© : D. Com. studio graphique CHU Rennes - 2734-15 • décembre 2015 - Impression xoxoxooxo

Programme_Mise en page 1 18/12/15 09:15 Page1

CRAVS Bretagne • Service de médecine légale et médecine pénitentiaire
CHU Rennes Pontchaillou, 2 rue Henri Le Guilloux- 35033 Rennes cedex 09
Tél : 02 99 28 99 04 - Mail : cravs@chu-rennes.fr
Numéro de formation continue du CHU Rennes : 5335POO8435
N° Siret : 263 500 076 00017 – N° APE : 851A

Programme_Mise en page 1 18/12/15 09:15 Page2

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
APRÈS-MIDI

14h00 - 14h30
L’évaluation du risque de récidive dans l’expertise psychiatrique pénale

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

14h30 - 15h00

MATIN

L’évaluation du risque de récidive ne cesse d’être
questionnée dès lors qu’un fait divers vient rappeler
les difficultés possiblement rencontrées dans le processus
de réinsertion. La question de cette évaluation dépasse
la stricte notion d’injonction de soins mais invite à
penser les principes d’une évaluation efficiente et sa
mise en œuvre dans le contexte français. En effet
l’évaluation du risque de récidive n’appartient ni au
champ sanitaire ni au champ pénitentiaire dès lors
qu’elle suppose une connaissance globale et exhaustive
de la personne concernée. Il s’agit également de
s’intéresser à la fois à la mesure du niveau de risque et à
ses composantes, individuelles comme environnementales.
Une pluralité d’acteurs est alors concernée : magistrats,
médecins, psychiatres, psychologues, conseillers
pénitentiaires d’insertion et de probation.
En donnant la parole à des professionnels étrangers
spécialisés dans des domaines variés tels que la prise
en charge d’auteurs de violences sexuelles, la probation
ou l’expertise psychiatrique, ce colloque vise à présenter
les principes mais également les limites de l’évaluation
du risque de récidive dans une perspective internationale.
Sera également discutée la question de l’adaptation et
de la transposition des méthodes en tenant compte
des particularités du système judiciaire et du contexte
législatif français.

Questions/réponses

08h00

Accueil des participants

08h30

Allocutions d’accueil

15h00 - 16h00

Véronique Anatole-Touzet, Directrice générale du CHU de Rennes

L’évaluation du risque dans le contexte français

Éric Bellissant, Doyen de la Faculté de médecine de Rennes

Charlotte Cloarec, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au SPIP du Finistère

Renaud Bouvet, médecin légiste à l’Université de Rennes 1 - CHU de
Rennes

Laurent Rousvoal, maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles à l’Université de Rennes 1

16h00

Fin du colloque

09h00 - 10h30
Principes et outils de l’évaluation du risque de récidive
des auteurs de violences sexuelles
Joanne-Lucine Rouleau, professeur de psychologie à l'Université de
Montréal, chercheur à l'Institut Philippe Pinel de Montréal (Laboratoire
de Réalité virtuelle)
Ian Barsetti, psychologue au Service correctionnel du Canada, Montréal

À retourner avant le 9 mars 2016

Fonction …………………………………………………………………………………………………

Questions/réponses

10h50 - 11h10

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ……………………………………………Prénom ………………………………………………

10h30 - 10h50
Pause

Adresse …………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………Ville ……………………………………Téléphone ………………………
Adresse électronique (en MAJUSCULES, svp)…………………………………………………………………

11h10 - 11h40
L’évaluation du risque auprès des auteurs de violences
sexuelles, libérés dans la collectivité
Ian Barsetti, psychologue au Service correctionnel du Canada, Montréal
Joanne-Lucine Rouleau, professeur de psychologie à l'Université de
Montréal, chercheur à l'Institut Philippe Pinel de Montréal (Laboratoire
de Réalité virtuelle)

Inscription pour la journée : 30 €
20 € pour les étudiants (sur justificatif)
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Monsieur le Trésorier principal du CHU de Rennes
BULLETIN D’INSCRIPTION (ACCOMPAGNÉ DES FRAIS D’INSCRIPTION) À ENVOYER AU

Ronan Palaric
psychologue clinicien au CRAVS
CHU de Rennes

Hervais Kamdem, psychiatre au Centre de psychiatrie forensique de Fribourg

11h40 - 12h00
Questions/réponses

12h00 - 14h00

Déjeuner libre
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