POPULATIONS SPÉCIFIQUES

Violence conjugale
et familiale

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

Accompagnement
et soins des auteurs
de violence sexuelle

PEN 015

PEN 021
à Paris
› du 06 au 08/06/2018
› du 12 au 14/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

Mineurs, auteurs
et/ou victimes
d’agressions sexuelles

à Paris
› du 14 au 16/03/2018
› du 10 au 12/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

ADO 010

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› 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

› Clarifier la situation légale
› Connaître les repères psychopathologiques,
les acteurs et les partenaires
› Savoir faire une évaluation clinique pour
orienter vers les modalités de soins adaptés
› Mettre en place des soins individuels
et en groupe avec différentes médiations

› Replacer la violence sexuelle
dans le processus adolescent
› Comprendre les enjeux du double cadre
judiciaire et soignant
› Se repérer dans le parcours judiciaire
des jeunes
› Mettre en place une prise en charge psycho
socio-éducative adaptée
› Se décaler de la figure du monstre pour
accompagner l’humain

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

Programme
› La loi du 17 juin 1998 du suivi sociojudiciaire avec injonction de soins
› Les soins pénalement ordonnés :
obligations de soins, l’injonction de soins
› Psychopathologie et typologie
› Les recommandations de la conférence
de consensus
› Les modalités de soins
- Individuels : la rencontre,
les psychothérapies, la chimiothérapie
- En groupe : avec médiation,
reconnaissance des faits,
prévention de la récidive...
› Les évaluations, la recherche

Public concerné
› Médecins coordonnateurs,
médecins, psychologues, cadres
infirmiers, infirmiers

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

Intervenants

Programme
› Appréhender les dynamiques familiales
› Les mineurs auteurs et/ou victimes
et le temps judiciaire
› Environnement facilitant le passage à l’acte
› Les facteurs de risques et les ressources
mobilisables
› Le travail en l’absence de demande de soin
› Les outils à médiations dans la prise
en charge groupale
› Le travail en réseau et l’articulation santé
justice

Public concerné
› Personnels soignants et éducatifs auprès
de mineurs.

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

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

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