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10ème Journée de Formation

JUSTICE et PSYCHIATRIE
Violences : Auteurs et Victimes
Entre Soins et Loi
Projections – Débats
Le Cri, d'Edvard Munch

avec la participation

de Stéphane BOURGOIN
auteur de "Moi Sérial Killer"
Jeudi 29 novembre 2018
de 9h00 à 19h15

Cinéma Le GYPTIS
136 rue Loubon
13003 Marseille

Comment aborder sans passion le thème si cru de la violence ?
Les médias égrènent leur lot de violences, crimes, attentats, attaques de rue, drames
conjugaux, brouillant ainsi les capacités de réflexion des citoyens, qui subissent ce flot noir
d’informations.
Mais la violence d’où vient-elle ? Est-elle une passion ? une pulsion ? un corollaire de la nature ?
Est-elle darwinienne ? Nait-on violent ?
La violence soulage-t-elle celui qui la fait subir ?
Comment certains la supportent si longtemps ?
Est-elle parfois nécessaire ou vraiment intolérable ?
Est-elle insidieuse, soudaine, voulue, ou pas ?
Selon l’OMS la violence est toujours intentionnelle et destructrice.
Chacun a pu rencontrer la violence, dans sa vie personnelle ou dans le cadre professionnel.
Comment prendre du recul sur ces différentes formes ?
Tout au long de cette journée d’études, nous allons tenter, avec nos invités, de favoriser les
connaissances réciproques sur les violences et leurs déclinaisons.
Nous aurons ainsi la chance de nourrir nos réflexions autour de la dangerosité, de la récidive,
de la pathologie mentale, de la punition, du traumatisme, de la souffrance, du harcèlement, du
viol, du meurtre, de la relation humaine…
Paroles de victimes, paroles d’accusés, entre thérapie et interrogatoire…
Magistrats, psychiatres, psychologues, experts, avocats seront au rendez-vous pour
questionner la violence, ses manifestations, ses conséquences.
Chaque année nous cherchons à consolider un peu plus le pont que nous avons jeté entre la
Justice et la Psychiatrie, cette dixième journée sera une pierre supplémentaire à l’édifice.

« Violences : auteurs, victimes, entre soins et Loi »
8h30-9h00 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture de la journée
Dr TORRES, Psychiatre, Présidente d’ARPSYDEMIO
Dr PADOVANI, Délégué à l'Hygiène et Santé, aux Personnes Handicapées et Alzheimer, Sida, Toxicomanie,
Mairie de Marseille,
Mme Laurence MILLAT, Directrice CH Valvert Marseille
Mme Laurence AVELINE, Substitute du Procureur de la République de Marseille (sous réserve)
Modérateur et discutant de la table ronde : Dr Daniel GLEZER, Psychiatre, Expert près la Cour d’Appel d’Aix en
Provence

9h30 : Maître Caroline KAZANCHI, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Marseille, CRIR AVS
10h00 : M. Stéphane BOURGOIN, Ecrivain spécialisé dans l'étude des tueurs en série et du profilage criminel
10h45 : Projection documentaire Entretien M. Stéphane BOURGOIN (26 mn)
11h15 : Pause 15mn
11h30 : Mme Clara GRANDE, Juge d’Instruction au TGI de Marseille
12h00 : « Traumatisme psychique et violences sexuelles » M. Gilles TANVEZ, Psychologue Clinicien, Centre de
Consultations Spécifiques, CH MONTPERRIN, Aix en Provence

12h30 : Discussion générale
13h00 REPAS LIBRE
Modérateur et discutant de la table ronde : M. Gilles TANVEZ, Psychologue

14h00 : SPIP sous réserve
14h20 : « Violence et délinquance à l'adolescence » Mme Pascale FONTAINE, Psychologue, DU Criminologie,
Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence

14h40 : Maître Isabelle POURTAL, Avocat au Barreau de Marseille
15h00 : Mme Isabelle CHAUME, Chargée de Mission SOS Femmes
15h20 : M. Marcel BOVIS, Chef de service AVAD
15h40 : Discussion générale
16h45 : Clôture des débats
17h00 : Projection au cinéma Le Gyptis « Jusqu’à la garde » Réalisateur M. Xavier LEGRAND Drame,
(Durée 1h34 Sortie 2017).

18h35 : Conclusion
19h : Fin de la journée

