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À l’ère d’un sécuritarisme galopant, la banalisation de l’enfermement pour la moindre incartade
aux règles instituées est une aberration culturelle et sociétale. Les prisons sont surpeuplées
et accentuent l’inadaptation sociale des incarcérés. La psychiatrie est mise en demeure par
l’État de prédire la dangerosité des malades mentaux au risque de les condamner à la prison
à vie. Entre surveiller et punir, comment faire pour mieux vivre ensemble ?
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