
 

 

 

LA JOURNÉE D’ELBEUF 2016 

 

 

Formation organisée par le Syndicat des avocats de France  

et la section SAF de ROUEN 

 

 

ÇA VA PAS LA TETE ? 

UN GRAIN DE FOLIE, UNE TOUCHE DE DROIT 

 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 
ELBEUF-SUR-SEINE, SALLE DES FETES DE L’HOTEL DE VILLE 

 

 

8h45 – 9h : Accueil des participants autour d’un café ; allocutions de Monsieur le Maire d’Elbeuf-sur-Seine, de Monsieur le  

Bâtonnier de l’Ordre et de Madame la Présidente de la section SAF de Rouen. 

 
Modérateur : Anaïs PICARD TEKIN, avocat au Barreau de Rouen  

 

9h15 – 11h15 : Au boulot … ça va pas fort… 

La reconnaissance accident du travail et maladie professionnelle, le sort du contrat de travail, la stratégie à adopter 
Karim BERBRA et Hélène QUESNEL, avocats au Barreau de Rouen 

Les particularités dans la fonction publique 
Anaëlle LANGUIL, avocat au Barreau de Rouen 

 

11h15 – 11h30 : Pause 

 

11h30 – 12h15 : Protégez-moi, envers et contre moi ! 

Protéger sans diminuer : les 3 régimes civils de protection, principes fondamentaux et mise en œuvre 
Sandra GOSSELIN et Sandra HANCHARD, avocats au Barreau de Rouen 

 

12h15 - 14h : Pause déjeuner (restaurant ou visite guidée du Cirque Théâtre avec panier repas)  

 
Modérateur : Yaël GODEFROY, avocat au Barreau de Rouen 
 
14h – 15h30 : Protégez-moi encore, ou pas… 

L’hospitalisation sous contrainte 
Dorothée THOUMYRE, avocat au Barreau de Rouen et contrôleur extérieur des lieux de privation de libertés 

 

15h30 – 15h45 : Pause 

 

15h45 – 16h45 : Monsieur l’Expert, sauvez-moi … 

L’expertise psychiatrique, l’irresponsabilité pénale, incidences et conséquences sur la procédure pénale  
Julia MASSARDIER, avocat au Barreau de Rouen 

 

16h45 – 17h30 : … en détention ne m’oubliez pas ! 

Les aménagements de peine et soins psychiatriques en détention 
Dorothée THOUMYRE, avocat au Barreau de Rouen et contrôleur extérieur des lieux de privation de libertés 

 

17h30 – 18h15 : Restitution des travaux et conclusion prospective  
 

18h15 : COCKTAIL 
 

Avec l’aimable participation de : 

                                                    SEine Normandie 


