
Blog d'un psychiatre en milieu pénitentiaire

Par Shelter, le 19/03/2017 à 21:38

Bonjour à tous,

Je suis psychiatre en milieu pénitentiaire et j'ai créé mon blog Tant de peines 
www.tantdepeines.fr il y a peu.

Je voyais bien, en évoquant ma profession avec des proches (ou des moins proches) que la 
folie fascine et que la prison est elle aussi un lieu mystérieux et plein de fantasmes. 
En dehors d'une curiosité compréhensible, ces deux univers posent des questions 
universelles, dont tout un chacun peut s'emparer: sur la normalité, sur la liberté, sur la 
violence... Interrogations auxquelles il existe des réponses individuelles mais aussi collectives 
puisque notre société doit se positionner sur la façon dont elle traite à la fois les plus 
vulnérables et ceux qui transgressent ses lois.

Je serai ravi que ce blog soit l'occasion d'avoir un autre regard et d'échanger avec vous, 

A bientôt j'espère

Shelter

Par Herodote, le 20/03/2017 à 07:28

Bonjour,

Merci pour ce partage, le sujet est en effet intéressant et surtout très important.

Par Isidore Beautrelet, le 20/03/2017 à 09:19

Bonjour

Cela a l'air très intéressant. Merci beaucoup.



Par Shelter, le 21/03/2017 à 21:32

Merci !

J'ai oublié de préciser qu'il y avait une page Facebook Tant de peines 
https://www.facebook.com/Tant-de-peines-1786177158074536/
et un Twitter Shelter@tant_de_peines
pour être au courant des nouveaux articles

Par Visiteur, le 21/03/2017 à 22:41

Bonjour. 

Site inaccessible et compte Twitter peu intéressant. 

Je pensais pouvoir dire comme mes prédécesseurs que ce sujet était fort intéressant, mais en 
fait j'en viens à me demander s'il ne s'agit pas d'une énième arnaque...

Par Shelter, le 22/03/2017 à 21:42

Bonjour,
Difficile de développer un propos en 140 caractères... Par contre le site www.tantdepeines.fr 
me semble bien fonctionner, il y a eu plusieurs connexions en début de semaine et je viens 
de le tester à l'instant.

Par Camille, le 23/03/2017 à 00:08

Bonsoir,
Apparemment, vous ne savez pas vous servir d'internet.
Le bon lien est http://www.tantdepeines.fr/
et rien d'autre.

Par Visiteur, le 23/03/2017 à 00:12

Oui il y a de ça Camille, et c'est surtout qu'effectivement le site fonctionne maintenant, ce qui 
n'était pas le cas hier...

Par Camille, le 23/03/2017 à 00:17
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http://www.tantdepeines.fr/


Re, 
En tout cas, avec les liens donnés par Shelter, quand on clique dessus, ça donne toujours 
"Ce site est inaccessible" ou "about:blank" ou "grgrgrbliblibliblgrrr".
[smile7]

Par Shelter, le 04/04/2017 à 20:29

Re-bonjour,

Vous avez peut-être vu ces dernières semaines des articles de presse titrant sur l'imminence 
de la distribution de seringues aux détenus toxicomanes voire carrément l'ouverture de "salles 
de shoot", "ni plus ni moins" selon un article du Figaro !
C'est bien sûr plus complexe que ça et il me paraissait intéressant de parler de manière un 
peu plus approfondie de la politique de réduction des risques auprès des toxicomanes.

C'est là : [url=http://]http:// http://www.tantdepeines.fr/2017/04/04/de-la-poudre-aux-yeux/ ?[/url]

Et je croise les doigts pour que le lien fonctionne !

Shelter

Par Shelter, le 04/04/2017 à 20:32

Bon je suis moi aussi nulle en informatique : 

http://www.tantdepeines.fr/2017/04/04/de-poudre-aux-yeux/
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