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

CHRU de Lille
2 av. O. Lambret - 59000 Lille
T : 03 20 44 59 62
www.chru-lille.fr

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

Tribunal de grande instance
13 av. du peuple belge - 59034 Lille - T : 03 20 78 33 33

Cour d’appel de Douai
BP 705 - 59507 Douai cedex - T : 03 27 93 27 00

3 è j o u r n é e  d ’ é t u d eLa législation française, dans le domaine juridique et dans le domaine sanitaire, fait l’objet
de profondes mutations. Le 11 mars 2010 est entré en vigueur le texte tendant à “amoin-
drir le risque de récidive criminelle”. Les travaux concernant la réforme des soins ambula-
toires sans consentement devraient aboutir prochainement. Dans tous les cas, le principe de
précaution semble être une préoccupation fondamentale. 
Pourtant, les trois notions que sont prudence, prévention et précaution ne sont pas assimi-
lables. Cette troisième journée d’étude devrait éclairer chacun sur ces différentes notions et
permettre à l’usager et au delà, au citoyen, d’en être les réels bénéficiaires.

Entrée libre
Inscription obligatoire sur le site www.epsm-agglomeration-lilloise.fr
rubrique “Agenda” et dans la limite des places disponibles.

Pour toute information, contactez-nous :
contact@epsm-agglomeration-lilloise.fr

Nouveau Siècle
Place Mendès France

59000 Lille
Métro Rihour

Cette rencontre bénéficie du soutien
du Conseil Régional Nord-Pas de Calais

Une journée d’étude soutenue par

l’Association Nationale des
Présidents et Vice-Présidents 

de CME de CHS
et organisée par :

3 rue Malpart - 59000 Lille
T : 03 20 44 10 34
www.santementale5962.com
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8h30 // 9h00

9h00 // 9h30

9h30 // 10h00

10h00 // 10h30

10h30 // 10h45

10h45 // 12h45

Café d’accueil

Ouverture de la journée d’étude

Martine Aubry, maire de Lille, présidente de Lille Métropole  
Communauté Urbaine

Dominique Lottin, premier président, cour d'appel de Douai 
Jean-Jacques Zirnhelt, procureur général près la cour d'appel 

de Douai
Dr Yvan Halimi, président de la conférence nationale des 

présidents et vice-présidents de CME de CHS

Modératrice : Isabelle Souquet, journaliste 

Principe de précaution ou principe de neutralisation ?

Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République

Espace judiciaire et espace thérapeutique : quelle frontière ?

Hélène Judes, vice-présidente à l’application des peines, 
tribunal de grande instance, Lille

Dr Daniel Zagury, chef de pôle, EPSM de Ville-Evrard (Neuilly-
sur-Marne)

Pause

Étude de cas 
Milieu ouvert : quel suivi psychiatrique à la sortie de prison ?

Myriam Schollier Mahieu, directrice d'insertion et de probation,
SPIP du Nord, antenne Lille

Hélène Judes, vice-présidente à l’application des peines, 
tribunal de grande instance, Lille

Dr Tiphaine Séguret, Ursavs-Crisavs Nord-Pas de Calais
Dr Daniel Zagury, chef de pôle, EPSM de Ville-Evrard
Dr Sophie Haberkorn, praticien hospitalier, responsable 

de la consultation parisienne pour auteurs de violence sexuelles,
Secteur 75G20/21, (Docteur Santos), médecin coordonnateur

Dr Frédéric Wizla, chef de pôle, EPSM de l’agglomération lilloise
(Saint-André-lez-Lille)

Dr Bertrand Riff, médecin généraliste

12h45 // 14h00

14h00 // 14h40

14h40 // 16h40

16h40 // 17h00

Déjeuner libre

Modératrice :
Isabelle Souquet, journaliste 

Principe de précaution : un frein à l’accès aux soins ?

Jean-René Lecerf, sénateur du Nord, vice-président de la
commission des lois du sénat

Dr Jean-Yves Alexandre, représentant régional de la conférence
nationale des présidents et vice-présidents de CME de CHS

Étude de cas
Milieu fermé : quel suivi psychiatrique en prison ?

Dr Bernard Lachaux, chef de service UMD, EPS Paul-Guiraud de
Villejuif (Val-de-Marne)

Pr Pierre Thomas, professeur de psychiatrie, CHRU de Lille, 
chef du service médico-psychologique régional de Lille

Alain Debetz, directeur de l’EPSM Centre Hospitalier des
Pyrénées (Pau)

Hélène Judes, vice-présidente à l’application des peines, 
tribunal de grande instance, Lille

Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires 
de Lille

Perspectives et clôture de la journée d’étude
Dr Christian Müller, président de l’association nationale des 

présidents et vice-présidents de CME de CHS

Principe de précaution et réformes 
Surveillance et suivi socio-judiciaire, soins sans consentement : quelles logiques ? quels effets ?

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


