Journée d’étude

8h30 // 9h00

Café d’accueil

Modérateur : Nicolas Lalaux, psychiatre,
chef de pôle 59G17, EPSM Lille métropole
9h00 // 9h30

Les points de débat entre psychiatrie et justice

Dr Jean-Yves Alexandre et Dr Christine Lajugie, représentants régionaux de la
conférence nationale des présidents et vice-présidents de CME
Jean-Paul Roughol, président du tribunal de grande instance (TGI) de Lille
Jean-Claude Chilou, premier président de la cour d’appel de Douai
Philippe Lemaire, procureur général de la République, TGI de Lille
9h30 // 10h30

Problématiques actuelles

Loïc Binauld, vice-président chargé de l’application des peines, TGI Lille
Pr Pierre Thomas, professeur en psychiatrie, CHRU de Lille
10h30 // 10h45 Pause
10h45 // 11h45 Le principe d’irresponsabilité pénale

Un représentant de la partie justice (juge d’instruction)
Dr Gérard Dubret, psychiatre chef de pôle, 95G01, hôpital de Pontoise
11h45 // 12h45 La loi relative à la rétention de sureté

Raimund Hoffnung, juriste, Stuttgart
Dr Pierre Lamothe, chef du service médico-psychologique régional, Lyon (sous
réserve)

12h45 // 14h00 Déjeuner libre
14h00 // 15h00 Les soins psychiatriques des détenus

Un représentant de la partie justice (juge d’application des peines)
Dr Sophie Baron-Laforêt, psychiatre, SMPR Paris (sous réserve)
15h00 // 16h00 Les droits fondamentaux en question

Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté (sous
réserve)
Dr Desmet, psychiatre, établissement de défense sociale, Belgique
16h00 // 16h30 Apport du médecin-coordonnateur

Dr Catherine Thévenon, psychiatre, chef de pôle 59G16, EPSM Lille métropole
16h30 // 16h45 Clôture de la journée par :

Dr Christian Müller, psychiatre, chef de pôle 59G18, EPSM Lille métropole
Dr Frédéric Wizla, psychiatre, chef de pôle 59G24, EPSM de l’agglomération
lilloise

Chaque intervention sera suivie d’un débat avec le public.

Institutions psychiatriques et institutions judiciaires
se connaissent-elles ? Alors qu’elles forment les deux
volets souvent complémentaires des mêmes aspirations
sécuritaires de notre société, elles appellent à davantage
d’échanges. Cette journée d’étude est l’occasion d’identifier les points de débat,
d’appréhender d’autres approches internationales et d’évoquer le contexte politique et sociologique en évolution actuellement. Plus spécifiquement, seront abordés les aspects professionnels permettant de répondre à notre devoir de
responsabilité médicale et
pénale.

Entrée libre
Inscription obligatoire sur le site
www.epsm-agglomeration-lilloise.fr
rubrique “Agenda”
dans la limite des places disponibles.
Pour toute autre information, contactez-nous par courriel :
contact@epsm-agglomeration-lilloise.fr
Agrément FMC pour les médecins hospitaliers
et libéraux : 8 crédits

Nouveau Siècle
Place Mendès France
59000 Lille
Métro Rihour

Cette rencontre b n ficie du soutien
du conseil r gional Nord-Pas de Calais
Une journée d’étude soutenue par l’Association Nationale des Présidents et Vice-Présidents de CME
organisée par :

BP 4
59871 Saint-André-lez-Lille cedex
T : 03 20 63 76 00
www.epsm-agglomeration-lilloise.fr

BP 10
59487 Armentières cedex
T : 03 20 10 20 10
www.epsm-lille-metropole.fr

Tribunal de
grande instance

Cour d’appel
de Douai

13 av. du peuple belge
59034 Lille
T : 03 20 78 33 33

BP 705
59507 Douai cedex
T : 03 27 93 27 00

