
Plan d’accès depuis la gare SNCF :  
La Maison des sciences de l’Homme Ange-Guépin (MSH) est accessible à pied 
depuis la gare (200 m).  
Prendre la sortie "sud", longer le canal Saint Félix sur votre droite et le quai 
Malakoff sur votre gauche jusqu’au pont de Tbilissi, contourner le rond point et 
s’engager dans l’allée pavée Jacques Berque menant à la Loire, en contournant le 
stade par la droite. L’adresse du “5, allée Jacques Berque” correspond au bâtiment 
haut coloré de gris, vert et orange. L’entrée est face à la Loire, et l’amphithéâtre 
Simone Weil se situe dans le Hall d’entrée. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription : le 2 octobre 2013 
Lieu : MSH Ange-Guépin, 
5 allée Jacques Berque, 44000 Nantes 
 
Contact et information : 
Cédric Le Bodic : 02.40.48.39.78 / cedric.le-bodic@univ-nantes.fr 
Katia Barragan : 02.40.48.39.58 / katia.barragan@univ-nantes.fr 
 
 

           
 

 

RÉPRIMER ET SOIGNER 

Logiques et pratiques des soins 
pénalement ordonnés 

 

 

Samedi 12 octobre 2013 
MSH Ange-Guépin 

 
Les liens entre justice et psychiatrie sont anciens, mais ils prennent aujourd’hui 
des formes nouvelles et variées. Cette journée d’étude propose d’étudier la 
situation particulière des soins pénalement ordonnés, qu’il s’agisse des 
obligations et des injonctions de soins ou encore des injonctions thérapeutiques. 
Trois thématiques sont privilégiées : la première interroge l’injonction de soin, 
dernière née des soins pénalement ordonnés et a priori la plus aboutie, la 
deuxième l’articulation entre la peine et le soin et la troisième les pratiques de 
cette articulation entre acteurs du judiciaire et du sanitaire. Chercheurs et 
professionnels du droit, de la santé et de l’administration pénitentiaire, sont 
invités à partager leurs expériences et leurs analyses de ces dispositifs. 
 
Cette journée d’étude est organisée par le programme transversal Germes 
(Groupe d’études et de recherches : maladies et sociétés) du Laboratoire Droit et 
changement social - UMR CNRS 6297- Université de Nantes. Ce programme est 
financé par la Région Pays de la Loire et est agréé par le conseil scientifique de la 
Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin. 

 

Programme et inscription (obligatoire) disponibles sur : 
http://www.msh.univ-nantes.fr/ 
http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/dcs/

MSH 

5, allée Jacques 

Berque, Nantes 
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 9h : Accueil des participants 

 9h30 : Mot d’introduction (Anne-Chantal HARDY, Cédric LE BODIC) 
 

 9h45 : Conférence d’ouverture : Amphithéâtre Simone Weil 
 

GÉNÉALOGIE DES SOINS PÉNALEMENT ORDONNÉS :  
LE CADRE LEGAL ET SES POLÉMIQUES 

Caroline MANDY, Cédric LE BODIC 
 

 10h15 - Amphithéâtre Simone Weil 
 

L’INJONCTION DE SOIN : DE L’INDICATION À  L’ÉVALUATION 

Président de séance : Laurent DESBLANCS  

L’indication d’injonction de soin repose-t-elle sur un diagnostic médical ? (Hélène 
SPRIET, Psychiatre) 

La question du secret professionnel au regard des rapports santé justice : normes 
juridiques, normes professionnelles (Tristan RENARD, Doctorant en sociologie) 

L’injonction de soin : évaluation, intérêts, limites (Walter ALBARDIER, Psychiatre ; 
Sophie BARON LAFORET, Psychiatre; Marie CHOLLIER, Psychologue clinicienne ; Cyril 
MANZANERA, Psychiatre ; Aurélie MAQUIGNEAU, Psychologue clinicienne, Tristan 
RENARD, Doctorant en sociologie ; Marc TOUILLER, Doctorant en droit pénal) 

12h15 – Déjeuner 

 13h45 : Atelier 1 - Amphithéâtre Simone Weil 
 

PRATIQUES DE L’ARTICULATION SANTE - JUSTICE :  
QUELQUES EXEMPLES DE DISPOSITIFS 

Présidente de séance : Armelle GRENOUILLOUX  

Le Groupe thérapeutique structuré (GTS) destiné aux auteurs d’infraction à 
caractère sexuel (AICS) au centre pénitentiaire de Lorient Ploemeur (Pascal LE BAS, 
Psychologue clinicien, Docteur en psychologie ; Thierry BONVALOT, Psychiatre ; Franck 

KEROMNES, Infirmier ; Julien GALLAS, Infirmier ; Ronan PALARIC, Psychologue clinicien) 

Un modèle pour penser la relation thérapeutique dans le cadre de 
l’obligation/injonction de soin (Lionel CHUDZIK, Psychologue clinicien ; Filippo 
ASCHIERI, Assistant professor of psychology) 

L’articulation santé justice dans le cadre des soins pénalement ordonnés, une 
nécessité clinique (Mario JEAN, Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ; 
Alain HARRAULT, Psychologue clinicien) 

De l’articulation soin - justice à la rencontre des auteurs de violences sexuelles dans 
le cadre des soins sous contrainte (Marie REVEILLAUD, Psychiatre ; Barbara 
SMANIOTTO, Psychologue clinicienne ; Audrey SCHILLINGER, Psychologue clinicienne) 

 

 13h45 : Atelier 2 – Salle de conférences A 
 

ARTICULATION ENTRE PEINE ET SOIN 

Présidente de séance : Anne-Chantal HARDY 

Crime et folie au XIXe siècle : le traitement des aliénés – criminels dans les prisons 
(Aurore PABOEUF, Doctorante en histoire du droit) 

Logiques d’une articulation santé - Justice : saisissements professionnels des soins 
pénalement ordonnés (Aude VENTEJOUX, Psychologue clinicienne ; Astrid 
HIRSCHELMANN, Maître de conférences-HDR en psychologie) 

Du paradoxe dans le traitement socio-judiciaire du « pédophile » : des juges qui 
soignent et des thérapeutes qui répriment (Guillaume BRIE, Docteur en sociologie) 

La prise en charge sanitaire des PPSMJ par les services d’insertion et de probation 
dans le cadre des obligations de soin (Emilie DUBOURG, Doctorante en droit pénal et 
sciences criminelles) 

 
15h45 – Pause 

 

 16h00 : Conférence de clôture - Amphithéâtre Simone Weil 
 

LES SOINS A L’EPREUVE DES RATIONALITES ET DES PRATIQUES 
PENALES CONTEMPORAINES :  

UN MODELE THERAPEUTIQUE EN CRISE ? 

Virginie GAUTRON 
 
 

 16h45 : Clôture de la journée : Cédric LE BODIC  

 

 

 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

o Laurent DESBLANCS (PH, CH Daumezon, psychiatrie, médecin coordonnateur) ;  

o Virginie GAUTRON (MCF, droit, DCS, Université de Nantes) ; 

o Armelle GRENOUILLOUX (PH, CReHPsy Pays de la Loire, psychiatrie, docteure en 

philosophie) ; 

o Anne-Chantal HARDY (DR CNRS, sociologie, DCS, Université de Nantes) ; 

o Cédric LE BODIC (Docteur en psychologie, post-doctorant, DCS, Centre François-Viète, Université 

de Nantes, psychologue clinicien, EPSM Morbihan) ;  

o Caroline MANDY (Docteure en droit, post-doctorante, DCS, Université de Nantes). 

 


