DISPOSITIFS ET SOINS

Accompagnement
et soins des auteurs
de violence sexuelle

à Paris
› du 05 au 07/06/2019
› du 11 au 13/12/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 021

Les soins pénalement
ordonnés

à Paris
› du 19 au 21/06/2019
› du 25 au 27/09/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 020

Hypnose en milieu
pénitentiaire :
sensibilisation

à Paris
› du 26 au 28/06/2019
› du 25 au 27/11/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 012

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› 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

› Construire des propositions de soins
adaptées à la personne en tenant compte
du contexte légal
› Optimiser l’accueil , l’évaluation et les prises
en charge des personnes placées sous main
de justice en CMP
› Se repérer dans le cadre judiciaire et
favoriser l’articulation santé-justice

› Connaître les fondements de l’hypnose
médicale et thérapeutique
› Connaître ses applications en milieu carcéral
› Appréhender différentes techniques
de l’hypnose
› Comprendre la facilitation d’une démarche
de soin par l’hypnose
› Expérimenter l’hypnose et favoriser
une appréhension simple
de l’hypnose médicale

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

Programme

Public concerné

Méthode pédagogique

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

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

Intervenants

› Textes de loi concernés :
contraintes pour le sujet, obligations
pour les acteurs du suivi
› Repères cliniques utiles
- les mécanismes de défense : le déni,
le clivage..., outils de l’évaluation
et modalités de soin
› Le travail en réseau et les acteurs impliqués,
la mission de chacun

Public concerné
› Tout personnel soignant et médical
travaillant en CMP

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue, CPIP, Conseiller
pénitentiaire d’insertion et de probation
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard

› Médecins, psychologues
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard
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Programme
› Historique de l’hypnose dans le soin
psychique
› Hypnose, relaxation, zen et méditation,
points communs et distinctions
› Les différents temps de l’hypnose
› Exercices de focalisation et de
défocalisation de l’attention
› Les applications pratiques en prison
› L’importance de la relation de confiance
et de l’alliance thérapeutique

Public concerné
› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

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

Intervenant
› Catherine LELOUTRE-GUIBERT, psychiatre
libérale, hypnothérapeute,
› Formatrice à l’AFEHM, Présidente de
l’association Hypnotic’Mans, membre du
réseau douleur de la Sarthe
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