DISPOSITIFS ET SOINS

Le génogramme
et génosociogramme,
outil de médiation

Criminologie
et attitudes
thérapeutiques

Psychomotricité :
du vécu vers l’expression
corporelle avec
les détenus

PEN 011

à Paris
› du 13 au 14/03/19 et le 17/05/19
› du 10 au 11/10/19 et le 06/12/19
Durée : 3 jours
(2j.+ 1j. à 2 mois pour supervision de pratiques)

Coût : 820e nets

à Paris
› du 25 au 27/03/2019
› du 06 au 08/11/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 019

Objectifs

Objectifs

› 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

› Acquérir des repères légaux et cliniques
précis en matière de criminologie
› Appréhender la dynamique criminelle
et l’approche psycho criminologique du
passage à l’acte
› Identifier les modalités de soins et leurs
limites dans la prise en charge des auteurs
de violence (AVS, de crime de sang,
infanticide)
› Connaitre les outils spécifiques et non
spécifique dans la relation de soin possibles
en milieu pénitentiaire et en milieu libre
› Se repérer dans les techniques psycho
criminologiques

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

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

Méthode pédagogique
› 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

à Paris
› du 18 au 19/03/2019
› du 02 au 03/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PEN 024

Objectifs

Programme
› Le crime, la responsabilité pénale
› les principes généraux du droit pénal, de la
procédure pénale et du droit pénitentiaire,
› les facteurs de risque et de protection du
passage à l’acte violent et l’analyse des
situations criminogènes,
› psychiatrie et psychologie criminelle, les
troubles psychopathologiques associés
à la criminalité, Les outils de la psycho
criminologie, 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
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› S’interroger sur la place du corps dans le
milieu pénitentiaire, et sur le rapport au
corps chez les détenus ou les soignants
› A partir d’apports théoriques, couplés à la
clinique et à sa propre expérience corporelle,
approfondir sa réflexion sur le vécu corporel
du détenu
› Expérimenter personnellement des
médiations corporelles pour mieux
comprendre le vécu du détenu lors de leur
application
› Approches pratiques : expérimentation
personnelle et application de médiations
corporelles en tant que professionnel
› A partir d’une réflexion clinico-théorique et
sa propre expérience corporelle, construire
un projet de médiation corporelle en
institution
› A partir d’une meilleure compréhension de
son propre vécu corporel, être à l’écoute
de sa disponibilité corporelle en tant que
professionnel

Programme

› Qu’est-ce que le corps ?
› La place du corps dans le milieu pénitentiaire
› Approches théoriques sur le vécu corporel, et
notions psychomotrices
› Le corps, lieu d’expression de la souffrance
› L’engagement corporel et les médiations
corporelles
› Expérimentation de différentes médiations
corporelles seul, à plusieurs, en groupe
› Application en institution

Public concerné

› Tous professionnels du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

Méthode pédagogique

› Apports théoriques et cliniques
› Expérimentation seul, à plusieurs, en groupe
› Dossier pédagogique

Intervenants

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

› Psychomotricienne et psychologue clinicien
ayant une pratique professionnelle en milieu
pénitentiaire
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