise en charge des comportements criminels, qui ne 
méritent pas d’être traités à l’emporte-pièce de façon politico-médiatique ! » 

Du non-lieu à l'indignation politique 

Le 28 août 2007, la justice vient d’annoncer ses réquisitions et le non-lieu, pour abolition du discernement 
au moment des faits. Les experts psychiatres qui ont examiné Romain Dupuy ont tous souligné le délire 
du jeune homme alors qu’il assassinait les deux soignantes. Les familles des victimes souhaitent un 



procès, le non-lieu implique qu’il n’y en aura pas. Quelques jours plus tôt, le 24 août, Nicolas Sarkozy, 
président de la République tout juste élu, rencontrait les familles des victimes pour soutenir leurs 
démarches et relancer le débat sur l’absence de jugement des malades dont le discernement est aboli. 
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Cette incursion du politique dans le drame de Pau amorce alors un bras de fer entre la justice, les familles 
de victimes en colère et la politique sécuritaire de l’époque, qui n’est pas pour rien dans les tollés qui vont 
suivre. Les deux annonces se téléscopent et catalysent toutes les frustrations. À l’issue des discussions, le 
président mandatera Rachida Dati, garde des Sceaux, pour réformer la loi. 

En toile de fond, un autre fait divers, celui du meurtre d’Enis par Francis Evrard, multirécidiviste et 
criminel sexuel, seulement six semaines après sa sortie de prison. Pourtant, était-il urgent de repenser la 
loi ? Seules 1% des affaires criminelles instruites pendant ces vingt-cinq dernières années se sont soldées 
par un non-lieu psychiatrique et le débat se concentre sur un épiphénomène. Lors de son audition devant 
la commission à l’Assemblée nationale, en décembre 2007, Rachida Dati, chargée de réfléchir à la 
réforme, déclarait : « Lorsque l’auteur d’une infraction est déclaré pénalement irresponsable, le juge 
d’instruction rend actuellement une ordonnance de non-lieu. Or, cette dénomination est mal perçue par 
les familles de victimes, car elle donne l’impression que les faits n’ont jamais eu lieu. » 

La réforme débouche alors sur la possibilité d’une audience publique. Et c’est une « excellente réforme 
» pour Erick Maurel, procureur de Pau à l’époque. Il détaille : « Le juge d’instruction et le procureur qui 
gèrent le dossier sont en deuxième ligne : on n’est plus sur un non-lieu sec mais sur une déclaration 
d’irresponsabilité pour raison psychiatrique avec demande de débat d’experts devant la chambre 
d’instruction : il va y avoir un lieu où on va débattre. » 

Ce rituel peut participer à l’apaisement. 



Lors de l’audience publique de Romain Dupuy en novembre 2007, la définition du discernement a été 
soulevée . Mais « la plupart des psychiatres étaient incapables d’avoir une définition commune : si on 
comprend l’abolition, comment définir le discernement ? », s’interroge celui qui a siégé auprès de la cour 
d’appel du Pas-de-Calais en tant que chef du Parquet de Saint-Omer, pendant le procès Outreau. 
Aujourd’hui, sa manière d’appréhender les dossiers délicats a changé : « On se pose presque toujours la 
question du débat devant la chambre d’instruction, pour le rituel de l’audience. Ce rituel peut participer 
à l’apaisement, dans un lieu solennel. » 

Promulguée en février 2008, la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité 
pénale pour cause de trouble mental précise que si la chambre d’instruction est saisie, l’auteur des faits, 
mis en examen, est entendu « si son état le permet » au cours d’une audience publique. 

La loi des faits divers 

Le fait divers a accouché d’une loi. Après Pau, l’enchaînement va devenir récurrent sous l’ère Sarkozy. 
Le président va profiter d’un certain nombre de faits divers pour réformer le droit. Entre 2005, alors qu’il 
est ministre de l’Intérieur, et 2012, à la Présidence de la République, une poignée de textes a ainsi été 
modifiée. L’affaire Nelly Crémel du nom d’une jeune joggeuse violée et tuée en juin 2005 et celle de 
l’enlèvement et du viol d’Enis, 5 ans, par Patrick Evrard en 2007, ont été l’occasion de réformer les lois 
sur les crimes sexuels et la libération conditionnelle de (multi)récidivistes. À ces occasions, l’ancien 
président de la République avait pointé du doigt les juges d’application des peines. L’affaire de Grenoble 
– un schizophrène de 53 ans avait fugué en 2009 et avait tué un étudiant grenoblois de 24 ans – relançait 
quant à elle le débat sur les hospitalisations d’office. 

