DISPOSITIFS ET SOINS

Criminologie
et attitudes
thérapeutiques

Utilisation du génogramme
et génosociogramme

Affirmation de soi

PEN 011

à Paris
› du 04 au 06/04/2018
› du 07 au 09/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 019

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 14 au 16/05/2018
› du 19 au 21/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PSY 022

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Acquérir des repères légaux et cliniques
précis en matière de criminologie
› Appréhender la dynamique criminelle
et l’approche psychocriminologique
du passage à l’acte
› Identifier les modalités de soins et leurs
limites dans la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles et de crime
› Repérer les structures de soins possibles
en milieu pénitentiaire et en milieu libre

› 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

› Appréhender les principes théoriques
de l’approche cognitive et comportementale
des soins
› Animer des activités thérapeutiques
individuelles autour de l’affirmation
et l’estime de soi

Programme
› Le crime, la responsabilité pénale
(art. 122.1)
› La loi, le passage à l’acte
› Psychopathologies : les psychopathes,
la violence sexuelle, les crimes passionnels,
la violence et la schizophrénie,
la dangerosité
› Les modalités thérapeutiques et leurs
articulations avec la loi : thérapies
individuelles et de groupe...
› Particularités : les adolescents,
la délinquance féminine
› Situations cliniques et attitudes pratiques
› Les structures de soins possibles en milieu
pénitentiaire et en milieu libre

Public concerné
› Personnel soignant et médical
travaillant 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
› Médecins, psychologues
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard

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
Introduction aux thérapies cognitives
et comportementales
› Le cadre de référence
› Les indications
› Les techniques issues du
comportementalisme : le renforcement
positif, l’entrainement aux habiletés sociales
› Les techniques issues du cognitivisme :
la restructuration cognitive, la remédiation
cognitive, l’éducation thérapeutique

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

Les thérapies sur l’affirmation de soi et les
différentes stratégies thérapeutiques
› L’estime de soi, la confiance en soi
et l’affirmation de soi
› Les stratégies thérapeutiques : l’évaluation
fonctionnelle, la prise en charge individuelle,
l’animation de groupe
› L’inclusion de l’activité thérapeutique
dans le projet de soins individualisé

Méthode pédagogique DPC

Public concerné

Public concerné

› 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

› Infirmiers en exercice en service
de psychiatrie

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

Intervenant
› Infirmier spécialisé, psychologue
› Coordination : Eric LEGUILLERM,
Cadre infirmier psychiatrique
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