
 
 

CID de l’URSAVS, CHRU de Lille 

Rédigée par S. Traoré, collaboration O. Vanderstukken 

à livre ouvert...  

Ouvrages, articles, BD, revue de bibliographie  

 
Notre prochaine séance le mardi 27 mars 2012  

de 15 h à 17 h 

au 57 Bd de Metz à Lille, 

Présentation d’un ouvrage par Christelle Pot, infirmière 

 

Violence(s) de la pré-histoire à nos jours, 
Les sources et leur interprétation. 

Sous la direction de Marie-Claude Marandet,  

Collectif : Jean Guilaine, Pascal  Semonsut... 

Accueil et visite de notre Centre Documentaire à partir de 14 h 30 

 

Pensez à vous renseigner pour les prochaines rencontres qui 
auront lieu en 

 

- Mai 2012 
- Septembre 2012 

Nous vous attendons nombreux 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inscription préalable soit par tél, mèl, courrier auprès de S. Traoré-Lefèvre, 
URSAVS, 57 Bd de Metz, 59037 LILLE Cedex 
Téléphone : 03.20.44.44.39 - Télécopie : 03.20.44.44.36 - Mèl : ursavs-doc@chru-

lille.fr 
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2 – Presse, Média,  
Publications : articles, ouvrages, revue 

 

���� Psychiatrie en milieu carcéral, par Pierre Thomas,  

Thème du premier rapport du CPNLF : la Psychiatrie en milieu carcéral du Pr Pierre Thomas (Lille) qui présentait son 
ouvrage éponyme réalisé avec la participation de Catherine Adins,  
Etre psychiatre en milieu carcéral (Prologue);  Sébastien Bisac, Prises en charge des patients en milieu pénitentiaire; Eric Piquet et 
Véronique Cousin, Les Addictions en milieu carcéral; Valentine Rhiel et Camille Rémy, Suicide en milieu carcéral; Benjamin Traynard, 
À propos du quartier disciplinaire des prisons; Georgia Schiza, Être mère en prison;  Lisbeth Merotte, La sexualité en prison; Delphine 
Garay,  Articulation des professionnels de la santé et de la justice;  Maud Bertrand, Les psychothérapies en prison; Aurély Ameller, 
Isabelle Bosseman, Léonie Fontaine, Marion Hage,  Emilie Poulin, Maxime Valdès, Véronique Vespa, Articulation soins et projets 
éducatifs, préparation à la sortie; Lisbeth Mérotte &Tiphaine Seguret, Prise en charge des auteurs de violence sexuelle en prison ; 
Franz Kaltenbeck, Catherine Adins, Anne Adens, Enseignement et recherche psychanalytiques dans le cadre du SMPR. 
Un rapport sur la psychiatrie en milieu carcéral : y a-t-il plusieurs pratiques de la psychiatrie, en milieu ouvert et ailleurs ?  La 

psychiatrie s’est éloignée de son image carcérale. Les besoins affluent en prison. La prison est-elle devenue le lieu de vie des patients 

marginalisés ?  Qu’ont en commun les patients qui rentrent en prison, des actes médico-légaux dont la pénalisation peut parfois 

paraître démesurée par rapport à l’acte et le contexte dans lequel il a été commis ?  De quels outils disposent les équipes soignantes 

en prison ?  Psychothérapie, dispositifs pour la prise en charge des addiction, articulation avec l’administration pénitentiaire,  liaison 

avec les secteurs de psychiatrie et services éducatifs et sociaux Comment la psychiatrie en milieu carcéral se voit impliquée dans la 

prise en charge des auteurs de violence sexuelles dans un cadre légal plus flou qu’en milieu ouvert. 