« Le mandat de Nicolas Sarkozy répondait à une double tactique », pour Claire Sécail. Alors qu’il était 
ministre de l’Intérieur, l’institutionnalisation de la logique « un fait divers = une loi » n’en était qu’à ses 
balbutiements. Une fois à la Présidence, « l’occupation de l’espace médiatique était une stratégie parce 
qu’il savait très bien que le public s’intéressait au fait divers et que les journalistes avaient des papiers à 
vendre », continue la jeune chercheuse. Les faits divers alimentent sa politique sécuritaire et pénale. 

Les conditions d'un drame 

Communiquer autour d’un fait divers, et après ? Les institutions, notamment médicales, ont été amenées à 
revoir en profondeur certains de leurs choix et quelques facettes de leur organisation, soutenues par un 
Plan Santé mentale. À l’origine de ce programme qui s’étale entre 2005 et 2008, il y a le double meurtre 
de l’infirmière et de l’aide-soignante de l’hôpital de Pau par Romain Dupuy. Mais dans un rapport daté de 
2011, la Cour des comptes pointait du doigt les nombreuses défaillances dudit plan. 
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L’institution, réputée critique à l’égard des dépenses et de la gestion de la majeure partie des cas étudiés 
dans ses rapports, lui reprochait d’avoir « produit des résultats que l’on peut qualifier de médiocres, en 
raison de l’insuffisance des moyens financiers, de la défaillance du pilotage, et du défaut d’un portage 
suffisamment fort ». Pire, elle précisait : « Le flou qui s’est progressivement instauré sur le cadre 
territorial d’exercice de la psychiatrie a contribué à une démobilisation progressive des acteurs. » 

Dans le journal L’humanité, Didier Migaud, président de la Cour des comptes, expliquait à propos des 
alternatives à l’hospitalisation complète et personnalisée pour les patients, que « ces structures ne 
disposent que de 12% des crédits, ce qui ne peut compenser la réduction – spectaculaire mais nécessaire 
– du nombre de lits ». Dans le même temps, les cliniques privées ont hérité de financements en hausse de 
32,3%. La Cour des comptes soulignait également « l’importance des hospitalisations inadaptées et des 
transferts intempestifs de patients du fait de suroccupation, ou les ruptures de prise en charge pour les 
populations précaires ». 

Mathieu Bellahsen, psychiatre et auteur de l’ouvrage, Santé mentale, vers un bonheur sous contrôle, fait 
le point : « Concrètement, on a eu une augmentation du nombre d’internes en psychiatrie, c’est vrai et 
une loi sur le handicap. Mais le discours positif est à double tranchant puisque c’est à l’envers de ce qu’il 
faudrait dans la réalité des pratiques. » 

Selon l’INSERM, la schizophrénie concerne environ 0,7% de la population mondiale dont 600 000 
personnes en France. Déclarée la plupart du temps à l’adolescence entre 15 et 25 ans, elle se manifeste 
par des débuts aigus, avec des bouffées délirantes. Mathieu Bellahsen raconte : « J’ai eu de jeunes 
psychotiques hospitalisés et c’est un travail qui prend plusieurs mois ! Ils refusent de croire qu’ils sont 
malades et il faut prendre du temps.  

C’est un travail qui prend plusieurs mois ! 



Ce sont des réponses à long terme dont on a besoin. Aujourd’hui en psychiatrie, on nous demande des 
durées moyennes de séjour les plus courtes possibles. Pour être mieux noté par l’Express. Sauf que ça ne 
dit rien des conditions de soin. Notre travail c’est de construire un lien qui dure le temps qu’il faut pour 
les patients. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années. » 

De plus, l’implantation des secteurs rend difficiles « les prises en charge qui demandent de la 
spécialisation ou des soins transversaux », reconnaît Clara De Bort. À la différence du traitement d’un 
organe ou d’une pathologie technique, la prise en charge psychiatrique recouvre souvent diverses 
thérapies. Pour l’ancienne directrice des ressources humaines de l’hôpital de Pau, un malade qui a des 
besoins spécifiques « ne pourra pas être soigné avec toutes les pathologies confondues » et ce, même s’il 
peut être confié temporairement à d’autres équipes. « À quel moment on va considérer qu’il est mieux 
pour revenir chez nous et qu’il ne se trouve pas dans une impasse ? », se demande Clara de Bort, qui 
ajoute : « La trajectoire des patients demande beaucoup de subtilité et d’humilité également. Et c’est 
aussi ça, le défi auquel le secteur est confronté. C’est de fait la limite de la réflexion de la dynamique 
sectorielle et de façon générale, la trajectoire en psychiatrie c’est une trajectoire de vie et pas des 
séquences comme un établissement somatique, même s’il existe des prises en charge chroniques. » 

