
La psychiatre marseillaise poursuivie pour homicide involontaire se défend de toute 
négligence 

(Par Hélène MAUDUIT, au TGI de Marseille) 
 

MARSEILLE, 14 novembre 2012 (APM) - La psychiatre marseillaise Danièle Canarelli poursuivie 
pour homicide involontaire s'est défendue mardi soir de toute négligence dans la prise en charge 
de son patient. 
 
L'audience au Tribunal de grande instance (TGI) de Marseille a duré environ huit heures et le 
délibéré a été fixé au mardi 18 décembre. Le parquet a requis un an de prison avec sursis (cf 
APM HMPKE001). 
 
Le Dr Canarelli se voit reprocher des fautes non intentionnelles mettant en cause sa 

responsabilité pénale dans le meurtre commis par un de ses patients, Joël Gaillard, de Germain 
Trabuc, le 9 mars 2004 à Gap (cf APM HMPI4003).  
 
La psychiatre a suivi Joël Gaillard de février 2000, date de sa première hospitalisation d'office 
(HO), jusqu'à mars 2004.  
 
Durant cette période, il a été placé en HO (février-juillet 2000, à la suite d'une agression au 
couteau), en hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) (septembre-novembre 2000, à la 
demande de sa soeur), puis en deux HO successives (janvier-avril 2001 à la suite d'une 

interpellation mouvementée par la police après sa présence sur un toit à Marseille et à partir de 
septembre 2001 après une nouvelle agression au couteau). 
 
Au cours de l'audience, Danièle Canarelli, 57 ans, a été longuement interrogée par le président 
du tribunal, Fabrice Castoldi, sur les raisons de ses décisions de traitement, notamment les 
sorties d'essai décidées lors des HO et le choix d'un antipsychotique per os sans effet retard.  
 
Elle a attesté d'un "hiatus" entre le délire ayant conduit à des actes violents et à son 
hospitalisation, et une "pauvreté symptomatologique" une fois hospitalisé et de la difficulté de la 

prise en charge de ce patient. 
 
Il manifestait une "adaptation à la réalité ambiante" mais aussi "une indifférence aux faits 
commis et une amnésie" sur ces faits. Son objectif était d'établir avec lui une relation de 
confiance qui pourrait le faire progresser et ls sorties d'essai étaient prescrites dans ce but. 
 
L'élément principal examiné à l'audience a été la fugue du CH Edouard Toulouse de Joël 
Gaillard le 19 février 2004, 20 jours avant le meurtre. Alors qu'il était venu en consultation et que 
la psychiatre lui a signifié sa volonté de le réhospitaliser, il s'est levé brusquement, est parti et 
n'a pu être retenu par le médecin et un infirmier présent. 
 
Le Dr Canarelli a tenté d'expliquer qu'il était calme au début et qu'il a changé quand elle lui a 
parlé de réhospitalisation. Au moment de la fugue, elle le sentait en capacité de la frapper et elle 
n'avait pas les moyens de le contenir. 
 
Elle n'avait pas du tout pensé qu'il pourrait fuguer puisqu'il était venu librement et l'avait attendue 
une heure et demie dans le service. 
 

Son avocat, Me Sylvain Pontier, a également souligné que des éléments nouveaux étaient 
intervenus durant les 20 jours entre la fugue et le meurtre qui ont pu modifier l'état de Joël 
Gaillard. Il a vécu dans sa famille à Gap sans que sa mère ou sa soeur ne prévienne l'hôpital.  
 
Il a aussi souligné que la police de Gap avait été prévenue à deux reprises par la famille Trabuc 
d'altercations entre Joël Gaillard et Germain Trabuc ainsi que par la soeur de Joël Gaillard mais 
qu'aucune recherche n'avait été lancée. 
 
Il s'est d'ailleurs étonné que la plainte au pénal qui visait plusieurs autorités ou personnes 
(préfet, police, médecins, famille Gaillard) n'ait abouti qu'à la mise en cause du Dr Canarelli. 
 
UN TRAVAIL EN EQUIPE 
 
Me Pontier a aussi reproché à l'accusation une "vision rétrospective" notamment en construisant 
un "crescendo de violences" en tenant pour connus des faits que le Dr Canarelli ignorait au 
moment où elle prenait ses décisions.  
 
Il a fortement critiqué l'expertise menée pour ce procès par le Dr Jean-Claude Archambault sur 

le cas de Joël Gaillard, notamment sur la comparaison entre les certificats médicaux du Dr 



Canarelli et les certificats de huit psychiatres ayant expertisé le patient dans le cadre de 
procédures judiciaires. Il a estimé qu'ils n'avaient pas la même finalité et ne pouvaient être 
opposés.  
 
De même, il a réfuté l'image d'une psychiatre "isolée", en soulignant le travail d'équipe et le 

soutien de son chef de service, le Dr Jean-Pierre Baucheron, venu témoigner à l'audience de 
cette collègue "rigoureuse et consciencieuse".  
 
Il a aussi souligné que l'accusation voyait en Joël Gaillard un "roublard" qui aurait "mené en 
bateau" son médecin traitant mais il a souligné que c'était totalement incompatible avec la 
schizophrénie. 
 
Trois témoins, les Drs Pierre Lamothe (CH du Vinatier, Bron, Rhône), Catherine Paulet (AP-HM) 
et Jean-Pierre Baucheron (CH Edouard Toulouse) ont notamment réfuté l'idée défendue par le 
parquet selon laquelle un neuroleptique retard aurait plus d'effet ou aurait diminué sa 
dangerosité. 
 
Pierre Lamothe a aussi estimé que les moyens de recherche d'un psychiatre étaient limités en 
cas de fugue d'un patient, bien loin de l'image du "psychiatre qui part en ville avec son fusil à 
seringues" pour le rattraper.  
 
Me Pontier a aussi espéré que l'audience allait servir à mettre en lumière "la réalité de la 
psychiatrie hospitalière et la persistance d'un certain nombre d'images d'Epinal".  

 
Il a par ailleurs soulevé un point de procédure, la prescription des faits au moment du dépôt de 
la plainte de Michel Trabuc, en août 2007, soit plus de trois ans après le meurtre.  
 
Me Pontier a conclu son intervention en soulignant que Joël Gaillard était aujourd'hui suivi à La 
Conception (AP-HM), qu'il était marié et père d'un enfant et qu'il bénéficiait de sortie d'essai le 
week-end. 
 
hm/eh/APM polsan 

redaction@apmnews.com 

 
Le 15 novembre 2012 19:54, jean vignes <jeanvignes31@gmail.com> a écrit : 
Pour la prochaine réunion de MCUH ce sera la salle "Commission" 1er étage au 3 rue du Château d'Eau;  

Le 15 novembre 2012 19:08, Syndicat de la Magistrature <contact@syndicat-magistrature.org> a écrit : 
 
Merci Nelly ! 
 
Je leur fait parvenir une invitation pour le colloque 
 
Amitiés 
Xavier 
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