
PR

OGRAMME

26 

&6nov. 
2018

ièmes 

JOURNÉES NATIONALES 

5  

« D’UNE RENCONTRE À L’AUTRE »

Secteurs de Psychiatrie 
en Milieu Pénitentiaire

Couvent des Jacobins
RENNES

POUR Y ACCEDER

Ces journées vous sont proposées par le Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) 
et l’Unité d’Hospitalisation Spécialement Aménagée (UHSA) 

du Pôle Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (PMP) 
du Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de Rennes. 

Avec le soutien de l’Association des 
Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP).

Ces journées nationales peuvent être financées au titre de la formation continue
N° SIRET : 26350014200017 

N° existence Formation Continue du CHGR : 5335P015735
Inscriptions

Le Couvent des Jacobins est situé dans le centre his-
torique de Rennes très facilement accessible avec les 
transports en commun (métro, bus, train, avion). 
Parkings les plus proches : 
 - Place Hoche
 - Les Lices

CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE
Couvent des Jacobins
20 place Sainte-Anne 
35000 RENNES

Pour en savoir plus : https://www.centre-congres-rennes.fr/fr

INSCRIPTION
Bulletin d’inscription disponible sur le site https://www.aspmp.fr/

Forfaits d’inscription (2 jours)
Incluant les 2 pauses-déjeuner au Couvent des Jacobins

Jusqu’au 5/10   Du 6/10 au 19/10

Formation continue :   355 euros  400 euros 
Individuel :    205 euros  250 euros
Association/étudiant :  20 euros  30 euros

(Autres frais à la charge du participant)
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Ateliers n°7 à 13 <

ATELIER n°7 Ne m’enfermez pas je m’en charge ! < 
Pour accompagner les personnes en soins dans leur démarche de 

citoyenneté, ne faut-il pas être prêt à vivre sa propore citoyenneté à leur 
côté ? Qui est le plus empêché, celui qui est enfermé ou l’autre ? 

L’atelier Radio décalé, animé par des humains du CHGR et 
en partenariat avec Radio C-Lab, vous invite à fabriquer ensemble un 

plan d’évasion le temps d’une émission en direct !
// Associations du CH Guillaume Régnier, Rennes

ATELIER n°8 De l’obligation à la rencontre bis <
L’utilisation du paiement symbolique auprès de patients en prison 

comme moyen de favoriser la rencontre 
Laura Pasqualini // Psychologue, Maison d’arrêt de Luynes, 

Service du Soin Psychiatrique Aux Détenus (SPAD) CH Montperrin, Aix en Provence 
Une rencontre contrainte peut-elle devenir une relation libérante et si 

oui, comment ? 
Emmanuel Pelon // Psychiatre à la consultation extra-carcérale, SMPR Sainte-Anne  

ATELIER n°9 Les surprises dans la rencontre <
Le bal des masques : une clinique en milieu pénitentiaire

Sébastien Place // Psychologue clinicien, EPSM de la Marne, SMPR et CMP post-pénal 
Claire Brient // Psychologue clinicienne, CHPE-USNI, CHSM-USNI 

L’infirmier funambule et la folle rencontre 
Equipe // UHSA, CHGR, Rennes

ATELIER n°10 Le soin à plusieurs <
Une rencontre bi-face : proposition d’un dispositif clinique 

psychomotricien/psychologue
Herminie Leca // Psychologue UHSA CH Le Vinatier Bron

 Justine Lazaro // Psychomotricienne UHSA CH Le Vinatier Bron
Un totem en colère 

Pascale Albert // Psychomotricienne, SMPR Poitiers Vivonne, CH Henri Laborit 
Vincianne Ngom-Ducharlet // Ergothérapeute, SMPR Poitiers Vivonne, CH Henri Laborit

ATELIER n°11 Les rencontres et les partenaires <
Rencontrer une assistante sociale, oui mais…  

Amandine Clavie, Cécile Rizo, Yasmina Yahyaoui // Assistantes de service social // 
Pôle de psychiatrie et conduites addictives en milieu pénitentiaire, 

CH Gérard Marchant, Toulouse 
Accompagner  à « faire son sac » : le lien dedans-dehors 

Partage d’expériences de préparation vers la sortie de détention 
Honorine Ruellan // Educatrice spécialisée & Sophie Grosdoigt // Infirmière

Equipe de liaison en addictologie intervenant 
en milieu pénitentiaire, CSAPA Rennes

ATELIER n°12 Face à ce que l’on reçoit <
Une rencontre de l’indicible  

Venant Henri Ouedraogo, Praticien Hospitalier
Eve Bécache, Chef de service, 

UHSA Simone Veil Pôle SMD-PL, Centre hospitalier le Vinatier Pôle SMDPL, CH le Vinatier 
Evaluation de l’usure de compassion chez les soignants en milieu carcé-

ral : Etude descriptive, multicentrique
Julien Derdour-Campos // Psychiatre

ATELIER n°13 Soi(n)s sous contrainte <
De l’enfermement physique à l’ouverture psychique

