
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Pour les professionnels, possibilité d’inscrire ce colloque 

en tant que formation continue  
 
 
 
 
CONTACT 
 

 
Cécile CORNET 
Chargée de mission « Rencontres et échanges » 
  
Espace de Réflexion Ethique BFC - CHU de Dijon   
CHU Dijon Bourgogne  
10 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny – BP 77908 
21079 DIJON 
Tél : 03.80.29.31.54 
Mail : cecile.cornet@chu-dijon.fr 
Site internet de l'EREBFC: http://www.erebfc.fr/  
  

 



 
PROGRAMME 

 
 
 
8H30 : Accueil 
 
9H00 : Ouverture du colloque 
 
 Thierry Martin : Président du Conseil d’Orientation de l’Espace de 

Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté (EREBFC), Professeur 
émérite de philosophie, Université de Franche-Comté  

 Anne Vignot : Maire de la ville de Besançon (sous réserve) 
 
 

 
           9H15-11H00 : Comment les mesures privatives de liberté sont-        

elles encadrées pour les personnes en soins psychiatriques sans 
consentement ?  

 
Modérateur : Jean Déglise, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, 
Membre de l'EREBFC 
 
Intervenants :  

 Anne Caron Déglise : Avocate générale à la Cour de cassation 
 Marie-Agnès Credoz : Contrôleure extérieure du Contrôleur général des 

lieux de privation de liberté 
 Alexandra Morot : Juge des libertés et de la détention, Tribunal 

judiciaire de Dijon 
 Pascal Mariotti : Président de l’Association des établissements de 

service public de santé mentale  

 
11h00-11h15 : Pause-café 
 
 
 

             11H15-13H00 : La contrainte peut-elle être un soin ? Les pratiques 
en psychiatrie d’hier à aujourd’hui. 

 
Modérateur : Daniel Sechter :  PU-PH, CHU de Besançon, Professeur émérite 
de psychiatrie, Université de Franche-Comté, Membre de l'EREBFC 
 

 Intervenants :  

 Benoît Eyraud : Maître de conférences en sociologie, Université Lyon 2  
 Radoine Haoui : Médecin psychiatre, Chef de pôle au CH de Toulouse, 

Coordinateur du groupe opérationnel de la commission nationale de la 
psychiatrie 

 Déborah Sebbane : Médecin psychiatre, Directrice du Centre collaborateur 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS) pour la recherche en 
santé mentale, et Marine Lardinois, Médecin psychiatre, Vice-présidente 
de l’Association des jeunes psychiatres et addictologues (AJPJA) 

 Claude Finkelstein : Présidente de la Fédération Nationale des 
Associations d’usagers en PSYchiatrie (FNAPSY)  

 
13H00-14H30 : Pause déjeuner 
 

14H30-16H30 : Soins sans consentement : une spécificité de la 
psychiatrie ? 

 

Modérateur : Isabelle Martin : Gériatre, Membre de l'EREBFC 
 

Intervenants :  

 Séverine Koeberlé : Médecin gériatre, chef de service de Gériatrie, CHU 
de Besançon, Membre de l’EREBFC 

 Angélique Dalla Torre :  Directrice, EHPAD Résidence Le Val de Saône, 
Auxonne 

 Thibaut Desmettre : PU-PH, Chef de pôle Urgences, Samu, réanimation 
médicale, CHU de Besançon 

 Léa Delhomme : Médecin pédiatre, réanimation infantile et maternité, 
CHU de Besançon  

 Sandrine Rodot : Cheffe de service, Foyer d’Accueil Médicalisé, Sevrey 
 

16H30 : Conclusion 
 

 Thierry Martin : Président du Conseil d’Orientation de l’EREBFC, 
Professeur émérite de philosophie, Université de Franche-Comté 


