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Les troubles schizophréniques en danger de stigmatisation 

La folie : d'une "pathologie sociale" à une pathologie médiatique 

La schizophrénie comme paradigme de la folie 
Pour la population générale : association schizophrénie, folie et violence 
Représentation sociale non fondée sur le réel 
 
 La schizophrénie comme insulte, notamment politique 
Quelques exemples tirés du quotidien Le Figaro 

La	  France	  est	  championne	  du	  monde	  de	  la	  schizophrénie,	  14/11/2011	  

«	  La	  schizophrénie,	  ça	  se	  soigne	  !	  »	  Christophe	  Madrolle,	  MoDem,	  06/03/2010	  

Pessimistes,	  les	  Français	  ?	  Non,	  schizophrènes	  !	  Philippe	  Labro,	  25/04/2011	  

Nathalie	  Kosciusko-‐Morizet…s’est	  vue	  qualifier	  de	  représentante	  de	  «	  l’imposture	  »	  	  
et	  «	  de	  la	  schizophrénie	  »	  Anne	  Hidalgo,	  29/05/2013	  

La schizophrénie comme star du fait divers 
Le double meurtre à l’hôpital psychiatrique de Pau en décembre 2004 :  

«	  Un	  fait	  divers	  qui	  marqua	  la	  France	  »	  Le	  Monde,	  16/02/2009	  	  	  

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 
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Présence	  médiaUque	  de	  Romain	  Dupuy	  
Presse	  QuoUdienne	  NaUonale	  -‐	  approche	  temporelle	  2005	  à	  2013	  	  

Le	  Figaro	  

Le	  Monde	  	  

Libéra;on	  

« Un fait divers qui marqua la France » 
Le Monde, 16 février 2009 

2005 2007 2006 2009 2008 2010 2011 2012 2013 

Nb total d’articles  
De 2005 à 2013 : 81 
 
29 en 2005 
3 en 2006 
38 en 2007 
11 entre 2008-2013 
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La double vie médiatique du fait divers de Pau 

La folie : d'une "pathologie sociale" à une pathologie médiatique 

Période de latence – Mars 2005 à Juillet 2007 

Premier pic d’exposition médiatique – Déc. 2004 à Fév. 2005  

Le « mystère » du double meurtre de l’hôpital psychiatrique des Pyrénées 

Second pic d’exposition médiatique – Août 2007 à Déc. 2007 

Période de latence – Janv. 2008 à aujourd’hui 

Découverte du crime – Enquête – Arrestation de Romain Dupuy, 
 jeune homme souffrant de schizophrénie et ex-patient de l’établissement 

Le feuilleton judiciaire 
« La folie de Romain Dupuy peut-elle être punie ? » Libération, 08/11/2007 

Non lieu psychiatrique (juge d’instruction) – appel -  comparution devant la chambre 
de l’instruction de la cour d’appel de Pau  – confirmation du non-lieu par la CA  

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 



Le double meurtre de Pau : 
Le Figaro comme principal témoin 

Analyse de l’inscription de la représentation sociale de la schizophrénie 
dans le traitement médiatique du fait divers de Pau 

La folie : d'une "pathologie sociale" à une pathologie médiatique 

Choix d’un média : la presse quotidienne d’information dite « de qualité » 
un champ d’étude peu exploré en France 

Mots-clés  : 
 « Romain Dupuy » 

Pau  
schizophrène+ 
schizophrénie+ 

schizophrénique+ 
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Nombre d'articles publiés du 
 18 déc. 2004 au 18 juin 2005  

Le	  Figaro	  

Le	  Monde	  	  

Libéra;on	  

Titre de presse retenu : 
LE FIGARO 
38 articles 
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Une analyse de discours centrée sur l’émotion : 
Le Figaro à l’épreuve du sensationnalisme 

La folie : d'une "pathologie sociale" à une pathologie médiatique 

Quel positionnement journalistique du Figaro ? 

Visée d’information 
« faire savoir » 

Visée de captation 
« faire ressentir » 

Lecteur-citoyen Lecteur-voyeur 

Le fait divers de Pau : une émotion inévitable 
Une réactualisation par le réel de l’association schizophrénie-folie-violence 

Contrat d’information médiatique 

Un quotidien « de qualité » 
 mais aussi une entreprise de presse  

en proie à la crise des ventes 

La dramatisation, le sensationnalisme : 
La solution choisie ? 

