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Introduction
Il existe une littérature très abondante au sujet de la violence des malades mentaux, de la dangerosité psychiatrique et de la prédiction de violence. Nous préciserons tout d’abord l’emploi des termes, en retenant leur usage le plus communément admis. La violence est liée aux actes réels envers autrui, et non pas fantasmatiques, qui sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique 1. La dangerosité (dangerousness) peut se décomposer en plusieurs éléments 2 : les facteurs de risques ( variables utilisées pour prédire la violence), le dommage ( importance de la violence et type de violence prédit), le risque( probabilité d’un dommage). Cela se rapproche de ce qu’on appelle en France l’état dangereux 3. La notion de maladie mentale correspond, dans les grandes études épidémiologiques, à celle de maladie mentale majeure( schizophrénie, trouble affectif majeur, trouble paranoïaque et autres psychoses)4. Les diagnostics de troubles de personnalité, et ceux associés aux consommations toxiques sont traités de façon distincte. 
Nous observons par ailleurs que des notions fondamentales se précisent. On ne peut confondre les facteurs de risque de violence ( qui ciblent l’évaluation) avec la prédiction de violence ou la gestion du risque. En effet les facteurs de risque sont des facteurs associés à la violence. Il y a corrélation mais pas de relation causale et leur présence ne permet pas de prédire la survenue d’un passage à l’acte3. La relation entre maladie mentale et crime violent est complexe et ne peut se réduire à un simple lien de causalité 5. Le concept de risque de violence a pris une place prépondérante  au début des années 80, au détriment de la prédiction clinique. A cette époque plusieurs auteurs ont montré l’incapacité des cliniciens à prédire un comportement violent 6. On s’est donc tourné vers le concept de risque de violence, statistique et probabiliste, c’est-à-dire vers une démarche actuarielle 7. On revient, sur le principe, aux prémisses de la prédiction criminologique actuarielle des années 30, avec la position extrême soutenue dans les années 50 par Meehl 8 qui nous indique que «  une fois rassemblées les données …, la prédiction elle même pouvait être confiée à un employé de bureau », et celle , actuelle, des partisans de l’utilisation exclusive d’outils actuariels 9. On remarque ainsi qu’il peut  exister certains glissements conceptuels entre facteurs de risque et prédiction. Par ailleurs plus récemment apparaît la préoccupation de la gestion du risque, en rapport avec les traitements offerts par les cliniciens 10,11,12. Cette dimension réintroduit l’étude des processus, et «  il est difficile, voire impossible, d’en rester à l’étude des régularités lorsque les variables dynamiques sont prises en compte. » 11.Cela a des conséquences pratiques importantes comme nous le verrons plus loin. 
En ayant à l’esprit  ces grands enjeux nous présenterons les études sur les gestes de violence des malades mentaux et les facteurs associés au risque de violence, les études sur la prédiction de violence et la gestion du risque.

Violence des malades mentaux
Bien que la prévalence de la violence soit plus élevée chez des patients atteints d’un trouble mental grave qu’au sein de la population générale, le nombre absolu d’actes violents attribuables aux malades mentaux ( risque attribuable) est très faible 13. En considérant l’ensemble des patients souffrant d’un trouble mental sévère ( ayant été hospitalisés ou non), 90% n’ont jamais été violents 14. Les malades asymptomatiques et sans antécédents de violence se comparent à la population générale ( qui n’abuse pas de substance psychoactive) 15. On estime généralement entre 3 et 5% la violence attribuable aux malades mentaux 5, 13 .
On doit cependant souligner le cas particulier des homicides. Côté et Hodgins ont montré l’absence de continuum entre voies de faits et homicide 16. Cela se reflète dans la proportion élevée que représentent les gestes homicides des malades mentaux : entre 5 et 20% voire plus 5,12, 17, 18, 19. Ces chiffres et la gravité du crime pourraient en partie expliquer la perception de grande dangerosité des malades mentaux dans les médias 20, 21 et la population 22.