 
Source : LES ECHOS DU CPNLF http://www.cpnlf.org/img/post8/POSCRIPTUM_8.pdf 

���� Pédophilie : de la pulsion à l’interdit Un documentaire réalisé par Xavier DELEU (52’)-2011. 
Une coproduction LCP / Découpages. Depuis l’affaire Dutroux, les crimes sexuels contre les mineurs sont 

un sujet de hantise sociale. Prévenir le passage à l’acte et la récidive sont devenus une véritable 

préoccupation collective. Coupant court avec le traitement émotionnel réservé habituellement par les 

médias à ce sujet sensible, le documentaire souligne l’extrême diversité des cas de pédophilie et la 

difficulté à trouver des réponses médicales et judiciaires adaptées. Punir ? Soigner ? En prison, le suivi 

psychiatrique n’est pas systématique. Et police et justice ne savent pas comment traiter la pédophilie 

abstinente, c’est-à-dire sans passage à l’acte. Des traitements existent, des médicaments inhibiteurs  
http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/17967-pedophilie-de-la-pulsion-a-l-interdit 

�Ce documentaire "Pédophilie, de la pulsion à l'interdit" diffusé sur LCP en septembre, a été sélectionné 
par le Festival International du Grand Reportage et du Documentaire d'Actualité (FIGRA). Il sera donc diffusé 

en salle, dans le cadre du festival, au Touquet, fin mars. �En support multimédia disponible au 
Centre d’Information et de Documentation de l’URSAVS 

���� Les RG, la SDIG et après ? Rebâtir le renseignement de proximité 

http://www.jean-jaures.org/Publications/Les-notes/Les-RG-la-SDIG-et-apres 
���� Tribune du SNDP dans Libération: “Prisons: gare à la privatisation du service public pénitentiaire” 
http://directeurspenitentiaires.files.wordpress.com/2012/01/tribune-sndp-libc3a9ration-31-janvier-
2012.pdf 
 

3 – Actualités juridiques 
 

RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE :  
Repérage et signalement de l’inceste par les médecins : Reconnaître les maltraitances 

sexuelles intrafamiliales chez le mineur 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-
06/maltraitance_sexuelle_recommandations_2011-06-30_11-12-0_519.pdf 
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Certificat médical initial concernant une personne victime de violences 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-

12/reco2clics_certificat_medical_initial_personne_victime_violences.pdf 

 
Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre de mineurs de moins de 15 ans 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_930913/prise-en-charge-des-auteurs-dagression-

sexuelle-a-lencontre-de-mineurs-de-moins-de-15-ans 

 

Projet de loi : EXECUTION DES PEINES,  
 
Texte adopté n° 820 - Projet de loi de programmatio n relatif à l'exécution des peines  

Visualiser le document sur le site de l'Assemblée nationale 
 

4 – Actualités professionnelles : postes disponibles :  
RECHERCHE PSYCHIATRES EN GUADELOUPE,  

Contacter le Dr Alberte Lencrerot-Valla, Chef du pôle de psychiatrie légale, SMPR, Centre Hospitalier de 

Montéran 97720 Saint Claude, mèl : alberte.lencrerot@ch-monteran.fr 
 

5 – Les lettres d’information 
Le kamo de Socapsyleg : deuxième et dernier numéro de Kamo de l’année 2011. 

Kamo n°2-2011.pdf

 
LES ACP 

���� ACP N°258 - L’hebdomadaire indisciplinaire Paris, le 16 janvier 2012 Arpenter le Champ pénal Directeur de la 

publication : Pierre V. Tournier.  Attendez-vous à trouver …  
1. Les comptes du lundi : « Quand La Fondation Terra Nova pose, aux français, une question sans réponse sensée possible ». 
2. Les comptes du lundi : Cannabis : Légalisation ? Dépénalisation ? 
Contraventionnalisation ? 
3. OPALE : A quoi condamne-t-on en 2010 ? 
4. Le kiosque 
Formation & Recherche 

5. Université Paris 1, Séminaire de recherche « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés contemporaines », 
6. 1er colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté. « Privation de liberté. 
Populations, Espaces, Temps, Processus, Politiques. » 

Informations & Réflexions 

7. Exécution des peines : les députés ont terminé l'examen du texte 
8. Inauguration de l'U.H.S.A. de Toulouse 
Déviances & Citoyenneté 

9. Du nouveau sur le blog www.huyette.net 
10. « Loi de programmation exécution des peines. Construire 30 000 nouvelles places de prison est un non-sens humain, économique et juridique » . 
11. Paris. Atelier philosophique « Crime, Justice des hommes et Christianisme ». 
10ème séance. A propos de ce que la Bible dit de Satan 
Perspective « 22 avril 2012 » 