Entre le patient qui va rester quinze jours en psychiatrie pour dépression et ceux dont la fragilité va les 
suivre tout au long de leur vie, à l’instar de Romain Dupuy, la prise en charge est à la fois différente et 
décisive. « Si un jeune patient schizophrène de 18 à 25 ans, qui, lors de ses premières bouffées délirantes 
aiguës est plaqué au sol un peu vertement et ne comprend pas ce qui lui arrive, c’est sûr que ça va être 
compliqué de lui faire admettre qu’il peut avoir confiance et accepter de se faire soigner ! », témoigne-t-
elle. Autre risque, celui de vouloir tout psychiatriser. Il faut pouvoir veiller « à ne pas psychiatriser la 
moindre difficulté d’un adolescent simplement parce qu’il n’est pas bien ». 

Ce sont ces gens-là qui repèrent.  

Une solution pour la directrice de l’hôpital ? « Nous [et les médecins, NDLR] avons besoin de travailler 
avec des gens qui ne sont précisément pas du métier : avec les policiers, les enseignants, les assistantes 
sociales. Ce sont ces gens-là qui repèrent. » Et qui, de fait, auraient peut-être permis de conserver un lien 
– de soins – avec Romain Dupuy, hospitalisé à trois reprises à l’hôpital avant le drame. Mais travailler en 
réseau nécessite du temps et des relations de confiance avec les bons acteurs. 

Du côté de la justice, le temps disponible pour les psychiatres est aussi montré du doigt. Et la situation 
s’est dégradée. « Le législateur a voulu qu’on ait de plus en plus d’interventions des psychologues et des 
psychiatres et ce, à tous les stades de la procédure et dans des domaines de plus en plus larges », 
souligne l’ancien procureur de Pau qui précise : « Mais le nombre de psychiatres qui veulent travailler 
avec nous est faible et ils sont surchargés de missions. Ils rendent leurs rapports dans des délais 
considérables parce qu’ils n’en peuvent plus. Quand on demande une hospitalisation d’office en garde à 
vue, il faut que le psychiatre quitte son hôpital rapidement. On a des gens de bonne volonté, mais on les 
fait travailler dans de telles conditions que ça n’a pas de sens. » 
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Aujourd’hui, Romain Dupuy est hospitalisé en Unité pour Malades Difficiles à Cadillac, en Gironde. Il 
n’en sortira sans doute jamais. À la juge Fabienne Zuccarello, qui l’avait vu en mai 2013, Romain Dupuy 
racontait : « Je prends cette hospitalisation sous contrainte comme une sanction pénale. » 

« La société lui fait payer des actes pour lesquels il a été jugé irresponsable […] Mon fils ne doit pas 
sortir, il doit être contrôlé jusqu’à la fin de ses jours. Mais il a sa place dans le cadre d’une 
hospitalisation normale », ajoutait sa mère, pour qui la situation de son fils est anormale. 

Ce gosse-là, il est perdu définitivement. 

Clara de Bort assène : « Il y avait des signaux d’alarme qui n’ont pas été repérés. C’est une évolution 
classique et connue d’une entrée assez violente dans la maladie à cet âge-là. Ensuite les choses 
s’apaisent et le patient va mieux. Ce gosse-là, il est perdu définitivement alors qu’en fait, il aurait peut-
être pu vivre comme tout le monde en ville. Sauf qu’avec ce qu’il s’est passé, plus personne n’acceptera 
de prendre ce risque-là. C’est aussi sa vie à lui qu’on a perdue et c’est un énorme gâchis. » 

Maître Astié, le dernier avocat de Romain Dupuy, expliquait dans les colonnes de Sud Ouest que « la 
société s’entoure de précautions sans précédent, parce que l’affaire a provoqué un déchaînement 
médiatique, parce que c’est Romain Dupuy ». Pour Érick Maurel, des affaires comme celles-ci interrogent 
le projet de société dans sa globalité. « Fort heureusement, la majorité des gens qui ont une pathologie 
psychiatrique ne passe jamais à l’acte. Est-ce qu’on les enferme ? On les élimine ? C’est vraiment un 
débat de société. » 

Sur lequel, à l’époque, trop peu se sont penchés. Ou ont été inaudibles. 


