URGENCE

L’accueil et le soin
des détenus à l’hôpital

à Paris
› du 11 au 13/06/2018
› du 08 au 10/10/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

SAU 026

Prise en charge
des urgences
médico-judiciaires

à Paris
› le 14/05/2018
› le 12/11/2018
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

Aspects médico-légaux
et éthique de l’urgence

SAU 011

à Paris
› du 14 au 15/06/2018
› du 10 au 11/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SAU 010

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Se repérer dans le parcours judiciaire,
carcéral et de soins
› Comprendre les troubles de la personnalité
et les pathologies les plus répandues
en milieu carcéral
› Repérer les risques de passage à l’acte
hétéro agressif
› Actualiser ses connaissances en législation
et règlementation
› Développer des capacités d’adaptation
lors de la prise en charge

› Connaître le cadre réglementaire et les
responsabilités médico-légales
› Expliquer les différences entre trouble
à l’ordre public et médico-judiciaire
› Identifier la place et le positionnement
des soignants
› Développer les soins infirmiers dans le cadre
médico-judiciaire

› Acquérir les bases légales indispensables
à sa pratique professionnelle
› Pouvoir les adapter immédiatement à des
situations vécues et concrètes

Programme
› L’accueil du patient détenu et soins
spécifiques adaptés
› Le milieu pénitentiaire
› Pathologies et troubles du comportement
des détenus
› Le cadre juridique concernant la prise
en charge des détenus
› Les facteurs de risques de passage
à l’acte du détenu hospitalisé en situation
d’agressivité et/ou de violence
› Partenariat entre personnels pénitentiaires
et professionnels de santé

Public concerné

Programme
› Aspects réglementaires et législatifs
- Les patients du cadre médico-judiciaire
- Soignant auxiliaire de justice - Relation
police/justice/santé
› Trouble à l’ordre public - Ivresse publique
manifeste
› Médico judiciaire - Plainte et réquisition
- Certificat à la demande du patient
› Aspect éthique et déontologique
- Positionnement du soignant - Connaissance
des motifs judicaire ou policier - Secret
médical
› Organisation de la prise en charge des
patients - Accueil - Prélèvement sous scellé
- Prise en charge agression sexuelle
- Acheminement et conservation
des prélèvements

› Tout personnel soignant et médical prenant
en charge des détenus (hôpital, UHSI,
chambre carcérale...)

Public concerné

Méthode pédagogique DPC

Méthode pédagogique DPC

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

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

Intervenant

› Psychiatre, psychologue clinicien,
médecin légiste, juriste, infirmier
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard

› Cadre de santé d’unité médico judiciaire
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› Personnel soignant des services d’urgences

Programme
› Grands principes de l’organisation judiciaire
(civile, pénale, administrative)
› Responsabilité professionnelle des acteurs
de santé (médecins, internes, infirmiers...)
› Information du patient : cadre légal,
information au téléphone, transmission
d’une mauvaise nouvelle...
› Situations de maltraitance et de sévices
› Droit des mineurs, autorité parentale
› Violences sexuelles, coups et blessures
› Troubles du comportement, fugue,
hospitalisation sous contrainte
› Prise de toxiques (alcool, drogue...)
› Droit des victimes, arrêts de travail,
certificats
› Situations cliniques et mises en pratique

Public concerné
› Cadres infirmiers
› Infirmiers et médecins de services
d’urgences

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

Intervenants
› Médecin, infirmier, juriste
› Coordination : Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
médecin légiste, SAMU de Lyon
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