Emotion maîtrisée Emotion exploitée 

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 



Le récit du double meurtre :  
Du sang et de l’effroi à chaque ligne 

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 
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Double meurtre enquête Identification du meurtrier 

La scène de crime Le scénario du crime 

« horreur », « atrocité »,  
« massacre », « sauvagerie » 

Une  qualification subjective et morale 

« des conditions épouvantables » 

Le lecteur sous le choc : un témoin et un juge 

Zoom sur le macabre Zoom sur le sordide 

Une description minutieuse et photographique 



Le récit de l’enquête : à la recherche de l’auteur de ce « geste fou » 
 

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 
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Double meurtre enquête Identification du meurtrier 

…en proie à la folie 

Cependant orienté vers un « malade mental »… 

Un soupçon généralisé……  

« exploration tous azimuts », « tout est ouvert » 

Patients « hors norme », « particuliers », « atypiques » 

« plusieurs dizaines d’anciens patients » interrogées 

« …la sauvagerie de ce double meurtre conduirait les policiers  
et la justice à privilégier la piste d’un dément » 

Association 
 maladie mentale, 
 folie et violence 

« …Lucette et Chantal, leurs deux collègues victimes d’un geste fou… » 



Le récit de l’identification du meurtrier : Romain Dupuy,  
un schizophrène violent mais surtout un malade dangereux  

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 
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Double meurtre enquête Identification du meurtrier 

Stigmatisation de l’ensemble des malades,  
surtout des patients hospitalisés 

Un « diagnostic de schizophrénie » peu médiatisé 

29 Janv. 2005 : Arrestation de Romain Dupuy  

Des faits de violence quotidiens rapportés par son entourage 

Des séjours à l’hôpital psychiatrique plusieurs fois mentionnés 
+ 
+ 
= 



Du récit au débat : quand le double meurtre révèle  
une psychiatrie en souffrance  

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 

La folie : d'une "pathologie sociale" à une pathologie médiatique 

Climat de violence – faible sécurisation des bâtiments 

Les témoignages inquiétants des soignants de Pau  

Violence « sous toutes ses formes » 
Manque de moyens humains et matériels 
Des patients « relâchés un peu vite dans la nature »  

Une enquête journalistique élargie et accablante 

De la recherche des causes du « drame de Pau »… 

…Au constat : L’hôpital de Pau - un hôpital comme un autre 
Symbole des difficultés rencontrées par la psychiatrie 



La réaction du politique en débat : 
 le journaliste au chevet du psychiatre abandonné et incompris  

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 
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Moratoire sur la fermeture des lits 
Sécurisation des hôpitaux 

Accélération du Plan de Santé Mentale 2005-2008 
 

Intervention-réaction du politique suite au « drame de Pau »  

  
Une médiatisation partisane du bras de fer psychiatres/politiques 

  

Le Figaro, journal orienté à droite, adresse  
une critique au gouvernement RPR de l’époque 

Le politique : d’un immobilisme coupable  
à une vision gestionnaire Positionnement 

 du journaliste : 
Le psychiatre : une victime visionnaire 



L’  « intellectualisation » du débat : 
 A la recherche des causes profondes du malaise de la psychiatrie  

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 
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Bruno Millet, J.P Olié, Henri Loo 
Psychiatres-experts 

  

  

A.G Slama 
Éditorialiste, libéral de droite  

  Articles élitistes en accord avec la ligne éditoriale du Figaro 
   Mise en jeu de la conscience du lecteur-citoyen 

Une mise en cause généralisée  
des acteurs sociaux : les psychiatres, 

 les politiques, les médias, les citoyens 
 

Une critique explicite à leurs pairs 
Une critique implicite au politique 

Un constat : la psychiatrisation de la société 

Une quête : Qui sont les responsables ? 



Le traitement médiatique du fait divers de Pau : 
L’émotion au service de la stigmatisation  

Présentation du sujet Analyse du récit Analyse de la mise en débat Conclusion 
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Le fait divers de Pau : au cœur de la société de la peur 

  

  

« vertus exaltantes » 
« délicieuse horreur » 

Romain Dupuy : le symbole du malade-bourreau 

LA PEUR 

un argument commercial 
fort pour les médias 

source de survie des États 
malmenés par la crise économique 

Défi majeur pour les artisans de 
la lutte contre la stigmatisation 
en santé mentale : 
 
Comment faire peur à la peur ? 
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  LA PEUR LA COMPASSION 

Une omniprésence dans les discours médiatiques et politiques 

Deux émotions prétendant au « sentiment d’humanité » 

Le bourreau La victime 

Du malade-bourreau au patient-victime :  
un changement de statut ni possible ni souhaitable ? 

Du malade-bourreau à l’usager-citoyen : un changement de statut à construire 
EMPOWERMENT : Une mise en capacité de dire, d’agir et d’interagir  

Quel discours pour la lutte contre la stigmatisation ? 
Au-delà de la peur et de la compassion, l’usager-citoyen  



Merci de votre attention 

virginiagratien@hotmail.com 
Virginia GRATIEN 
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 Quand la lutte contre la stigmatisation  
s’affiche aussi dans le métro de Londres 

« Tout le monde peut connaître  
un problème de santé mentale. 

Il est temps d’en parler, 
il est temps de changer ! » 