Benoit Corriol // Psychomotricien EPSM Saint Avé, Unité sanitaire de la maison d’arrêt de 
Vannes, Membre associé au PREFICS (Université Bretagne Sud)

Se trouver
Barbara Allanic & Manon Hilaire // Psychologues au SMPR de FRESNES Pôle PMJ

L’intervention sociale à l’épreuve des contraintes de la rencontre dans le virtuel
Berangère Frapsauce // Assistante Sociale à la consultation extra-carcérale, Sainte-Anne, Paris 

Partenaires



18h30-20h    After Work

9h00 Conférences
 Marcel SASSOLAS // Psychiatre & Président de l’association santé mentale et communauté
   « A quelles conditions une rencontre peut-elle exister, puis devenir soignante entre un  
   soignant et une personne souffrant de troubles psychotiques ? »
 Equipe UHSA Marseille « La création d’une équipe comme préalable à la rencontre »
 Equipe SMPR Orléans « La rencontre dans l’organisation du fonctionnement institutionnel. Au delà de la  « pêne » : l’Autre »

10h30 Pause

11h00 Table ronde : Interculturalité
 Oksana VATS // Responsable du pôle interprétariat // Réseau Louis Guilloux, Rennes
 Juliette JEANNEL // Praticien hospitalier, présidente de l’association Migration Santé Alsace, Strasbourg
 Samira GARIOUB // Psychologue & Directrice // COFRIMI (Conseil et Formation sur les Relations   
   Interculturelles et les Migrations), Toulouse

12h30 Déjeuner sur place (inclus dans les frais d’inscription)

14h00 Ateliers

(Pré-choix à renseigner sur le bulletin d’inscription)

Atelier n°8 : De l’obligation à la rencontre bis
Atelier n°9 : Les surprises dans la rencontre
Atelier n°10 : Le soin à plusieurs 
Atelier n°11 : Les rencontres et les partenaires
Atelier n°12 : Face à ce que l’on reçoit 
Atelier n°13 :  Soi(n)s sous contrainte

15h30 2 Conférences
 Olivier MILHAUD // Maître de conférence en géographie // Université Paris-Sorbonne

  Auteur de « Séparer et punir. Une géographie des prisons françaises »
« Quelles rencontres possibles dans un espace sécuritaire »

 Rodrigue BERHAULT // Psychologue clinicien, membre du laboratoire EA4050 - Université Rennes 2 // 
      Centre Hospitalier Guillaume Régnier « Des étiquettes... Une rencontre »

16h45 Conclusion
 Florence CLESSE & Marc FÉDÈLE // Psychiatres Praticiens Hospitaliers SMPR //      
         Pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire du CHGR

Tou
t au long des deux jours

Croquis 

sonore*--

*Mardi 6 novembre - Intervention du psychologue improïste Tolten, 
improvisations slamées à partir du contenu des conférences...

Mardi 6 novembre 2018LA NEF : l’auditorium patrimonial <Lundi 5 novembre 2018

9h00 Discours d’accueil Bernard GARIN, Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier 
 & Elisabeth SHEPPARD, Praticienne hospitalière        
        Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement du CHGR
9h15 Introduction 
 Anne HENRY // Psychiatre Praticien Hospitalier UHSA // Pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire du CHGR

9h30 Table ronde : La rencontre psychiatrie/justice
 Marie-Claude MAJOUR // Psychologue clinicienne // Unité sanitaire de la maison d’arrêt d’Evreux ;   
         Centre d’accueil spécialisé pour les violences intra familiales 
         « De la volonté de l’Autre au désir du sujet - La rencontre dans et hors les murs »

Ludovic FOSSEY // Secrétaire général de l’association nationale des juges de l’application des peines,
Premier vice-président au tribunal de Grande Instance de Créteil chargé de l’application des peines
« La prison : lieu de rencontre, impossible, improbable, nécessaire »

Discutants : 
 Eric PECHILLON // Avocat & Professeur de Droit // Université de Bretagne Sud 
 Michel DAVID // Psychiatre // Unité sanitaire de la maison d’arrêt de Coutances

Président de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire

11h00 Pause

11h30 Conférence 
 Roland GORI // Psychanalyste et Professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique //                                                                                                                                               
                  Université Aix-Marseille « La nudité du pouvoir »

Discutants : 
 Marc FÉDÈLE // Psychiatre et chef de pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire // CHGR

12h30 Déjeuner sur place (inclus dans les frais d’inscription)

14h00 Ateliers 

(Pré-choix à renseigner sur le bulletin d’inscription)

Atelier n°1 : De l’obligation à la rencontre
Atelier n°2 : La médiation et la rencontre
Atelier n°3 : Rencontre des cultures : (a)culturation ?
Atelier n°4 : Derrière les apparences
Atelier n°5 : Façonner l’autre ?
Atelier n°6 : Parler du couple, de la famille, des enfants 
Atelier n°7 :  Ne m’enfermez pas je m’en charge ! 

