Louis Schweitzer,
Président de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
et Maryse Le Men Regnier, Présidente de France Victimes
ont le plaisir de vous convier au colloque

© Florian Auffret – Handi’Chiens

L E CHIEN D ’AS S IS TANC E J UD I C I A I R E

LUNDI 5 OCTOBRE 2020
MINISTÈRE DE LA JUSTICE, SALLE OLYMPE DE GOUGES

35 rue de la gare • 75019 paris

COL L OQU E
L E CHIEN D ’AS S IS TANC E J UD I C I A I R E
de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
Un chien d’assistance judiciaire accompagne et soutient moralement les personnes
qui s’estiment victimes d’infractions pénales – en particulier les enfants – dans tous
les actes de la procédure, de l’audition initiale au jugement. Le chien est
spécifiquement formé pour cet objectif, dans le cadre de programmes développés
depuis longtemps à l’étranger, pilotes en France.
Ce colloque s’adresse prioritairement aux professionnels de la Justice et de l’aide aux
victimes : juges, procureurs, avocats, travailleurs sociaux... Il confrontera l’expérience
et l’expertise d’usage de professionnels de plusieurs pays aux analyses de chercheurs
de disciplines différentes : droit, psychanalyse, psychiatrie, neurologie, sociologie,
éthologie, psychologie...

8h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Représentant du Ministère de
la Justice (sous réserve)
Louis Schweitzer,
Président de la Fondation Adrienne
et Pierre Sommer
Jérôme Moreau,
Représentant de la Présidente
de France Victimes, porte-parole
Grand Témoin
Frédéric Almendros,
Procureur de la République
près du tribunal judiciaire
de Cahors
9h30

LE CHIEN D’ASSISTANCE JUDICIAIRE
DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES VICTIMES : UN ÎLOT DE CALME
DANS UN OCÉAN D’ÉMOTIONS

• Contextes judiCiaires et
traumatiques
Mise en perspective critique
de l’aide aux victimes,
institutionnelle et associative

Anne Rivière (sous réserve),
Magistrate, cheffe du Bureau de
l’aide aux victimes et de la politique
associative, Service de l’accès
au droit et à la justice et de
l’aide aux victimes,
Secrétariat général du ministère
de la justice
Michel de Sousa,
Chargé d’animation réseau,
Service Animation Réseau,
France Victimes
Trauma, les mots impossibles !
Didier Vernay,
Neurologue, responsable
pédagogique du Diplôme
Universitaire Relation d’Aide
par la Médiation Animale
(DU RAMA)
Du trauma qui marginalise
à la réintégration dans
la communauté des vivants
Serge Tisseron,
Psychiatre, psychanalyste,
docteur en psychologie

Vidéo : Témoignage de victimes
• déplaCements opérés et
ressourCes apportées par
le Chien d’assistanCe judiCiaire
Anne Rivière (sous réserve),
Michel de Sousa,
Serge Tisseron,
Didier Vernay.
Vos questions ?
11h30

LE CHIEN D’ASSISTANCE JUDICIAIRE
EST-IL UN PROFESSIONNEL
DE LA JUSTICE COMME LES AUTRES ?

• histoire des Chiens d’assistanCe
judiCiaire
Les prémices dans les années 90,
la structuration en 2000,
l’essor en 2019
Boris Albrecht,
Directeur de la Fondation
Adrienne et Pierre Sommer, Paris
• la soCiété est-elle prête,

aujourd’hui plus qu’hier,
à aCCepter l’idée d’un Chien
d’assistanCe judiCiaire ?

Le chien et le care
François de Singly,
Professeur de sociologie à
l’université Paris Descartes,
spécialisé en sociologie de la famille
et du couple, de l’éducation,
de l’enfance et de l’adolescence
ainsi que des rapports de genre
Vos questions ?

Cinq idées préconçues sur le chien
d’assistance judiciaire
Réponses d’Ellen O’Neill-Stephens
depuis les États-Unis
Ancienne procureure, co-fondatrice
de la Courthouse Dogs Foundation
Mélanie Bédard
Ancienne policière, initiatrice
du 1er C.A.J. au Québec
14h40 METTRE EN PLACE UN PROGRAMME
DE MÉDIATION AVEC UN CHIEN
SPÉCIFIQUEMENT ÉDUQUÉ

Vidéo : Autour d'une plainte...
Les lignes directrices
du référentiel français
Florian Auffret
Chargé de recherche et
développement Handi’Chiens
Marine Grandgeorge
Maître de conférence, Laboratoire
d’éthologie animale et humaine,
Université de Rennes 1
Vos questions ?
Remise d'un nouveau chien
d'assistance judiciaire
15h30 CLÔTURE

Frédéric Almendros
Procureur de la République auprès
du tribunal judiciaire de Cahors
Louis Schweitzer,
Président de la Fondation
Adrienne et Pierre Sommer

12h30 DÉJEUNER LIBRE
14h00 LE CHIEN D’ASSISTANCE JUIDICIAIRE :
MONTER UN PROGRAMME FONDÉ
SUR L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE

Vidéo : La journée de Lol

VIDÉOS – Réalisées par
Danièle Alet et Gilles Chevrier

Avec l’animal, vers la vie

D

epuis près de 35 ans, la fédération France
Victimes et son réseau de 130 associations
professionnelles accueillent et accompagnent de
manière pluridisciplinaire toutes les personnes
touchées par une infraction, notamment dans le
cadre d’un processus judiciaire. La philosophie
d’actions pour l’aide aux victimes est d’innover
pour nous adapter aux besoins des victimes.
À côté des compétences de nos 1500 professionnels (accueillants, juristes, psychologues et
travailleurs sociaux), il nous est apparu tout à fait
pertinent de compléter l’offre de services associative, par la présence d’un chien spécifiquement
éduqué, lors des entretiens comme à certains
moments procéduraux, sources d’angoisse.

C

réée en 1971 la Fondation Adrienne et Pierre
Sommer est aujourd’hui la seule organisation
à but non lucratif, privée et indépendante à soutenir
le développement de la médiation animale, une
méthode d’intervention basée sur les liens bienfaisants entre les animaux et les humains à des
fins préventives, éducatives ou thérapeutiques.
À travers la médiation animale, la Fondation
apporte son aide à l’action des professionnels
du secteur éducatif, sanitaire, social ou judiciaire,
dans leurs différents champs d’intervention.
Au cours des 15 dernières années, elle a soutenu,
initié ou coproduit plus de 850 programmes à
travers la France dans les champs scientifiques,
éducatifs, médico-sociaux et sanitaires.

Colloque GRATUIT avec chèque de caution obligatoire
Inscriptions en ligne à partir du 1er septembre 2020 sur

www.fondation-apsommer.org

INFORMATIONS PRATIQUES
Métro 12 - Front populaire
Tramway 3B - Porte d'Aubervilliers ou Canal St Denis
Bus 35 • 45 • 54 • 239 - Parc du millénaire

