Atelier Jaune -Salle SorbonModérateur : Olivier Fontaine
● Intervention en milieu carcéral
Nathalie Beaulieu, Educatrice spécialisée, ALT Troyes
● Sans le Hasard, les nécessités font coïncidences
Frédéric Cantos- Responsable du Csms- Reims
● Insertion sociale et Justice
Magnolia Gonzales Rodriguez - Doctorante en psychanalyse - Paris VIII

Justice et Toxicomanie
Qui fait quoi ?
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

12.00 - 14.00 : Déjeuner sur place
14.00 - 16.15 Seconde séance plénière
Salle Sorbon
Président de Séance et Modérateur: Patrick TAIEB - Directeur de l’Association
AGATA -Association Généraliste d'Accompagnement et de Traitement des
Addictions- Gennevilliers
● L'évolution de la probation
Martine Herzog-Evans -Professeur de Droit pénal et de droit de l'exécution des
peines- Universités de Reims, Nantes, Bordeaux IV/Pau/ENAP
● Evolution de la réponse pénale à l’usage de stupéfiants en France et modalités
d’articulation des dispositifs judiciaires et socio-sanitaires. L’exemple des
« consultations jeunes consommateurs »
Ivana Obradovic -Chargée d'études, Pôle Evaluation des Politiques PubliquesObservatoire français des drogues et des toxicomanies, Paris
● Variations cliniques autour d'un thème : l'obligation de soins
José Rambeau - Psychanalyste - Paris
16.15 – 16.30 En guise de conclusion: Frédéric Cantos

Parrainages et soutiens

The optometrist by Norman ROCKWELL

PROGRAMME DES XXVIIe
JOURNEES DE REIMS
2 ET 3 DÉCEMBRE 2010

Pour les séances plénières, on a voulu garder un principe d’hétérogénéité. Ainsi les discours
juridique, sociologique, universitaire, analytique sont réunis dans une hétérogénéité qu’on
voudrait productive. Pour les ateliers, on a tenté de garder ce principe de diversité. Ici il
s’exprime davantage au travers des actions ou des fonctions que des discours. Ainsi, la
présentation d’une structure sera suivie d’une expérience en milieu carcéral et d’une
expérience des stages de sensibilisation ou d’un suivi de cas. Et, avec toujours le même
objectif : susciter chez l’auditeur un effort soit de réunion soit d’antithèse...

Jeudi 2 décembre 2010
13.15 - 13.45 Accueil des participants
Salle Sorbon
13.45 - 14.00 Ouverture(s) du colloque
Mireille Wojnarowski Adjointe à Mme la Maire de Reims
Gérard Ricaux Directeur du CAST de Reims
Thierry Schmeltz Psychologue à l’ALT de Troyes
14.00 - 16.00 Première séance plénière
Président de Séance et Modérateur : Thierry Schmeltz
● Ce qu'attend le magistrat d'une obligation de soins
Amélie Chappert - Substitut du Procureur de la République- Reims
● Convoquer l’inconvocable
René Padieu - Inspecteur général honoraire de l'INSEE - Paris
● Comment faire croire à un incroyant ? Ou la conversation impossible
Gustavo Freda - Psychanalyste - CAST de Reims
16.00 – 16.30 pause café
16.30 - 18.30 Ateliers
Atelier Bleu -Salle Sainte Clotilde ou Salle BejotModérateur : Michaël Lejeune
● SEAT de Marseille : Présentation de l’association et définition du cadre de
collaboration du Service avec l’action Judiciaire. Articulation entre les
différents intervenants.
Patricia Allindré - SOS Drogue International Jacques Bouygues - Directeur de la SEAT -

● Tous contraints
Brigitte Hatat, Psychologue et Emmanuel Bibé, Educateur spécialisé
- CSAPA 08 Service Toxicomanie Charleville Mézières ● Du crapaud psy & de la bouteille magique. Essai de radicaliser les
questions du qui(dam) et du quoi(que).
Dr. Ulrich Kobbé - Psychanalyste - Lippstadt Allemagne
Atelier Rouge -Salle SorbonModératrice : Christine Salingue
● Obligation de soins en alcoologie : Expérience à l’hôpital d’Avesnes
M. Karumzum, Psychologue clinicien en TCC
P. Romano, Médecin, Service d’Addictologie
● Les stages de sensibilisation : Pour qui ? Quel objectif ?
Julie Labit Psychologue - ALT Troyes ● Quelques mots sur une consultation psychothérapeutique avancée en
maison d’arrêt
Paulo Goncalves - CAST de Reims -

EDGAR BISTROT

A partir de 21h00 Dîner
4, place du forum REIMS

03.26.09.70.70

Vendredi 3 décembre 2010
10.00 - 12.00 Ateliers
Atelier Vert -Salle Sainte Clotilde ou Salle BejotModérateur : Sébastien Jacques
● Entre obligation du dehors et contrainte du dedans : la question du (des)
transfert(s)
Thierry Schmeltz -ALT Troyes● Des toxicomanes et des solutions sociales
Marc Dubois – Psychanalyste - Mons – Belgique

