SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 9

En milieu pénitentiaire
Prise en charge
du mineur délinquant

à Paris
› du 28 au 30/05/2018
› du 19 au 21/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 013

Problématiques
évolutives des détenus

à Paris
› du 11 au 13/06/2018
› du 17 au 19/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 014

Violence conjugale
et familiale

à Paris
› du 12 au 14/03/2018
› du 10 au 12/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 015

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Comprendre le processus adolescent
en lien avec la crise identitaire
et les passages à l’acte
› Se repérer dans le traitement judiciaire
des mineurs délinquants
› Améliorer l’accompagnement du jeune
délinquant à travers l’articulation
du traitement éducatif et judiciaire

› Comprendre et définir les « nouvelles
problématiques » de la population carcérale
› Renforcer ses connaissances et améliorer
les propositions de soins aux personnes
détenues
› Développer des capacités d’adaptation face
aux pathologies et aux troubles spécifiques
liés à l’enfermement
› Confronter les pratiques et les prises
en charge à un regard clinique extérieur

› Appréhender le concept de la violence
et les traumatismes associés
› Identifier les réponses judiciaires
et psychosociales de ces problématiques
› Comprendre le sujet à l’épreuve de son
histoire traumatique et la répétition
intergénérationnelle
› Améliorer les connaissances nécessaires
pour comprendre et favoriser
l’accompagnement des violences
dans le couple et la famille

Programme
› Psychopathologie de l’adolescent
délinquant : construction identitaire,
passage à l’acte, violence
› Le mineur délinquant et le mineur en danger
› Cadre juridique : responsabilité, juridiction,
sanctions applicables aux mineurs
› Prise en charge éducative et thérapeutique
› Les pratiques professionnelles et
l’articulation des différentes institutions
chargées de la prise en charge des mineurs
délinquants

Public concerné
› Tout professionnel prenant en charge des
mineurs (professionnels de santé, PJJ, EPM)

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

Intervenants
› Psychologue clinicien, éducateur spécialisé,
juriste
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard

Programme
› Les pathologies particulières
et les troubles du comportement
› Population vieillissante, le handicap
› Positions soignantes et adaptation
à la pathologie du sujet
› Dispositifs de soins et actions spécifiques
› Importance du travail d’équipe
et institutionnel

Public concerné
› Tout personnel soignant et médical exerçant
en milieu carcéral

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue clinicien
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard

Programme
› Comportements violents et violence
conjugale
› Définitions et formes de la violence
dans la famille : maltraitances, violences
conjugales, inceste, les auteurs de violence,
le concept d’emprise
› La procédure judiciaire : signalement,
plainte, enquête, les soins pénalement
ordonnés
› Le vécu de la victime, les symptômes
et conséquences pour les victimes directes
et les corolaires
› Évaluation et modalités de soins des auteurs
et des victimes
› Le travail de réseau et les différents
partenaires

Public concerné
› Personnel de santé

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

Intervenants
› Médecins, psychologues, juriste
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard
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