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LES RENCONTRES ANNUELLES
DU SERVICE MÉDICO-JUDICIAIRE

Contraintes aux soins
chez les adolescents

L’accès au Centre hospitalier Sainte-Marie peut se faire par trois directions :
Valence - Aubenas - Chomérac en fonction de votre lieu d’arrivée.
Accès en voiture :
Nous vous conseillons de vous garer au parking du Centre hospitalier SainteMarie ou sur le parking de la Gare.
Accès en bus :
Venant d’Aubenas ou de Valence, empruntez un TER.
Venant de la direction de Montélimar, empruntez « le Sept ».

Jeud i 7 juin 2018
de 8 h 30 à 13 h 30
au
Centre Hospitalier Sainte-Marie
SALLE POLYVALENTE
19 cours du Temple
07000 PRIVAS

Entrée libre sur inscription

CLERMONT-FERRAND / PRIVAS / LE PUY-EN-VEL AY / NICE / RODEZ

www.ahsm.eu

PROGRAMME
8 h 30 – Accueil des participants
9 h 00 – Allocution introductive par Karine FREY
Directeur du Centre Hospitalier Sainte-Marie
9 h 15 – Présentation de la journée par le Dr Michel BERGER
Responsable du Service Médico-Judiciaire
9 h 20 – Dr Sylvie YNESTA intervention sous réserve
Conseiller "psychiatrie et santé mentale- santé des détenus"
Direction de l'efficience de l'offre de soins ARS Rhône-Alpes
9 h 50 – Mme Laurence CANAVERO « L'obligation de soins dans la Justice
des mineurs : de la contrainte à la recherche de l'adhésion »
Juge des enfants au TGI de Privas

Comment intervenir de façon pertinente pour des mineurs en
obligation de soins et en souffrance psychique compte tenu de la
variabilité des contextes sociaux et familiaux, des remaniements
identitaires, et du rapport à la loi.
Comment comprendre les comportements transgressifs par rapport à
la spécificité de cette période de transformations et de
bouleversements.
On pense à nouveau au travail d’intercontenance et de maillage
institutionnel pour aborder la construction des liens aux autres,
mécanisme central en période d’adolescence, dans un souci de soins
et de prévention.
---------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION

10 h 20 – Discussion - Pause

Nom : ……………………………… Prénom :………………………………..
10 h 35 – Dr Delphine MAILLO, Intitulé en attente
Pédopsychiatre au CH Sainte-Marie de Privas secteur Nord-Ardèche
11 h 05 – Mme Frédérique LAVÈZE « Les processus et potentiels de
changement chez les adolescents auteurs de violence sexuelle :
Retours sur la recherche EvAdoGroupe. »
Psychologue Clinicienne CRIAVS
Présidente de l’ARTAAS
11 h 30 – Questions - débat

Un BUFFET DÉJEUNATOIRE sera proposé après le colloque.

Fonction :………………………………………………………………………..
Organisme : ……………………………………………………………….......
Entrée libre sur inscription
Date limite d’inscription : 30 mai 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à renvoyer au
Service Médico-Judiciaire Centre hospital ier Sainte-Marie,
19 cours du Temple – BP 241 – 07002 PRIVAS Cedex ou par courriel :
lidwine.flechon@ahsm.fr
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