12. Paris, mardi 7 février 2012. 9h30 - 13h. « L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) : bilan et perspectives ». 
Débat public organisé par DES Maintenant en Europe 

International 

13. Conseil de l’Europe 
14. International Centre for Prison, London 

 
���� ACP N°259 - L’hebdomadaire indisciplinaire Paris, le 23 janvier 2012 Arpenter le Champ pénal 

Directeur de la publication : Pierre V. Tournier.  Attendez-vous à trouver …  
1. Les comptes du lundi : Scoop, les chiffres de la délinquance de 2011 sont en hausse, stable ou en baisse, c’est selon… 
2. OPALE : A combien condamne-t-on en 2010 ? 
3. OPALE : Population sous écrou, population détenue au 1er janvier 2012 
4. OPALE : La statistique des détenus dormant sur un matelas à même le sol 
5. Le kiosque 
Formation & Recherche 

6. Université Paris 1, Séminaire de recherche « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés contemporaines », 
7. 1er colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté. « Privation de liberté. 
Populations, Espaces, Temps, Processus, Politiques. » 

8. Paris, « Quel contrôle parlementaire pour le renseignement français ? » 
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Déviances & Citoyenneté 

9. Soutien à Philippe Pichon par le Parti de Gauche 
10. Paris. Atelier philosophique « Crime, Justice des hommes et Christianisme ». 
10ème séance. A propos de ce que la Bible dit de Satan 
Perspective « 22 avril 2012 » 

11. Terra Nova met en place sa cellule chiffrage pour la présidentielle 
12. Paris, mardi 7 février 2012. 9h30 - 13h. « L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) : bilan et perspectives ». 
Débat public organisé par DES Maintenant en Europe 

International 

13. International Centre for Prison, London 

 

���� ACP N°260 - L’hebdomadaire indisciplinaire Paris, le 30 janvier 2012 Arpenter le Champ pénal Directeur de la 

publication : Pierre V. Tournier Attendez-vous à trouver …  
1. Les comptes du lundi : Homicides et tentatives d‘homicides constatés par la police et la gendarmerie 
2. OPALE : Les sanctions pénales prononcées sont-elles plus « lourdes » aujourd’hui qu’hier ? 
3. Le kiosque 
Formation & Recherche / Université Paris 1, Panthéon Sorbonne 
4. Séminaire de recherche « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés contemporaines », 
5. Colloque « La dangerosité saisie par le droit pénal ». 
6. 6ème séance de l’atelier de « Convict Criminology » avec M. Pierre Botton. 
7. 1er colloque jeunes chercheurs sur la privation de liberté. « Privation de liberté. 
Populations, Espaces, Temps, Processus, Politiques. » 

Informations & Réflexions 

8. Site de Philippe Zoummeroff 
9. Groupe de pilotage national de suivi du plan d'actions prévention suicide des personnes détenues. 
10. Visite de Robert Badinter à Clairvaux 
11. Nomination 
Déviances & Citoyenneté 

12. Message de Maître Etienne Noël. 
13. Communiqué SNDP-CGC«Projet de loi de programmation sur l'exécution des peines : des moyens pour quelles fins ? » 
14. Paris. Atelier philosophique « Crime, Justice des hommes et Christianisme ». 
10ème séance. A propos de ce que la Bible dit de Satan 
Perspective « 22 avril 2012 » 

15. Paris, mardi 7 février 2012. 9h30 - 13h. « L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) : bilan et perspectives ». 
Débat public organisé par DES Maintenant en Europe 
16. Club « Droits, Justice et Sécurités », Manifeste pour la Justice 
17. « Cet argent qui corrompt », Tribune publiée dans Libération de William Bourdon et André Vallini 
International 

18. Canada. Appel à contribution « Criminologie et Justice sociale : perspectives critiques », Université Carleton, Ottawa 
19. Conseil de l’Europe 
20. International Centre for Prison, London 

 

