POPULATIONS SPÉCIFIQUES

NOUVEAU

Accompagnement
des femmes incarcérées

à Paris
› du 14 au 15/03/2019
› du 01 au 02/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PEN 016

Objectifs

› Identifier les conditions de vie des femmes
incarcérées
› Appréhender la dimension singulière
du passage à l’acte criminel féminin
› Comprendre le processus de parentalité
chez les femmes enceintes incarcérées
› Acquérir les connaissances nécessaires
pour la prise en charge spécifique de cette
population
› Analyser le fonctionnement communautaire
dans les lieux de détention
› Favoriser les soins et l’adhésion des femmes
détenues

Programme

› Les représentations sur la population
féminine incarcérée
› La spécificité de la détention des femmes :
conditions de vie et vécu d’incarcération,
mode de vie communautaire
› Spécificité et généralité de l’agir délictueux
commis par des femmes.
› Les passages à l’acte chez les femmes,
les troubles de la personnalité,
psychopathologie de la femme détenue
› Sexualité - Conjugalité - Parentalité du genre
féminin détenu
› La maternité de la femme détenue :
suivi de la grossesse, accouchement,
la relation mère-enfants, l’attachement,
la place de l’enfant
› La prise en charge des femmes détenues
(groupe de parole, médiation...)
› L’articulation dedans-dehors, le travail
de réseau

Public concerné

› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, mise en situation d’entretien
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Prise en charge des
pathologies liées au
vieillissement en prison

à Paris
› du 01 au 03/07/2019
› du 16 au 18/12/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 014

Approche interculturelle
dans la prise en charge
des détenus

à Paris
› du 11 au 12/06/2019
› du 19 au 20/12/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PEN 027

Objectifs

Objectif

› Comprendre et définir les « nouvelles
problématiques » de la population carcérale
› Renforcer ses connaissances et améliorer
les propositions de soins aux personnes
détenues
› Développer des capacités d’adaptation face
aux pathologies et aux troubles spécifiques
liés à l’enfermement
› Confronter les pratiques et les prises
en charge à un regard clinique extérieur

› Mieux comprendre les processus
émergeants en situation d’interculturalité et
l’impact dans la prise en charge des détenus

Programme
› Les pathologies particulières
et les troubles du comportement
› Population vieillissante, le handicap
› Positions soignantes et adaptation
à la pathologie du sujet
› Dispositifs de soins et actions spécifiques
› Importance du travail d’équipe
et institutionnel

Programme
› Symptômes et problématiques liés à la
dimension interculturelle
› Évaluation de la dynamique familiale
› Transmission intergénérationnelle
› Adaptation aux changements culturels
› Les relations intergroupales et
interculturelles
› Le lien entre la psychologie du détenu et les
mutations socioculturelles
› Prise en compte de l’interculturel dans les
conflits
› Mise en situation et analyse des pratiques
professionnelles

Public concerné

Public concerné

› Psychologues, IDE, Cades de santé,
Psychomotriciens, Kinésithérapeutes...

› Tout personnel soignant et médical exerçant
en milieu carcéral

Méthodes pédagogiques

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue clinicien
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Travail autour de situations cliniques
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Slaven CVETKOVIC,
Psychologue clinicien, USMP, CH Roanne

Intervenants

› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Philippe GENUIT, Psychologue
clinicien, Psychothérapeute
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