Les victimes sont principalement (50 à 70%) les membres de l’entourage familial 23, 24, 25. Les deux tiers des agressions surviennent dans une résidence privée, dans moins d’un tiers des cas dans un endroit public et dans 14% des cas seulement la victime est un inconnu 25. Par ailleurs, l’étude Mc Arthur a insisté sur l’importance du contexte social dans lequel vivent les patients. Ils ont montré que ceux qui vivent dans un environnement social défavorisé commettent davantage d’actes de violence que ceux demeurant dans un quartier plus favorisé 13.
Facteurs de risque associés
Plusieurs types d’études ont permis de préciser les liens entre violence et maladie mentale, particulièrement depuis 1990  13, 26. 
Les études sur les individus arrêtés, débutées dans les années 60, ont montré un taux d’arrestation des malades mentaux supérieur à la population générale, mais ce n’était pas un bon indice de violence, puisque la majorité des arrestations est effectuée pour des délits non violents 15. Les premières études d’individus incarcérés 27, 28 ont souffert des mêmes biais et ont été critiquées 29. Par contre Eronen, en Finlande, à partir d’une population de 1423 hommes incarcérés, montre que la schizophrénie multiplie par 10 le risque d’un acte violent 30.
De nombreuses études ont porté sur les patients hospitalisés  4 surtout jusqu’au début des années 90, période à partir de laquelle on a accès à de grandes études épidémiologiques. On en retrouvera les résultats confirmés dans ces dernières.
Depuis 1990,des enquêtes épidémiologiques d’importance, essentiellement prospectives, et centrées sur la violence envers autrui ont précisé les données. On citera l’étude Mc Arthur aux USA 31, 32, qui s’est appuyée sur 17 803 répondants répartis dans cinq villes différentes et 1 379 résidants de cliniques, prisons et hôpitaux psychiatriques, les études de cohortes de nouveau-nés effectuées en Suède, « the Stockolm Metropolitan Project », 19,33 qui portent sur plus de 15 000 personnes pendant 30 ans,  celles du Danemark 34, 35, qui étudient 358 180 personnes durant 44 ans et enfin celles de Nouvelle Zélande d’une durée de 21 ans 36 et de Finlande d’une durée de 26 ans  37. On mentionnera également plusieurs travaux réalisés à partir du suivi de patients après une hospitalisation 5, 32, 38-42. On retrouvera les caractéristiques et les principaux résultats de ces études dans le tableau que nous avons inclus dans un article publié en 2005 13.
Nous ferons ressortir les éléments les mieux documentés, en renvoyant le lecteur à notre texte de 2005[ 13 ] pour la discussion des biais méthodologiques de ces études, et des raisons pour lesquelles l’étude Mc Arthur diverge sur certains points des autres. Apparaissent donc comme facteurs de risque : être âgé de moins de 40 ans [ 43, 44], le célibat [ 45], tout antécédent délictuel [45], tout antécédent de violence ( ce qui est toujours considéré comme le meilleur prédicteur de violence) [12,46,47]; mentionnons que la maladie mentale augmente beaucoup le risque chez les femmes[33] et que le sexe n’est plus discriminant[19,32].Au chapitre de l’état mental on retiendra : les délires de persécution, grandioses, mystiques[ 12, 48], les délires de contrôle (Threat Override Control-TOC) [19,49], les hallucinations impérieuses avec ordre de violence[32], les idées de violence[32], la rigidité cognitive[50], l’impulsivité[51], une symptomatologie aigüe [15,52], l’association d’idées homicides et suicidaires[53]. La mauvaise observance pharmacologique est aussi notée[12,13,15,54]. Les consommations toxiques ( alcool, drogues), apparaissent comme le facteur le plus significatif dans la population générale et aussi pour les malades mentaux [19,32,35]. En terme diagnostique, la schizophrénie représente le risque le plus élevé, parmi les maladies mentales majeures [35-38,41, 42]. Certains auteurs soutiennent que les troubles de l’humeur représentent un risque comparable à la schizophrénie, sans abus de substance[55,56],voire supérieur[32]. Rappelons par ailleurs que plusieurs auteurs ont montré que des diagnostics à l’axe 2 du DSM IV, dans le cluster B, sont associés à un plus haut taux de violence qu’une maladie mentale majeure[56-58]; la psychopathie mérite aussi une attention particulière[32,52]. Compte tenu de l’augmentation de la prévalence de pathologies co-morbides on retiendra enfin que le risque augmente en fonction du nombre de diagnostics [59,60].
