
      Le OFF de la Commission : 
Evènement le jeudi 20 octobre : Ve-
nez assister  à une soirée conviviale 

Voir programme au dos 

 JEUDI 20 et VENDREDI 21 OCTOBRE  2022 

LIEUX DE LA RÉUNION À NANCY :  
 

LE 20 OCTOBRE : L’OCTROI, 47 BOULEVARD D’AUSTRASIE 

LE 21 OCTOBRE : FOYER MARAÉ,103 RUE SAINT GEORGES 



   

 
 

 9h30 Accueil café 

• Intervention de François PERAIN, Procureur de la République, sur la 
politique du parquet de Nancy en matière pré sententielle  

• Intervention de Réalise sur la renaissance d’un service pré sententiel  
• Intervention de Citoyens & Justice sur les enjeux du champ au regard 

du rapport Sauvé  
 

• Quand l’accompagnement social nous inspire : Témoignage de REA-
LISE sur le dispositif d’insertion AGR « accompagnement global renfor-
cé » dans un cadre contraint (accompagnement vers l’insertion de béné-
ficiaires du RSA.) 

• L’accompagnement à domicile : la pratique du placement à l’exté-
rieur source d’inspiration pour le CJSE :  Témoignage de Maxime Gou-
by du Mas à Lyon  

• L’inclusion dans les pratiques socio judiciaires :  Tour de table avec 
les membres de la Commission  

 
• Les spécificités du soins dans les obligations d’un CJSE : attentes et 

limites : Éric BOCCIARELLI-ANCEL, Juge des Libertés et de la Détention. 
• Le soin dans la politique pénale du parquet, Sophie Partouche, Pocu-

reure de la République de Verdun 
• Intervention du CAST de Reims spécialisé dans l’accompagnement 

des PPSMJ ayant des problématiques addictions. Quels accompagne-
ments ? quels appuis ? quels relais/articulations ? (CSAPA, médecine de 
ville, internalisation d’un addictologue, etc…).  

• Intervention de l’association ADHERE spécialisée dans l’accompagne-
ment des proches de personnes ayant des conduites addictives  

Pour participer à ces deux journées, inscrivez-vous ! 

10h 00  Les défis du champ pré sententiel 

13h00  Déjeuner pris sur place à la charge des participants 

11h30  Accompagnement de proximité : réinventons nos pratiques 

Pré programme  JEUDI 20 OCTOBRE  

14h30  Articulation du soin et du judiciaire,  renforçons les  
   collaborations  ! 

A partir de 18h30 ,  fêtons les 40 ans de la fédération  !  
Un apéro-Justice et un spectacle vous attendent !   

(Voir programme au dos) 

 

 

9h00 Accueil café 

 

• Retour sur les actions en cours : 
 Etude sur les écrits du CJSE : suite aux envois de rapports effectués 

par les membres de la Commission dans le courant de l’été nous 
vous présenterons les principales observations réalisées quant aux 
pratiques constatées. Echange sur les préconisations au regard des 
constatations.  

 Point sur l’avancée de l’expérimentation « Indicateurs d’évalua-
tion du CJSE » 

 Cartographie des associations réalisant du CJSE  
• Les perspectives :   

 Les outils à créer : réflexion avec la Commission sur les travaux à 
mettre en place pour valoriser le CJSE et aboutir à un évènement na-
tional (groupe de travail, calendrier, etc..) 

 Proposition d’un (ou plusieurs) webinaire(s) sur les échanges de pra-
tiques ?  

 

• Actualités nationales : 
 Rencontres institutionnelles C&J (passées et à venir) 
 Impact du projet stratégique adopté par l’AG de Citoyens & Justice 

sur le champ pré sententiel 
 Plex, création du LinkedIn C&J, etc… 

• Préparons la prochaine Commission : 
 Ouverture sur l’infra judiciaire : Faut-il réfléchir au développement de 

réponses non judiciaires participant à la prévention de la délin-
quance ? Faut-il travailler la question des incivilités sur les élus ? Une 
thématique générale sur la crise de l’autorité intéresserait-elle la 
commission ? 

 Date des prochains rassemblement et rendez-vous intermédiaires 
 

16h00 CLOTURE de la Commission 

  Pré programme VENDREDI 21 OCTOBRE  

9h 30  Poursuite de l’opération CJSE ! 

12h30  Déjeuner pris sur place à la charge des participants 

13h30 Les incontournables de la Commission 

https://form.jotformeu.com/91841675815365
https://form.jotform.com/221992172990363

