Colloque Psycho et Crimino
15 & 16 DECEMBRE 2022
Format Mixte
Espace Reuilly Paris / Visio

Evaluation de la personnalité
Evaluation de la dangerosité criminologique et
Stratégies de prévention
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Co-organisé avec la Direction de
l’Administration Pénitentiaire

PROGRAMME
Jeudi 15 décembre 2022 / Jour 1
MATIN – 9H15/12H15
• Introduction : Monsieur Laurent RIDEL
• Docteur Roland COUTANCEAU

• Evaluation pluri-axiale de l’auteur
• Dr Roland COUTANCEAU

• Evaluation et prise en charge des auteurs présumés de
violence conjugale : expérience du contrôle judiciaire avec
placement probatoire
• Mme BERCIER Laetitia (référente nationale violence intrafamiliale à
la sous-direction de l’insertion et la probation)

• La prise en charge des auteurs de violence conjugale :
programmes de prévention de la récidive et réalité virtuelle
• M. SANCHEZ (CPIP) et M. RIFFORT (psychologue du SPIP 93)

• Evaluation de la dangerosité criminologique
• Dr Roland COUTANCEAU

APRES-MIDI - 14h15/18h
• Profils d’auteurs d’actes terroristes
• Dr Jean-Marc BENKEMOUN

• Sociologie du jihadisme français : recherche au sein des
quartiers d’évaluation de radicalisation (QER)
 Mr SEZE Romain (chargé de mission à la mission de lutte contre la
radicalisation violente de la DAP)
 NIVOL Camille (cheffe de la mission interrégionale de lutte contre
la radicalisation violente de la D.I.S.P. de Paris)

• Evaluation de la dangerosité - Dr Jean-Marc BENKEMOUN

PROGRAMME
Vendredi 16 décembre 2022 / Jour 2
MATIN – 9H30/12H30
• Evaluation des auteurs d’agression sexuelle
• Dr Anne-Hélène MONCANY (Présidente de la FFCRIAVS)

• Orientation, prise en charge et évaluation des auteurs
d’infractions à caractère sexuel en établissement
pénitentiaire
 Mme GALLET Adelina (référente nationale auteurs
d’infraction à caractère sexuel à la sous-direction de
l’insertion et de la probation)
 Mme DENIS Erika et Mme VALOT Emmanuelle (CPIP au
centre de détention de Joux-la-Ville)

• Evaluation de la dangerosité criminologique
• Dr Anne-Hélène MONCANY (Présidente de la FFCRIAVS)

APRES-MIDI - 14h15/18h
• Profil de sujets impulsifs - Dr Magali BODON-BRUZEL
• Le co-détenu accompagnant (CDA) : dispositif de
prévention de la violence par les pairs
 Mme CENAT Roxane (cheffe de mission lutte contre les
violences)
 Mme BARREAU Nathalie (directrice de la maison d’arrêt
des femmes de Fleury-Mérogis)
 M. HURTI Ahmed (chef de service pénitentiaire au centre
pénitentiaire de Fleury-Mérogis)

• Dangerosité d’auteurs de violence physique en
détention ; et prévention - Dr Magali BODON-BRUZEL
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque Violences et Prévention
15 & 16 décembre 2022
Deux modalités de participation (cochez la modalité choisie)
EN PRESENTIEL : à l’Espace Reuilly - 21 rue Hénard – 75012 PARIS - Métro
MONTGALLET et DUGOMMIER – Bus 29
EN VISIO EN DIRECT : depuis un ordinateur équipé d'une connexion internet.
La qualité du son et de l'image sera assurée par une équipe de production
professionnelle.

Coordonnées :
Nom……………………………………………………Prénom……………………………......................
Adresse Institutionnelle …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
CP ………………………………… Ville………………………………………………………………………..
……………………………………. Profession ……………………………………………………………..
E-Mail………………………………………………………………………………………………………………..

Tarif (cochez la case correspondant à votre situation) :
Formation continue : 150 € pour les 2 jours
Inscription à titre personnel : 100 € pour les 2 jours

Etudiant (joindre un justificatif – Obligatoire) : 50 €
Adhérent(e) au SNEPP : entrée libre (mais inscription obligatoire)
Administration Pénitentiaire : entrée libre (mais inscription obligatoire)
Règlement par chèque à l’ordre de AFTVS

Fiche d’inscription accompagnée du règlement à envoyer à :
Mme Valérie HERBST - Hôpital Max FOURESTIER

Unité 1 de Psychiatrie – 403 Avenue de la République – 92000 NANTERRE
 01 56 47 03 49 – contact@psylegale.com
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