���� ACP N°261 - L’hebdomadaire indisciplinaire Paris, le 6 février 2012 Arpenter le Champ pénal Directeur de la 

publication : Pierre V. Tournier Attendez-vous à trouver …  
1. Actualité : PARIS, vendredi 16 et samedi 17 mars 2012. 1er colloque jeunes chercheur sur la privation de liberté. « Privation de liberté. Populations, 
Espaces,  Temps, Processus, Politiques. Inscription gratuite mais obligatoire. 
2. OPALE : Les sanctions pénales prononcées sont-elles plus « lourdes » aujourd’hui qu’hier en matière de meurtre ? 
3. Le kiosque 
Formation & Recherche 

4. Université Paris 1, Séminaire de recherche « Enfermements, Justice et Libertés dans les sociétés contemporaines »  « Convict Criminology » avec 
M. Pierre Botton. 
Informations & Réflexions 

6. Association « Enjeux d'Enfants Grand Ouest » 
7. Nomination 
8. Courriel de Julien Piednoir, « cela se passe – toujours – en France » 
Déviances & Citoyenneté 

9. Sur le blog de Michel Huyette 
10. Tribune du Syndicat national des directeurs pénitentiaires (SNDP-CGC) :  « Prisons : gare à la privatisation du service public pénitentiaire » 
11. Atelier philosophique « Crime, Justice des hommes et Christianisme »,  Respect du corps, respect de la vie, justice des hommes et religions 

12. PARIS, lundi 6 février 2012, 18h30, « Manifeste pour la Justice : soirée-débat avec François Hollande 
13. Communiqué de presse du Parti socialiste (31 janvier 2012) « L'indépendance de la justice toujours plus en péril » 
International 

14. International Centre for Prison, London 

Les ACP sont archivés sur : http://arpenter-champ-penal.blogspot.com/ 

 

���� OPALE : Observatoire des Prisons et Autres Lieux d’Enfermement ou de restriction des libertés 
TABLEAU DE BORD DU 1er janvier 2012 Sous la direction de Pierre V. Tournier Directeur de recherches 

au CNRS* 
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STAT 1ER JANVIER 
2012 - EXTRAIT.pdf

 

QUELQUES CRIAVS  
���� CRIAVS Rhône-Alpes N°27 - Janvier 2012 

http://www.criavs-ra.org/newsletter/lettre.php?lettre=Janvier2012 
 
���� CRIAVS Lorraine, janvier 2012 : …...Derniers articles 

Le traitement sous contrainte des auteurs d'infraction à caractère sexuel LECOCQ Caroline 

Quelques réflexions à propos des termes : inceste, incestuel et abus PERROT Edouard de 

Sous les comportements sexuels transgressifs des mineurs, la diversité de leur problématique : approche 

psychopathologique des données chiffrées BOTBOL Michel/CHOQUET Luc-Henry  

La rencontre thérapeutique avec les auteurs de violences sexuelles ou La nécessaire articulation des soins 

psychologiques avec le suivi socio-judiciaire HARRAULT Alain/HUGON Claudette…………. 

LE SITE DE DELINQUANCE, JUSTICE ET AUTRES QUESTIONS DE SOCIETE :  

Délinquance, justice et autres questions de société 

Site de ressources documentaires et d'analyse critique animé par un réseau de chercheurs en sciences sociales 

Nouvelle série, n°38 (11 janvier 2012) Articles (à consulter ici) : 

* Laurent MUCCHIELLI - Etrangers et délinquance : fausses évidences statistiques, vraies manipulations politiques 

* Michel REYDELLET - Les agents publics entre loyalisme et transgression 

* OIP - Les conditions de détention en France 

* Georges MOREAS - Demain, des syndicats dans la gendarmerie ? 

* Laurent MUCCHIELLI - L'emprise médiatique des faits divers 

* INPES - Suicides, tentatives de suicide et pensées suicidaires en France 

* Le Monde - La pénalisation de la prostitution (encore) en débat 

* Laurent MUCCHIELLI - Que fait la justice pénale ? Le bilan statistique de l'année 

* Franck JOHANNES - Les vœux amers des présidents de tribunaux 

* Christophe DAADOUCH - Un cocorico pour les normes françaises d’enfermement ? 