Prédiction et gestion du risque
On distingue la prédiction clinique, la prédiction actuarielle et l’utilisation du jugement clinique structuré. Après le constat d’incapacité des cliniciens à prédire la violence [6], plus de 10 ans se sont écoulés avant de voir de nouvelles études. Celles-ci ont montré les défauts méthodologiques des premières études [61] et que la prédiction à court terme est réalisable par les cliniciens avec un résultat supérieur au hasard [61,62, 63, 64]. Dans l’étude de Mulvey et Lidz [63], les cliniciens sont évalués comme raisonnablement bons quant à leurs prédictions de cible, lieu, sévérité de la violence et rôle de l’alcool; mais ils surestiment le rôle de la non observance médicamenteuse et de l’usage de drogues. La prédiction actuarielle repose principalement sur 4 outils : l’échelle de psychopathie de Hare révisée (PCL-R) [65], le Violence Risk Appraisal Guide( VRAG) [66], l’Iterative Classification Tree (ICT) [32] et l’échelle Historical/Clinical/Management 20 items( HCR-20)[67]. La PCL-R possède de fortes corrélations avec la récidive criminelle, la violence et la violence sexuelle. Elle semble être le meilleur prédicteur de violence[68,69], et évalue mieux le risque à long terme que le risque immédiat[26];elle participe de façon significative à la validité prédictive du VRAG et de l’HCR-20[69].Présenté par ses auteurs comme nettement supérieur au jugement clinique[70] le VRAG ne fait pas l’unanimité[52,71]. L’ICT n’a pas fait l’objet de publication depuis sa parution. Notons aussi que ces outils actuariels ne précisent pas le type de violence à venir. L’HCR-20, bien que souvent présenté comme outil actuariel, correspond plus à un instrument de jugement clinique semi structuré, avec 10 facteurs historiques, 5 cliniques et 5 de gestion du risque. Son auteur insiste d’ailleurs, lors de situations de libération,  sur l’utilisation de l’outil dans un contexte global, qui tient compte du jugement clinique, du cadre légal, des étapes à considérer pour réduire le risque etc [72]. Plusieurs limites sont associées à ces instruments sur les plans méthodologique et épistémologique[11], mais aussi éthique[11, 73, 74] puisque l’évaluation du risque devrait être motivée avant tout par le désir de proposer les meilleurs soins, de gérer le risque en fonction d’éléments cliniques que les traitements peuvent modifier. La question des « faux positifs » est aussi soulevée [75, 76]. On se tourne donc de plus en plus vers l’utilisation du jugement clinique structuré (à l’aide d’outils comme l’HCR-20) pour évaluer la dangerosité psychiatrique[12, 26, 52, 77, 78, 79].
Conclusion
La littérature scientifique sur la violence des malades mentaux et le risque qu’ils représentent pour la société, s’est beaucoup précisée. Elle nous indique un niveau de risque plus élevé que pour la population non malade, nous incite à évaluer les facteurs de risque et à utiliser un jugement clinique structuré mais la prédiction absolue  de gestes de violence demeure impossible.  Les recherches actuelles s’orientent vers une utilisation judicieuse de ces données, des instruments d’évaluation en articulation avec le souci de fournir les meilleurs soins possibles à cette population. 
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