
L’ ÉQUIPE           ] 

CONTACT           ] CRIAVS Auvergne 
CHU de Clermont Ferrand 

Bâtiment place Henri Dunant 
58, rue Montalembert 

63003 Clermont-Ferrand Cedex 1 
Tél : 04 73 75 44 16 - Fax : 04 73 75 44 12 

Mail : criavs-auvergne@chu-clermontferrand.fr 
Site internet : http://www.criavs-auvergne.org/ 

Nathalie Canale, psychologue, responsable 
Dr Camille Glace-Jabinet, psychiatre 
Cécile Miele, psychologue, sexologue 
Sylvain Gatelier, psychologue 
Candide Coutures, secrétaire documentaliste 
 

Comité de pilotage : 
Dr Ducroz, médecin référent de l’ARS Auvergne 

M. Salagnac, directeur général adjoint du CHU de Clermont-Fd 

Pr Gerbaud, chef du Pôle Santé Publique, CHU de Clermont-Fd 

Dr Lesturgeon, psychiatre responsable des UCSA, CH Sainte Marie 

Dr Boyer, chef de service de Médecine Légale, CHU de Clermont-Fd 

 

 

LES INTERVENANTS           ] 
 
 

Outre les professionnels de l’équipe du CRIAVS 
Auvergne,  nous feront le plaisir d’intervenir lors de 
cette journée : 
 

• Christian Godin 
Philosophe, Maitre de conférences à l’Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand. 
 

• Annie Kensey 
Démographe, chef du bureau des études et de la prospective 
(PMJ5). 
 

• Joël Montcriol 
Ancien Président de la Cour d’Assises du Puy-de-Dôme. 
 

• Sébastien Saetta 
Docteur en sociologie, Attaché Temporaire d'Enseignement et 
de Recherche à l'Ecole de Santé Publique de l'Université de 
Lorraine. 
 

• Dr. Walter Albardier 
Psychiatre, CH G. Marchant de Toulouse, SMPR de Toulouse , 
responsable du CRIAVS Midi-Pyrénnées. 
 

• Dr. Jean-Alexandre Lesturgeon 
Psychiatre, chef de secteur de psychiatrie du CH Sainte-Marie, 
responsable psychiatrique de l’US des établissements 
pénitentiaires de Riom et Clermont-Ferrand. 
 

• Philippe Genuit 
Docteur en Psychologie, psychologue au CRIAVS Midi-
Pyrénnées, chercheur associé au CIAPHS, chargé 
d’enseignement, Université de Rennes 2. 
 

• Annerachèl Van der Horst 
Criminologue, responsable du CeRIAVSIF. 
 

• Sandrine Caullireau 
Psychologue, CRIAVS Rhône-Alpes, Centre Educatif Renforcé 
Quadro (ARPAIJ), Maison d’Enfants à Caractère Social 
(association Beauregard), chargée de cours en Master de 
psychologie clinique mention victimologie et criminologie à 
l’Université Pierre Mendes France, Grenoble. 

 

Dangerosité 

Risque de récidive 
& 

Préoccupations éthiques et pratiques 

professionnelles en matière d’évaluation  

et de prise en charge 

Séminaire du 14 novembre 2013  
à l’IFSI de Clermont-Ferrand 
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Inscrit au Code pénal depuis 2008 dans le cadre de la loi 
du 25 février relative à la rétention de sureté, le concept 
de dangerosité a longtemps agité les penseurs de leur 
temps, et questionne encore aujourd’hui tous les acteurs 
de la prise en charge des auteurs d’infraction à caractère 
sexuel. 
En effet, son évaluation révèle plusieurs paradoxes, et 
soulève par extension plusieurs préoccupations. 
Comment,  à quelle fin, et de quel droit évaluer un 
potentiel, une puissance d’acte ? Pourquoi la psychiatrie 
en a-t-elle été la principale chargée ? La dangerosité 
relèverait-elle de la santé mentale ou bien d’autres 
champs sont-ils concernés ? Selon quelle logique 
l’évaluation de la dangerosité intervient-elle dans le 
quantum de peine prononcé à l’égard d’un auteur d’une 
infraction pourtant passée ? 
Le risque de récidive semble bien au cœur de la 
problématique judiciaire (sanitaire?), en miroir d’une 
injonction sociétale : celle du fameux « risque zéro »… 
Mais une société sans risque est-elle possible ? Est-elle 
souhaitable ? 
Philosophe, démographe, juge, sociologue, psychiatres, 
psychologues, et criminologues nous accompagneront 
durant cette journée de réflexion sur les incontournables 
enjeux éthiques et les pratiques professionnelles liés à la 
problématique qui nous réunit : l’évaluation de la 
dangerosité et la prise en charge de la récidive. 
 

 
 

/ Public 
Tout professionnel 
 

/ Outils pédagogiques 
Les interventions feront l'objet de présentations théoriques 
émaillées de descriptions cliniques et  documents illustratifs.  
Des ateliers sont prévus pour favoriser les échanges autour 
de situations concrètes et permettre l’élaboration d’une 
réflexion collective. 

8h30 Accueil des participants ] 
 

/ 8h45 Allocution d’ouverture  
 

DANGEROSITÉ, RÉCIDIVE : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 Les nécessaires précautions 

Discutant : P.Genuit / Modérateur : Dr. Lesturgeon 

/ 9h00-09h45 Qu’est-ce que la dangerosité ? L’éclairage 
philosophique 
Christian Godin, philosophe 
 

/ 09h45-10h30 Rationnaliser la récidive 
Annie Kensey, démographe 

10h30- 10h45 Pause ] 
 

ÉVALUER LA DANGEROSITÉ 
La question de la Vérité en sciences humaines 

Discutant : Dr. Albardier / Modérateur : Dr. Lesturgeon  
/ 10h45- 11h30 Rôle de la contradiction dans le rendu de 
jugement – Place de l’expertise  
Joël Montcriol, juge 
 

/ 11h30- 12h30 L'intervention des experts psychiatres 
dans les affaires criminelles : de la production d'un 
discours à sa participation au jugement  
Sebastien Saetta, sociologue 
 

12h30-14h00 : Déjeuner libre ] 
 
 

/ 14h00-14h15 :  Introduction aux ateliers 
 

/ 14h15-16h00 : Ateliers 
1. La dangerosité psychiatrique 
Dr. Jean-Alexandre Lesturgeon, psychiatre 

2. Dangerosité au féminin 
Philippe Genuit, psychologue 

3. Les peines infinies 
Dr. Walter Albardier, psychiatre 

4. La criminologie 
Annerchèl Van der Horst, criminologue 

5. Mineurs (multi)récidivistes : une prise en charge spécifique? 
Sandrine Caullireau, psychologue 

16h00- 16h15 Pause ] 
 

/ 16h15-17h00 : Synthèse des ateliers et conclusion    

INSCRIPTION          ]  
 

FORMATION GRATUITE 
 

Le nombre de participants étant limité, merci de 
confirmer votre présence  

avant le 8 novembre 2013 : 
 

 
Candide COUTURES – secrétaire CRIAVS  

criavs-auvergne@chu-clermontferrand.fr 
Téléphone : 04 73 75 44 16 

Fax : 04 73 75 44 12 
 

LIEU DE FORMATION           ] 

PARTICIPATION PROGRAMME PRÉSENTATION 


