COLLOQUE
PARCOURS D’UNE PERSONNE INTERNÉE : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

Modérateur de la journée :

Salim MEGHERBI
Vice-président du Service Éducation pour la Santé asbl
Assistant au sein de la Faculté des Sciences Sociales de l’ULg
Chercheur au Centre de Recherche et d’Interventions Sociologiques
(CRIS)

08h30

Accueil des participants

09h00

Allocutions d'ouverture

09h30 – 10h00

10h00 – 10h30

1. La loi de défense sociale de 1930 à nos jours : analyse d’un cadre
normatif en pleine (r)évolution.
 Vincent SERON - Docteur en criminologie, Chargé de cours adjoint à
l’ULg
2. Vers la décision d'internement.
A. Quel est le rôle de l'avocat ?
 Philippe LEURQUIN - Avocat

10h30 – 10h50

Pause

10h50 – 11h20

2. Vers la décision d’internement.
B. Enjeux, fonction et portée de l’expertise psychiatrique ?
 Antoine MASSON - Professeur à École de criminologie de l’UCL et
à l’Université de Namur, Psychiatre au centre Chapelle-aux-Champs
à Bruxelles, Psychanalyste

11h20 – 11h50

3. Mais qui sont nos patients internés incarcérés ?
 Johan KALONJI - Médecin psychiatre, Service Soins Santé Prisons
Annexe psychiatrique Prison de Forest, École de criminologie UCL

11h50 – 12h20

Échanges et débat avec la salle

12h20 – 13h20

Lunch

13h20 – 14h50

14h50 – 15h10

4. Prise en charge des patients internés, de l’incarcération à la
libération.
 Sophie DARMOISE - Psychologue soin à l’annexe psychiatrique de la
prison de Namur et Coordinatrice des équipes soin francophones
 Christophe SCHEFFERS - Psychologue clinicien, Coordinateur du
service soin de l’EDS de Paifve
 Antonella BANDINELLI - Psychologue et chef de service de
psychologie à l’Hôpital Psychiatrique Sécurisé aux Marronniers
Pause

5. Vers la sortie des personnes internées : de la décision aux issues
possibles.

15h10 – 16h10

A. Ce que dit la loi, ce que veut la justice, et ce que peut la
Commission.

Suzanne BOONEN-MOREAU - Vice-présidente honoraire du tribunal
de 1ère instance de Namur et présidente de la Commission de
défense sociale de Namur pendant 25 ans
B. Dispositifs de soins spécifiques : développements et liaisons.

Donatien MACQUET - Adjoint au coordinateur fédéral de la réforme
des soins en santé mentale

Martin DELREE - Coordinateur santé Trajet de Soins Internés pour
la Cour d’Appel de Liège

16h10 – 16h30

6. Témoignage.
 Christelle CHARLOT - Personne anciennement internée

16h30 – 16h50

Échanges et débat avec la salle

16h50 – 17h00

Clôture de la journée

Pour nous contacter :
085/21.25.76 ou info@ses-asbl.be