15h30 Conférence
 Natacha CHETCUTI-OSOROVITZ // Sociologue & Maitre de conférences // Centrale Supélec Université Paris-Saclay  
                                          [et rattachée au] Laboratoire IDHES-END Paris
 Patricia PAPERMAN // Sociologue // PR Université Paris 8

« Le soin et l’expertise en monde carcéral : quel statut de la relation thérapeutique                                                                                                                               
pour des femmes condamnées pour de longues peines ? »

 Marie-Annick HOREL // Ancienne major référente de l’administration pénitentiaire pour les services de soin // 
 Centre pénitentiaire des femmes de Rennes « L’uniforme pénitentiaire et le soin »

16h15 Pause

16h45 Conférence
 Jean-Marc MAHY // Auteur, conférencier, éduc’acteur

 « La « réinsertion » : illusion ou désillusion »

17h30 Proposition de Anamaria FERNANDES // Chorégraphe et professeur // Université de Minas Gerais, Brésil
 « Histoire de mains : une traversée de frontières »
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Ateliers n°1 à 6 <

ATELIER n°1  De l’obligation à la rencontre <
Une affaire de rencontre ! 

Anthony Monnier // Psychologue, SMPR, Nantes 
Soin pénalement ordonné 

François Touret de Coucy // Substitut Général, Cour d’Appel, Rennes

ATELIER n°2 La médiation et la rencontre <
La médiation comme une possibilité de rencontre(s) 

IDE // UHSA, CHGR, Rennes
Un groupe à médiation avec le support du photogramme 

Frédéric Genest // Psychologue, CSAPA/SMPR, Nantes 
Acte préparatoire à l’engagement des patients et d’une équipe soignante 
dans l’éducation thérapeutique au sein d’une unité hospitalière spéciale-

ment aménagée : la place de la médiation dans la rencontre 
// Equipe, CHRU, Lille

ATELIER n°3 Rencontre des cultures : (a)culturation ? <
Favoriser une meilleure coordination du repérage des addictions en prison 

: présentation du projet partenarial Fédération APSEP, ESP
Marine Gaubert // Chargée de projet, Fédération Addiction 

Laurent Michel // Administrateur, Fédération Addiction
L’obligation de soins judiciaire : 

Echange sur une convention établie entre le SPIP et le CMP
 Laurenn Porcher // Conseillère Pénitentiaire d’Insertion et Probation SPIP, Lorient

Jean-Yves Ladune // Infirmier au CMP La Glacerie

ATELIER n°4 Derrière les apparences <
Une équipe de psychiatre en quartier mineur 

Emilie Edelman // Psychologue Clinicienne
Cécile Gheno // Psychomotricienne

SPAD de la Maison d’Arrêt d’Aix Luynes CH Montperrin, Aix en Provence
Rencontre avec les abuseurs ordinaires 

Julie Maguet // Psychiatre
Michel Schmouchkovitch // Psychiatre, Chef de service

Secteur III de psychiatrie adulte CHRU Brest, UCSA MA Brest-CRAVS Brest 
Au seuil de la rencontre : de la provocation comme mode d’interpellation 

en préambule à une demande 
Victor Lina // Psychologue Clinicien, Docteur en Psychologie SMPR Ducos, CHU Martinique

 ATELIER n°5 Façonner l’autre ? <
Rencontrer celui qui ne rencontre personne : 

clinique du quartier d’isolement
Raphael Leroux, Psychologue, SMPR Rennes

L’autre, la question du pouvoir et de la responsabilité
André Guigot // Professeur agrégé, docteur en philosophie et sciences politiques 

(Paris I Sorbonne), diplômé du Collège International de Philosophie

ATELIER n°6 Parler du couple, de la famille, des enfants <
D’un espace architectural à un espace transitionnel 

comme condition de la rencontre
Association Parentel, Brest 

Françoise Cretel-Fagon & Elisabeth Desroches // Psychologues cliniciennes 
La rencontre avec la famille : au sujet de 23 rencontres avec les familles 

des adolescents incarcérés au QM de Metz 
Stéphane Bourion-Bédès, Praticien Hospitalier, SMPR Metz

Marie-Pierre Lang, Infirmière, SMPR Metz 

LA NEF : l’auditorium patrimonial <