* Sabine BLANC - L’acceptation sociale de la vidéosurveillance en question 

Nouvelle série, n°39 (16 janvier 2012) Articles (à consulter ici) : 

*Jean-Marc MANACH - Du fichage au flicage intégral de la population 

* Nicolas BOURGOIN - 150 000 détenus en 2020 ? 

* Pierre CONESA et Thierry COVILLE - Où mène la logique guerrière avec l'Iran ? 

* Alain BLANC et Sophie BARON-LAFORÊT - Quand la dangerosité devient l'alpha et l'omega de la justice pénale 

* Laurent MUCCHIELLI - 2002-2012 : le bilan de la politique de sécurité de Nicolas Sarkozy 

* La Rédaction - Ces personnes interpellées par la police et qui décèdent par « asphyxie posturale » 

* Cédric MOREAU DE BELLAING - L’« affaire de l'IGS », ou la question du contrôle de la police en démocratie 

* Laurent MUCCHIELLI - Sécurité à Marseille: la politisation nationale d'une question locale 

* Hervé JOUANNEAU - Les polices municipales de la région Paca sont les plus nombreuses et les plus armées 

* La Rédaction - Pierre Joxe défend la justice des mineurs contre « l'acharnement sarkozyste » 

* La Rédaction - De la droite à l'extrême droite, et retour 

Nouvelle série, n°40 (25 janvier 2012) Articles (à consulter ici) : 

* Jean-Jacques URVOAS - Les RG, la SDIG et après ? Rebâtir le renseignement de proximité 

* Denis SALAS - La Justice dévoyée. Critique des utopies sécuritaires 

* Jean-Marc MANACH - Les affaires mises au secret 

* David PUAUD - La prévention situationnelle : des travaux sous surveillance 

* La Rédaction - Elections présidentielles : 11 propositions de l’OZP sur l’éducation prioritaire 

* Ixchel DELAPORTE - Les éducateurs de rue, ces invisibles du travail social 

* La Rédaction - Maneuvres et magouilles autour d'une section de Criminologie au sein du CNU 

* Renée ZAUBERMAN, Philippe ROBERT, Sophie NEVANEN et David BON - L'évolution des vols de et dans les véhicules 

depuis le milieu des années 1980 

* Cécile PRIEUR - La revanche des juges d'instruction 

* Sébastien REVEL - La réclusion criminelle à perpétuité : une peine de mort qui ne dit pas son nom ? 

* La Rédaction - La DCRI est-elle devenue une police politique au service de Nicolas Sarkozy ? 

* Stéphane VAQUERO - La fabrique et l'usage des chiffres sur l'école sous les feux de la critique 

* Olivier ESTEVES - Quel sens y a-t-il à parler de « génération d’immigrés » ? 

Nouvelle série, n°41 (1er février 2012) Articles (à consulter en cliquant ici) : 
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* Jacques DONZELOT - Un bilan de la politique de rénovation urbaine des banlieues menée depuis 2003 

* Loïc LE GAC - L’école commune. Propositions pour une refondation du système éducatif 

* Thomas CLAY, Pierre JOXE, Christine LAZERGES et Jean-Pierre MIGNARD - Manifeste pour la Justice 

* Pierre BERTHELET - Comparabilité des statistiques criminelles en Europe, encore des progrès à faire 

* Laurent MUCCHIELLI - L'Eure et Loir installe une « barrière de caméras » face à une invasion délinquante 

* Franck JOHANNES - Les enjeux politiques de la promotion des procureurs généraux 

* Elisabeth WEISSMAN - Flics. Chronique d'un désastre annoncé 

* CECIL - Vers un nouveau permis de conduire biométrique ? 

* Laurent MUCCHIELLI - La direction de la gendarmerie soigne son « plan Com » avant l'élection présidentielle 

* Tanguy LE GOFF et Virginie MALOCHET - La « police territoriale », simple slogan ou véritable réforme ? 

