


Lundi 19
juin 2017

La condamnation à se soigner : 
cadre juridique et publics cibles

8h45  Accueil des participants

9h15  Ouverture du colloque et mots de bienvenue

9h40  Les soins pénalement ordonnés en France : une approche historique  
 Virginie Gautron

10h  Une comparaison des modèles juridiques 
 Les soins pénalement ordonnés en France : des dispositifs toujours plus sollicités 
 Sylvie Grunvald 
 Les dispositifs belges de soins pénalement ordonnés : ceci n’est pas un modèle  
 Alexia Jonckheere

10H40  Pause

11h Une comparaison des modèles juridiques (Suite) 
 Les obligations de soins dans le système pénal suisse : une démesure exponentielle ?  
 Manon Jendly & Bruno Gravier 
 Contraintes juridiques et soins thérapeutiques dans le système pénal canadien 
 Bastien Quirion

12h  Déjeuner

14h Les publics des soins pénalement ordonnés 
 Un état des (mé)connaissances en France 
 Virginie Gautron 
 Offrir avant de demander : quelques effets d’exclusion sociale de discours  
 professionnels psychosociaux 
 Christophe Adam 
 L’obligation de soins : une obligation de contrôle des auteurs d’infractions à caractère sexuel ? 
 Manon Jendly & Bruno Gravier 
 Réflexions autour du profil des justiciables qui bénéficient des programmes correctionnels 
 Bastien Quirion

15h  Les trajectoires des condamnés à une injonction de soin en France : une approche  
 empirique 
 Présentation de la recherche 
 Virginie Gautron 
 Les trajectoires pénales des condamnés 
 Sylvie Grunvald

16H Pause

16h20 Les trajectoires des condamnés à une injonction de soin en France :  
 une approche empirique (suite) 
 Les trajectoires socio-biographiques des condamnés 
 Jean-Noël Retière 
 Les problématiques sanitaires des condamnés 
 Virginie Gautron 
 Les facteurs de « prescription » de l’injonction de soin : la primauté des critères pénaux ? 
 Virginie Gautron



Mardi 20
juin 2017

L’articulation des pratiques

8h30 Accueil des participants

9h La mise en œuvre des soins pénalement ordonnés : des acteurs en interaction ?  
 Des thérapies sous contrôle judiciaire ? Attentes et pratiques des JAP et des CPIP 
 Emilie Dubourg & Camille Trémeau 
 Le médecin coordonnateur : un passeur de frontières ? 
 Sylvie Grunvald 
 Le condamné : un acteur des soins pénalement ordonnés ? 
 Jean-Noël Retière

10h30  Pause

10h50 Table ronde « Regards de praticiens » 
 Odile Verschoot, Psychologue, SMPR, présidente de l’ARTAAS 
 Laurent Desblancs, Médecin coordonnateur, expert et psychiatre traitant  
 Yannick Guillaume, Directeur Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
 Géraldine Rigollot, Juge d’instruction, ancienne juge de l’application des peines

12h  Repas

14h Comparaisons internationales  
 De l’inter-contenance au devoir d’informer et de pronostiquer : une articulation à risque 
 Bruno Gravier & Manon Jendly 
 Coopérer, collaborer, s’isoler : de quelques modalités de la rencontre justice-santé 
 Christophe Adam & Alexia Jonckheere 
 Rencontres et interfaces entre la justice pénale et la santé : perspectives canadiennes 
 Bastien Quirion

15h30 Pause

15h50 Les échanges d’informations face aux secrets professionnels dans d’autres configurations  
 institutionnelles  
 Les échanges d’informations nominatives dans le cadre des dispositifs locaux de prévention  
 de la délinquance 
 Missiva Medjkane 
 Le partage d’informations au tribunal des affaires de sécurité sociale : débats autour de  
 l’accès au dossier médical dans le cadre du contentieux accidents du travail 
 Delphine Serre

16h45 Propos conclusifs 
 Marc Bessin 
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Merci de retourner votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement 
avant le 28 avril 2017 

UMR 6297 - Droit et Changement Social
« Se soigner juin 2017 »

Faculté de Droit et Sciences Politiques
Chemin de la Censive du Tertre

B.P. 81307
44313 Nantes Cedex 3

Contact : sesoignerjuin2017@univ-nantes.fr

Inscription au colloque
 Inscription au titre de la formation continue  : 100 € TTC
 Inscription individuelle : 40 € TTC
 Etudiants, doctorants, enseignants, chercheurs et personnel  

        de l’Université de Nantes  : gratuit

Inscription aux repas
 Lundi 19 juin 2017 : 25 €
 Mardi 20 juin 2017 : 25 €

Règlement
 Individuel par chèque bancaire libellé à l’ordre de « Le Régisseur de recettes du        

         Pôle Droit Eco Gestion » (Attention, pour tout règlement par chèque, l’inscription ne sera       
          validée qu’à réception du règlement)

 Institutionnel par bon de commande pour règlement sur facture 

CE COLLOQUE SERA VALIDE AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE DES AVOCATS. 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE LE JOUR DU COLLOQUE.

Bulletin d’inscription


