
LE CORPS, OBJET ET SUJET DE LA JUSTICE PENALE 

 

Palais des Congrès 
Quai l'Herminier, 20179 Ajaccio  
 

  

Validation 8 heures 

 JOURNEE DE FORMATION CONTINUE 

Par carte bancaire : 

Inscription et paiement en ligne sur notre site : www.eda-sudest.fr  

 

Par chèque : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli, accompagné d’un chèque (libellé à l’ordre de 

L’EDA) à l’adresse suivante : Ecole des Avocats du Sud-Est 61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

 

Pour toute demande d’information : 

Par courriel : formation-continue@eda-sudest.fr ou téléphone : 04.91.54.43.63 
 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant le jour de la formation et ne 
sera prise en compte qu’à réception de votre règlement (par chèque ou directement sur notre 
site par carte bancaire). 

 

TARIFS  - DÉJEUNER COMPRIS       

Tarif normal :                 Tarif jeune barreau : =  MOINS DE 2 ANS DE BARRE  

       

 - journée entière  130 euros                - journée entière  90 euros   
  

Crédit d’impôt : 78.08 euros pour une journée (heure de SMIC au 1er janvier 2017 : 9,76euros) 
 

 

ANNULATION 

Toute demande d’annulation doit être notifiée par écrit ou par mail à l’Ecole des Avocats du Sud-Est 

et lui parvenir avant le 10 Novembre 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vendredi 17 Novembre 2017 



Journée placée sous la présidence de Me Jean-François CASALTA,  Bâtonnier du Barreau d’Ajaccio, Me Jean-Sébastien DE CASALTA, Bâtonnier du Barreau de Bastia 

Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, Président de l’EDA Corse et de Me Jean BOUDOT,  Président de l’EDA Sud-Est 

Au sein de cette journée, il est proposé de traiter de la place du corps humain, tant du point de 

vue de l’auteur de l’infraction que de la victime, dans les différentes phases d’un procès pénal. 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE OBJECTIFS DU SEMINAIRE   

8 h 45 - Accueil café 

  

 Ce que le corps dit du crime, de son auteur, de sa victime, de ses circonstances (prélèvements 

ADN, empreintes, odorologie, morphologie, identification de la victime) 

 La contribution du corps à la qualification pénale 

 La contribution du corps à la réponse pénale 

 Le corps et la peine (libération conditionnelle à raison de l’âge, suspension pour raison          

médicale..) 

 Le corps et l’action civile 

 

9 h 15 - 10 h 30 : LA CONTRIBUTION DU CORPS DANS LA RECHERCHE DE LA VERITE 

par Me B. REBSTOCK, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence 

10 h 45 - 11 h 00  : Discussion avec la salle 

11 h 00 - 12 h 30 : L’EXPERTISE MEDICO-LEGALE, par M. J. BERTHELET, Praticien hospitalier, 

CHB 

  

 Phase d’enquête (autopsie, détermination ITT et par voie de conséquence la qualification de 

l’infraction commise, examen des personnes en garde à vue pour compatibilité médicale avec 

cette mesure, détermination de l’âge physiologique de la victime ou de l’auteur) 

 Incidence sur le prononcé de la peine (violence des coups portés à la victime, présence ou             

absence de sévices sexuels,…) 

 La force/portée des conclusions de l’expert (notamment traces ADN, empreintes digitales), son 

utilisation par l’Avocat et le Juge 

12 h 30 - 12 h 45 : Discussion avec la salle 
 

12 h 45 - 14 h 00 : Déjeuner 

14 h 00 - 17 h 00 : L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET PSYCHOLOGIQUE                     

par le Dr R. COUTANCEAU, Psychiatre, expert national, et M. S. HAMIDI, Psychologue 
  

 L’expertise psychiatrique classique (recherche d’abolition / altération du discernement…) 

 L’examen psychologique 

 Examen psycho-criminologique : analyse du passage à l’acte, des témoignages, de la dangerosité 

 Le face-à-face entre l’expert et l’avocat lors du procès pénal 

  

17 h 00 : Propos conclusifs                                                                                       

par Me B. REBSTOCK, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Nom : ………………………………………..….…… Prénom : …….……………..………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Avocat au Barreau de : ………………………………………………………………………………………………... 

Année de prestation de serment : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………….…………………………………………………...……………………… 

Code postal : ………………………………….…………… Ville : ……………………………..…….……………… 

Tél. : …………………………………………..……… Fax : ……………..…………………………………………... 

E-mail : ………………………………………………………………………………………...…………………….....  

Bulletin à compléter et à retourner, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’École des Avocats, 

à l’adresse suivante : 61 Bd de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement. 

Toute demande d’annulation doit être notifiée à l’Ecole des Avocats du Sud-Est avant le 10 Novembre 2017.  

Tarif à la journée : Normal : 130€ (déjeuner compris)  Jeune Barreau : 90€ (déjeuner compris)  