* Henri GOLDMAN - Le rejet français de l'islam. Une souffrance républicaine 

* Le Monde - Pierre Bourdieu, une pensée en mouvement 
 

Lancement d'un Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux  

Voir la présentation ici  

 

6 – Les sites à visiter 
 

���� ENAP  
ENAP info 3 : Cette publication a pour vocation d’informer l’ensemble des personnels pénitentiaires sur 
l’actualité de l’école : actualité de la formation, ressources humaines, dernières publications, agenda… 

http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rub=91&billet=121 
���� ARTAAS  

Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d'Agressions Sexuelles 
National,  
Régional 

http://www.artaas.org/ 

���� ATSA  

The Association for the Treatment of Sexual Abusers 

Plus d’infos sur http://www.atsa.com/ 
���� CRDS  

Centre de Recherche en Défense Sociale asbl, Tournai, Belgique  

Plus d’infos sur http://www.crds.be/ 
���� UPPL  

Service de psychopathologie légale Forensic Unit 

Plus d’infos sur http://www.uppl.be/fr/ 
���� Institut Philippe Pinel de Montréal  

Depuis sa fondation en 1970, l'Institut Philippe-Pinel de Montréal est devenu une référence en santé 
mentale particulièrement dans le domaine de la psychiatrie légale, lieu d'enseignement et de recherche 
de pointe 
Plus d’infos sur http://www.pinel.qc.ca/ 

���� Paroles d’enfants  
Association fondée en 1996, Parole d'Enfants développe différents pôles d'activités en faveur de 
l'enfance en danger : recherches-actions, formations des professionnels de la relation d'aide, 
sensibilisation du grand public et publications d'ouvrages spécialisés  
Plus d’infos sur http://www.parole.be/ 

� Squiggle 

Pour librement associer psychanalyse et grand public  

Plus d’infos sur http://squiggle.be/ 
���� Yakapa  

Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du Ministère de la 

Communauté française de Belgique 

Plus d’infos sur http://www.yapaka.be/ 

 

7 – Informations pratiques diverses :  
���� Suivis personnalisés des documents parlementaires : Le site de l’Assemblée nationale vous propose 

d’être alerté automatiquement des nouveaux documents parlementaires publiés susceptibles de vous 
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intéresser. 

L’abonnement à ce service gratuit est accessible à partir de la rubrique « Suivi personnalisé ». 

http://recherche2.assemblee-nationale.fr/agents/login.jsp 

 

8 – autres :  
���� Manifestation pour les droits des survivants de violences sexuelles dans l’enfance  

Candidat(e)s aux présidentielles,  comment allez-vous protéger les enfants ? Quels droits auront les survivants de 

l’inceste et de la pédocriminalité ?RDV samedi 10 mars 2012 à 13h30, place de la Bastille 

Le site Internet de l'événement sera mis en ligne dès demain : http://www.manif-inceste.fr/ 

 

���� Un appel à soutien 
« ….Un des plus grands spécialistes de l'autisme en France, Pierre Delion est actuellement l'objet d'une campagne 
haineuse visant à l'empêcher de poursuivre son travail. Cette campagne s'inscrit dans un mouvement plus global, avec 
dépôt d'un projet de loi pour interdire l'approche psychanalytique dans la prise en charge des enfants autistes. 
L'interdiction de la psychanalyse et de la psychologie clinique au profit de la neurologie a été observée de façon 
constante dans les pays totalitaires…. » Elisabeth Gontier 
http://www.autismeuneapprocheplurielle.org/ 
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Comité de rédaction : 
Rédaction S. Traoré-Lefèvre 

Collaboration O. Vanderstukken, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettre d’information conçue et réalisée par les membres de 

l’Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violence Sexuelle (URSAVS), 

Pôle de Psychiatrie, de Médecine Légale et de Médecine en Milieu Pénitentiaire du CHRU de Lille, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse :  

URSAVS 
57, boulevard de METZ 
59037 Lille Cedex 
Secrétariat : Tel . 03.20.44.44.35, fax 03.20.44.44.36 
Mèl ursavs@chru-lille.fr 
 
 
 
 
Cette lettre d’information est diffusée à près de 4300 professionnels de la santé de la justice.  
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’informations, merci de le signaler par retour de mail pour être retiré de la 
liste de diffusion 
 


