
    

 

 

L’URSAVS vous invite à une journée d’information et de partage 

 

Le mercredi 18/10/2017 de 8h30 à 17h 

A la salle des congrès, Pôle Recherche, Hôpital Huriez  

1 place de Verdun, CHU de LILLE 

 

 

 

« Mise en place des cercles de soutien et de 
responsabilité (CSR) en Hauts-de-France » 

 

Avec la participation de : 

 

- Florent COCHEZ , médecin psychiatre, responsable du CRISAVS Aquitaine et référent 
français pour le projet européen de mise en place des CSR. 

- Hans LEFEBVRE, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à Dax 

- Cécile DANGLES, juge de l’application des peines, vice-présidente des juges de l’application 
du Tribunal de Grande Instance de Lille et coordinatrice du service lillois, présidente de 
l’Association Nationale des Juges d’Application des Peines. 

- Jacques LOUVRIER, psychiatre, responsable du Cheval Bleu 

- Olivier VANDERSTUKKEN , docteur en psychologie et psychologue clinicien à l’URSAVS 

 

 

INSCRIPTION SUR INTERNET OBLIGATOIRE (les liens son t en fin de 
programme) 



 

Dans le cadre de ses missions (promotion de réseaux de prise en charge des auteurs de violence 
sexuelle et prévention), l’URSAVS (Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violence Sexuelle) 
organise une journée d’information et de partage sur : « La mise en place des Cercles de Soutien et 
de Responsabilité (CSR) en Hauts de France ». 

 

Les CSR représentent une modalité complémentaire aux prises en charges judiciaires et sanitaires, 
s’inscrivant dans la Justice Restauratrice. Ils introduisent la Société Civile dans l’accompagnement des 
personnes placées sous-main de justice. 

 

Ils possèdent un double objectif :  

- optimisation d’un maillage social autour de la personne placée sous-main de justice,  
- prévention de la récidive. 

 

Cette journée d’étude s’adresse aux professionnels :  

 De la psychiatrie publique (travail en milieu pénitentiaire ou non) 
 De la justice (magistrats, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation) 
 Du médico-social accueillant et encadrant les auteurs de violence sexuelle 
 Des milieux associatifs  (Secours Catholique, Emmaüs, visiteurs de prisons, etc…) 
 Et aux étudiants liés à ces différents milieux, futurs partenaires de terrain.  

 

Cette journée propose de présenter cet outil original et fédérateur entre les différentes institutions 
qu’est le CSR.  

Son origine et ses évolutions seront présentées, ainsi que le programme européen dans lequel il 
s’inscrit. La question de sa faisabilité et de ses adaptations en France seront questionnées, ainsi que la 
place de ses différents acteurs : CRIAVS, JAP, SPIP, et Société Civile. 

La mise en place de cet outil sera illustrée par des exemples concrets afin de mettre en lumière les 
points forts et les limites. 

 

Cette journée au-delà d’une simple information sur cet outil, propose aux intervenants et aux 
participants intéressés de se rencontrer et, pourquoi pas, d’entamer ensemble un projet social 
humaniste et fédérateur très prometteur.  

 

Dans le cadre de nos partenariats, nous élargissons nos invitations aux différents acteurs du Nord - Pas 
de Calais et de la Picardie. La mise en place de ce dispositif novateur en France ne peut s’effectuer 
qu’en fonction de la motivation, des ressources et des synergies locales. 

 



 

 

8h30 : accueil des participants 

8h45 : Discours d’ouverture : 

- Monsieur Fréderic BOIRON, Directeur Général du CHU de Lille 

- Monsieur Franck BOTTIN, Directeur du pôle de Psychiatrie, Médecine 
Légale et Médecine en Milieu Pénitentiaire du CHU de Lille 

- Monsieur le professeur Pierre THOMAS, chef de pôle de la Psychiatrie, 
Médecine Légale et Médecine en Milieu Pénitentiaire du CHU de Lille 

9h15 : Présentation, par le Docteur Florent COCHEZ des cercles de soutien et 
de responsabilité, origine des CSR : 

- Modérateurs : Docteur Jacques LOUVRIER et Monsieur Olivier 
VANDERSTUKKEN 

10h15 Pause 

10h45 : Fonctionnement et objectifs des CSR 

11h30 : Questions avec la salle 

12h : Repas libre 

14h : Présentation par Monsieur Hans LEFEBVRE :  

« Les CSR : entre approche restaurative, intégrée et gestion du risque. » 

- Modératrices : Madame Cécile DANGLES et Madame Martine 
PONCHARD (Infirmière à l’URSAVS) 

15h30 : Pause 

16h30 : Questions avec la salle 

16h45 : Clôture de la journée par le Docteur Tiphaine SEGURET, responsable 
médical de l’URSAVS 

 



Plan du CHU de Lille 

 

 

 

 

Pour les inscriptions, merci de cliquer sur le lien correspondant à votre domaine d’activité (ou 
d’études) : 

- Si vous êtes du champ de la Justice : https://goo.gl/forms/uU1iEd2i9PThtx8X2 

- Si vous êtes du champ du Social ou de la Santé : https://goo.gl/forms/1PwzwYNNioKaYbrl2 

- Si vous êtes un partenaire associatif : https://goo.gl/forms/ecTlG1K7roWlNvzK2 

Si les inscriptions ne sont plus possibles pour votre domaine d’activité, merci de cliquer sur le lien 
suivant : 

- Liste d’inscription complémentaire : https://goo.gl/forms/WlaOdd7aMRoPfUX63 

 

Si le lien pour vous inscrire ne fonctionne pas, veuillez le copier puis le coller 
dans le navigateur Google. 


