DISPOSITIFS ET SOINS

L’adolescent,
sa famille et le juge

à Paris
› du 14 au 15/06/2018
› du 06 au 07/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

ADO 020

Objectifs
› Repérer le processus adolescent
et la quête des limites dans la famille
› Comprendre les enjeux judiciaires
dans le placement des adolescents
› Accompagner les familles sous main
de justice
› Inclure la famille et l’adolescent
dans le mandat judiciaire
› Améliorer le partenariat autour
des adolescents

Programme
› Le processus adolescent, un moment de
crise
› Prise en considération de la loi symbolique
et réelle à l’adolescence
› Parcours judiciaire de la protection
de l’enfance à l’enfance délinquante
› Expliquer et mettre en place les décisions
du juge dans le quotidien
› Délégation de l’autorité parentale
› Les visites médiatisés
› Connaitre la justice des mineurs
› Différencier les différentes prises en charge

Public concerné
› Tout professionnel du champ médico social,
sanitaire ou judiciaire

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

Intervenants
› Psychologue, infirmier, éducateur,
professionnel de la justice
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue Clinicienne, spécialisée
en criminologie et victimologique, CRIAVS,
CH Saint Egrève, Grenoble

Accompagnement
des femmes incarcérées

à Paris
› du 15 au 16/03/2018
› du 01 au 02/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PEN 016

Objectifs

› Identifier les conditions de vie des femmes
incarcérées
› Appréhender la dimension singulière
du passage à l’acte criminel féminin
› Comprendre le processus de parentalité
chez les femmes enceintes incarcérées
› Acquérir les connaissances nécessaires
pour la prise en charge spécifique de cette
population
› Analyser le fonctionnement communautaire
dans les lieux de détention
› Favoriser les soins et l’adhésion des femmes
détenues

Programme

› Les représentations sur la population
féminine incarcérée
› La spécificité de la détention des femmes :
conditions de vie et vécu d’incarcération,
mode de vie communautaire
› Spécificité et généralité de l’agir délictueux
commis par des femmes.
› Les passages à l’acte chez les femmes,
les troubles de la personnalité,
psychopathologie de la femme détenue
› Sexualité - Conjugalité - Parentalité du genre
féminin détenu
› La maternité de la femme détenue :
suivi de la grossesse, accouchement,
la relation mère-enfants, l’attachement,
la place de l’enfant
› La prise en charge des femmes détenues
(groupe de parole, médiation...)
› L’articulation dedans-dehors, le travail
de réseau

Public concerné

› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, mise en situation d’entretien
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Philippe GENUIT, Psychologue
clinicien, Psychothérapeute

Violences sexuelles
et personnes âgées

à Paris
› du 25 au 27/06/2018
› du 26 au 28/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

APA 018

Objectifs

› Mieux comprendre les expressions
et réponses sexuelles suivant les âges
et les modifications de la physiologie
› Repérer les mécanismes et les risques
de passage à l’acte
› Connaître le cadre juridique et offrir un
espace de réflexion éthique sur l’intimité,
la sexualité et la question du consentement
› Proposer les outils nécessaires pour faire
face aux comportements inadaptés
› Connaître les partenariats possibles
et favoriser le travail avec la famille

Programme

› Expression de la sexualité dans le grandâge : facteurs liés aux normes, valeurs
et idéologies chez les professionnels
› Pourquoi et comment l’Institution doit-elle
intégrer la sexualité dans son champ
de réflexion ?
› Les réponses sexuelles suivant les âges,
impact de la pathologie cérébrale
sur le consentement
› Sénescence, altérations cognitives
et perversion
› Facteurs de risque et dépendance
des auteurs et des victimes
› Les différentes conduites sexuelles
déviantes
› Procédures juridiques, droits, devoirs,
responsabilité des professionnels,
› Accompagnement des situations et
cohérence d’équipe, pluridisciplinarité
› Le travail de partenariat et avec les familles
› Outils de prévention et d’actions spécifiques
- Procédures à mettre en place

Public concerné

› Tout professionnel du soin
et du médico-social exerçant en EHPAD
ou en institution accueillant
des personnes âgées

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, retours d’expérience
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychiatre, psychologue
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