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Objectifs et méthodologie proposés   

L’o je tif de cet atelier, qui combinera exposés et exercices pratiques, est de renforcer les 

compétences et les capacités des psychologues exerçant en détention,  afin de mieux effectuer leur 

mission, en conformité avec le cadre national et les recommandations et bonnes pratiques 

internationales en matière de condition de détention, de prévention de la torture et autres 

t aite e ts uels, i hu ai s et d g ada ts, da s la pe spe tive d’u e eilleu e p ise en compte 

des besoins de réactivité avec le mécanisme national de prévention de la torture (MNP) et autres 

mécanismes internationaux compétents. 

 

La thodologie et l’app o he adopt es par le CEDHD et le DCAF se basent sur les normes et bonnes 

pratiques internationales autant que sur leço s ui se d gage t de l’exp ie e a o ai e et de 
l’expe tise i te atio ale et atio ale. L’atelie  adopte a u e d a he pa ti ipative, as e su  des 
échanges avec les formateurs, des activités de groupes et des études de cas qui permettront de 

e fo e  l’app op iatio  du th e pa  les pa ti ipa ts. 
 

Chaque séance est organisée de la façon suivante :  

- P se tatio  pa  l’i te ve a t p i ipal  
- R a tio  de l’i te ve a t se o dai e  
- Débat avec les participants  

 

Experts 

 Dr. Jean-Pierre RESTELLINI, médecin,  juriste, ancien Président du Mécanisme national de 

prévention de la Torture (Suisse), conseiller senior auprès du DCAF pour les questions de 

détention;  

 Dr Régis MARION-VEYRON, médecin,  psychothérapeute, spécialiste de clinique carcérale, 

psychiatre clinicien à la polyclinique médicale universitaire de Lausanne.    

 Pr. Omar BATTAS, docteur en médecine et agrégé de psychiatrie, Chef de service de 

psychiatrie au Centre Psychiatrique Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, ancien membre 

du CNDH.  

 M. Driss BELMAHI, professeur de droit, conseiller du Médiateur du Royaume, membre de 

la CNDP et du CEDHD.  

 M. Habib BELKOUCH, expert en droits humains, Président du CEDHD, ancien membre du 

CNDH. 

 

 

Sessions de formation 

Renforcer les capacités des psychologues des établissements pénitentiaires en matière de 

prévention de la torture et de traitement des détenus 
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2019 

09h00 -09h30 Re a ues d’ouve tu e et i t oductio  à l’atelie  
Intervention des représentants de la DGAPR, du DCAF et du CEDHDH suivi d’u  tou  de ta le 

 

09h30 -11h00 Séance 1 - Définition et enjeux de la santé en détention  

Intervenants principal : Jean-Pierre RESTELLINI 

Intervenant secondaire : Omar BATTAS 

 

11h00-11h30 Pause-café 

11h30-13h Séance 2 -  Le cadre juridique international et national de la médecine 

pénitentiaire 

Intervenant principal : Driss BELMAHI 

Intervenant secondaire : Jean-Pierre RESTELLINI 

 

13h-14h15 Pause-déjeuner 

14h15 -15h30 

 

Séance 3 -  La santé mentale  

Intervenant principal :Omar BATTAS 

Intervenant secondaire : Régis MARION-VEYRON 

15h30 –16h 

 

Pause-café 

16h –17h Séance 3 -  La santé mentale (suite)  

Intervenant principal :Omar BATTAS 

Intervenant secondaire : Régis MARION-VEYRON 

 

17h-17h15 Questions et synthèse de la journée 
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MARDI17 SEPTEMBRE 2019 

09h00 -10h15 Séance 4 Pratique médicale et psychologique dans le cadre carcéral suisse : 

leçons apprises 
Intervenant principal :Régis MARION-VEYRON 

Intervenant secondaire : Omar BATTAS 

 

10h15-10h45 Pause-café 

 

10h45-11h45 Séance 5-Les soins apportés au détenu et l’o ga isatio  du se vice de sa té 
Intervenant principal :Jean-Pierre  RESTELLINI 

Intervenant secondaire : Omar BATTAS 

 

11h45-13h Séance 6 -   Le Mécanisme National de Prévention de la Torture au Maroc : 

cadre juridique et prérogatives  
Intervenant principal : Driss BELMAHI 

Intervenant secondaire : Habib BELKOUCH 

 

13h-14h Pause-déjeuner 

14h00-15h00 Séance 7 -L’i pact du Mécanisme National de Prévention de la Torture 

Intervenant principal : Jean-Pierre RESTELLINI 

Intervenant secondaire : Driss BELMAHI 

 

15h- 15h30 Pause-café 

 

15h30 - 16h30 Séance 8– Synthèse, recommandations aux participants 

Intervenant principal :Jean-Pierre RESTELLINI, Omar BATTAS, Régis MARION-VEYRON, Driss 

BELMAHI, Habib BELKOUCH 

 

16h30 -17h30 Questions, conclusions et clôture de la formation  

CEDHD (Habib BELKOUCH), DCAF (Cécile LAGOUTTE) 

 

 

 

 


