L’entretien infirmier
en milieu carcéral

Utilisation du génogramme
et génosociogramme

Hypnose en milieu
pénitentiaire :
sensibilisation

PEN 011

à Paris
› du 18 au 19/06/2018
› du 18 au 19/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PEN 010

à Paris
› du 15 au 16/03/18 et le 18/05/18
› du 11 au 12/10/18 et le 07/12/18
Durée : 3 jours
(2j.+ 1j. à 2 mois pour supervision de pratiques)

Coût : 820e nets

à Paris
› du 27 au 29/06/2018
› du 26 au 28/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 012

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Acquérir des connaissances nécessaires à
l’accueil, l’évaluation et l’appréciation
du caractère urgent d’une demande
› Savoir mettre en place les stratégies
de soins adaptées au sujet et au contexte
› Développer des capacités à soutenir les
personnes, leur souffrance et leurs troubles
› Favoriser les connaissances de l’interférence
du parcours pénitentiaire et de la prise
en charge thérapeutique
› Connaître les méthodes soignantes
d’entretiens individuels et de groupes

› Connaître les fondements théoriques
systémiques du génogramme et les intégrer
dans la relation médiatisée par l’outil
› Être capable d’intégrer l’usage
du génogramme à sa pratique
› Maitriser la constitution graphique de l’outil
› S’approprier la dynamique de sa constitution,
avec ou sans le patient
› Savoir le présenter aux patients et l’utiliser
comme levier dans la relation
› Être à l’aise dans la lecture
du génogramme et ainsi assimiler les limites
de l’outil

› Connaître les fondements de l’hypnose
médicale et thérapeutique
› Connaître ses applications en milieu carcéral
› Appréhender différentes techniques
de l’hypnose
› Comprendre la facilitation d’une démarche
de soin par l’hypnose
› Expérimenter l’hypnose et favoriser
une appréhension simple
de l’hypnose médicale

Programme
› Parcours judiciaire du sujet PPSMJ et cadre
de prise en charge pénitentiaire
› Organisation des dispositifs de soins
somatiques et psychiatriques en prison
› Déontologie et éthique
› Clinique individuelle et groupale
› La rencontre avec le - la détenu(e),
› Psychopathologie des détenus
› Le cadre transférentiel et le travail sur les
éprouvés, entretien et connaissance de soi
› Trame d’entretien d’accueil, entretien
de soutien
› Trame d’entretien de suivi, l’histoire
du patient et ses implications dans le soin
› Questionnaires cliniques.
› Médias thérapeutiques

Public concerné
› Soignants en dispositif de soins
psychiatriques et somatiques en milieu
carcéral (UCSA ; SMPR)

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Infirmier, psychologue
› Coordination pédagogique :
Michèle MALLEBAY, infirmière IDSP, faisant
fonction de cadre hospitalier

Programme
› Historique du génogramme
› Les différents modes de constitution
du génogramme
› Les transmissions transgénérationnelles
› Les grands principes systémiques à l’œuvre
et utiles dans l’usage du génogramme
› La loyauté, la justice et la dette comme
grands organisateurs
› Les secrets de famille

Programme
› Historique de l’hypnose dans le soin
psychique
› Hypnose, relaxation, zen et méditation,
points communs et distinctions
› Les différents temps de l’hypnose
› Exercices de focalisation et de
défocalisation de l’attention
› Les applications pratiques en prison
› L’importance de la relation de confiance
et de l’alliance thérapeutique

Public concerné

Public concerné

› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

› Tout personnel soignant ou accompagnant
en milieu médical médico social ou éducatif

Méthodes pédagogiques

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Psychologue clinicien de formation
analytique et systémique
› Coordination : Philippe GENUIT, Psychologue
clinicien, Psychothérapeute

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Vidéos
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Blandine Boulenger, psychologue clinicienne
en milieu carcéral et psychiatrique
Praticienne de l’hypnose diplômée
de l’AFHEM, Paris. Instructrice MBCT,
méditation de Pleine Conscience
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