Psychiatrie en prison
COLLOQUE
Organisé par Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris
en partenariat avec l’Association des secteurs de
psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP)
Lundi 25 juin, au Palais du Luxembourg
Salle Clemenceau

15 rue de Vaugirard, Paris 6e
à
14h30

►TSVP

Programme
14h30-14h45 Ouverture du colloque
Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris et directrice d’études à l’EPHE (Sorbonne)
14h45-16h30 Première session
 Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL)
« L’accès aux soins psychiatriques en milieu carcéral »


Sébastien Saetta, sociologue, auteur d'une thèse sur les experts psychiatres dans les
affaires criminelles et membre du conseil d'administration de l' « OIP »
« Entre pénalisation et médicalisation »


Dr Thomas Bosetti, médecin psychiatre à l’Habitat Alternatif Social de Marseille,
coordinateur chez « Médecins du monde »
« Proposition de recherche interventionnelle d'alternative à l'incarcération des personnes vivant
avec des troubles psychiatriques, sans domicile et déférées en comparution immédiate »
 Eric Pechillon, professeur de droit public à l’Université Bretagne-Sud
« Le droit peut-il être un instrument utile pour améliorer la qualité du soin en détention? »
 Juliane Pinsard, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature
« Coopération interprofessionnelle durant l’incarcération et après la sortie »

16h30-18h30 Deuxième session


Dr Michel David : président de l' « Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu
Pénitentiaire (ASPMP) » et psychiatre à la maison d'arrêt de Coutances
« La psychiatrie en milieu pénitentiaire : maintenir le cap sanitaire »


Dr Emeline Chaigne, présidente du Syndicat des praticiens exerçant en prison,
praticienne hospitalière, responsable de l’unité sanitaire du centre de détention de Bédenac
« La prise en charge sanitaire globale des personnes détenues et des profils sanitaires
spécifiques et particuliers »


Dr Fadi Meroueh, praticien hospitalier, chef de service de l’unité sanitaire de la maison
d’arrêt de Villeneuve -les- Maguelone
« État des lieux et problématique en évolution au sein des UCSA »
 Dr David Touitou, psychiatre intervenant au Pôle SMPR-UHSA à la prison de Fresnes
« Soins spécifiques en UHSA »
 Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
« L'effet des soins psychiatriques en détention »
Conclusion par Michel David

Remerciements au groupe CRCE du Sénat.

