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2ÈME JOURNÉE NATIONALE
DE PSYCHIATRIE

LÉGALE

SECTION PSYCHIATRIE LÉGALE DE L’AFPBN
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Co-Présidents
Mathieu LACAMBRE (Montpellier)
Nidal NABHAN-ABOU (Rennes)

Christophe ARBUS (Toulouse)
Laurent LAYET (Avignon)
Cyril MANZANERA (Montpellier)
Anne-Hélène MONCANY (Toulouse)
Manuel ORSAT (Le Mans)

Vendredi 4 octobre 2019, Toulouse
CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE CONGRÈS, HÔPITAL PIERRE PAUL RIQUET
CHU PURPAN, 330 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE, 31300 TOULOUSE

Inscriptions en ligne : ICI
Com'To Evidence : https://www.comtoevidence.com/evenement/8/

La Section Psychiatrie Légale de l’AFPBN
vous invite à la 2ème Journée Nationale de Psychiatrie Légale
à Toulouse le 4 octobre 2019.

C’

est parce que la psychiatrie légale occupe aujourd’hui un espace propre incontournable
que nous vous proposons de l’explorer de manière originale, à travers un sujet
d’actualité : les violences dans la famille.
En effet, sur les plans psychopathologique et criminologique, de l'infanticide aux
violences conjugales, la famille reste un objet d'étude privilégié pour notre discipline.
Dans l’attente de vous retrouver à Toulouse.
Le Comité Scientifique de la section Psychiatrie Légale de l’AFPBN

CONTACT ORGANISATION afpbn.secretariat@comtoevidence.com ] www.comtoevidence.com
Journée organisée en partenariat avec
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2ÈME JOURNÉE NATIONALE DE PSYCHIATRIE LÉGALE
PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Quand la violence s’invite dans la famille
08h30-08h45		

Accueil ] Christophe ARBUS (Psychiatre, Toulouse), Radoine HAOUI (Psychiatre, Toulouse)

08h45-09h00		

Introduction ] Nidal NABHAN-ABOU (Psychiatre, Rennes), Mathieu LACAMBRE (Psychiatre, Montpellier)

09h00-12h30		

S E S S I O N S D E L A M AT I N É E

			Président : Marie LECLAIR (Présidente de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Toulouse )
			Modérateur : Manuel ORSAT (Psychiatre, Le Mans)

			Spécificités cliniques, juridiques et sociales
			
			
			
			

Alors que la famille propose un espace théorique sécure et contenant, elle a subi
de nombreux bouleversements sociologiques ces dernières décennies. Depuis toujours lieu de
violences passées sous silences, nous interrogerons leurs organisations, leurs expressions et
l’évolution des réponses juridiques.

09h00-09h45		
Les réponses juridiques aux violences familiales : que disent les textes ?
			Caroline DUPARC (Maître de Conférences en Droit Privé et Sciences Criminelles, Angers)
09h45-10h30		
L’expertise pénale en matière de violences familiales : intérêts, limites et perspectives
			Alexia DELBREIL (Psychiatre, Médecin Légiste, Poitiers)			
10h30-11h00		

Pause, visite des stands

11h00-11h45		
Les violences à l’adolescence : spécificités cliniques et thérapeutiques
			Michel VIGNES (Pédopsychiatre, Toulouse)
11h45-12h30		
Quelles évolutions des violences intrafamiliales : éclairage sociologique
			Tristan RENARD (Sociologue, Toulouse)
12h30-14h00		

Pause, déjeuner libre

14h00-17h00		
SESSIONS DE L'APRÈS-MIDI
			
			Introduction ] Anne-Hélène MONCANY (Psychiatre, Toulouse)
14h00 - 15h30		

Débat ] Quelles réponses aux violences conjugales ?

				

Animé par Hervé GARDETTE (Journaliste, France Culture)

			Invités

Michel ALLAIX (Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes)

				

Nathalie TOMASINI (Avocate au Barreau de Paris)

				

Laurent LAYET (Psychiatre, Avignon)

15h30- 16h30		

Session Seven

			Modérateur : Thomas FOVET (Psychiatre, Lille)
			Sept minutes pour décrocher la lune pour sept étoiles montantes de la psychiatrie légale, un
			
concours de communications scientifiques qui départagera de jeunes psychiatres présentant
			
des travaux originaux de psychiatrie légale.
16h30-16h45 		

Pause, visite des stands

16h45-17h00 		

Délibération du jury et remise du prix Seven 2019

17h00 			
Conclusion de la journée
			Nidal NABHAN-ABOU (Psychiatre, Rennes) et Mathieu LACAMBRE (Psychiatre, Montpellier)
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2ÈME JOURNÉE NATIONALE DE PSYCHIATRIE LÉGALE
DE LA SECTION PSYCHIATRIE LÉGALE DE L'AFPBN

DROITS D’INSCRIPTION*
MEMBRE AFPBN À JOUR DE SA COTISATION : GRATUITÉ
NON-MEMBRE DE L’AFPBN :
> Médecin : 150 €
> Interne, CCA, étudiant, paramédical : 60 €
> Travailleur professionnel des secteurs social et judiciaire : 60 €
> Membre AFFEP : 35 €
> Membre AJPJA : 35 €

Nous vous rappelons que la réception de votre réglement
(par chèque ou par virement) garantit votre inscription.
INSCRIPTION EN LIGNE
https://www.comtoevidence.com/evenement/8/

FORMATION CONTINUE / AGRÉMENT N° 53350920735
Les demandes de prise en charge et réglements des droits
d’inscriptions pour la Formation Continue sont gérées par le CNQSP.
Merci de nous faire part de votre souhait en cochant la case figurant sur le
formulaire en ligne.
* Le réglement par chèque ou par virement à l’AFPBN est demandé uniquement pour les inscriptions n’entrant pas dans le cadre d’une demande de
convention au titre de la formation continue.

Journée organisée avec le soutien institutionnel des laboratoires
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