SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Milieu pénitentiaire
Processus
de radicalisation
en prison

à Paris
› du 13 au 15/05/2020
› du 28 au 30/09/2020
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

Prise en charge
du processus de
radicalisation - NIVEAU 2

PEN 017

Objectifs

› Connaître les conséquences de
l’incarcération sur la radicalisation
› Analyser et recenser les différentes formes
de radicalisation
› Apprendre à distinguer les signes
et les situations de déclenchement
de radicalisation
› Identifier les méthodes d’investigation
clinique
› Élaborer des modalités de prise en charge
innovante en lien avec différents partenaires

Programme

› Analyse de la notion de radicalisation
en prison - Déconstruire les notions
et représentations communes
sur la radicalisation
› Les ressorts de la radication - l’excès
d’adhésion : comme compensation d’un
défaut de relation, l’extrémisme, comme
compensation d’un éprouvé d’humiliation,
l’intransigeance affirmée par défaut
d’estime de soi
› Recensement des différentes formes
de radicalisation : pathologique, marginale,
religieuse, clanique, sectaire, politique
› Connaissance des enjeux de la radicalisation
religieuse islamiste identitaire
› Illustration clinique : Ontogénèse
et psychogénèse du processus
› Le déclenchement de radicalisation
› Une prise en charge soignante innovante
Innovation et constance en psychothérapie
› Les méthodes d’investigation clinique
› Les méthodes et enjeux d’accompagnement
thérapeutique en lien avec le judiciaire
et l’éducatif

PEN 025
à Paris
› du 22 au 23/06/2020
› du 26 au 27/11/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets
Objectifs

› Adapter son positionnement et ses objectifs de
prise en charge selon le cadre institutionnel
› Comprendre et analyser les repères et
indicateurs, les processus externes et internes
de la radicalisation
› Différencier les positions subjectives et
éléments discursifs relatifs à l’islam rigoriste,
politique et djihadiste
› Connaître les dispositifs français existant en
matière de prévention et de traitement de la
radicalisation et savoir identifier les ressources
disponibles
› Connaître les données essentielles et savoir
les recueillir
› Améliorer ses aptitudes relationnelles et la
communication

Programme

› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

› Positionnement des professionnels face au fait
religieux et à la pratique religieuse radicale
› Aspects éthiques liés à la psychiatrisation de la
radicalisation
› La prise en charge soignante, le travail en
réseau et les liens avec les différents services
de l’état (ASE, PJJ, AP...)
› Rappel sur les mécanismes psychosociologiques,
en jeu dans l’engagement violent
› Les différentes fonctions de l’Idéal djihadiste
d’un point de vue psychique
› Les éléments différenciateurs entre l’islam
rigoriste, politique et djihadiste
› Les principales mesures du plan national de
prévention de la radicalisation
› Critères relationnels à repérer au sein de
familles confrontées à la radicalisation d’un de
ses membres
› Travail de subjectivation autour de la séparation
et de la mort dans les familles
› Traitement et désengagement : les dispositifs
existants
› Travail autour du désengagement

Méthode pédagogique

Méthodes pédagogiques

Intervenants

Intervenants

Public concerné

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas cliniques, mise en situation d’entretien
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires
› Psychiatre, psychologue clinicien
› Coordination : Sylvie BROCHET,
Psychologue Clinicienne, EPS Ville Evrad
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› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Travail autour de situations cliniques
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Prise en charge
du mineur délinquant

à Paris
› du 25 au 27/05/2020
› du 16 au 18/11/2020
Durée : 3 jours
Coût : 840e nets

PEN 013

Objectifs
› Comprendre le processus adolescent
en lien avec la crise identitaire
et les passages à l’acte
› Se repérer dans le traitement judiciaire
des mineurs délinquants
› Améliorer l’accompagnement du jeune
délinquant à travers l’articulation
du traitement éducatif et judiciaire

Programme
› Psychopathologie de l’adolescent
délinquant : construction identitaire,
passage à l’acte, violence
› Le mineur délinquant et le mineur en danger
› Cadre juridique : responsabilité, juridiction,
sanctions applicables aux mineurs
› Prise en charge éducative et thérapeutique
› Les pratiques professionnelles et
l’articulation des différentes institutions
chargées de la prise en charge des mineurs
délinquants

Public concerné
› Tout professionnel prenant en charge des
mineurs (professionnels de santé, PJJ, EPM)

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

Intervenants
› Psychologue clinicien, éducateur spécialisé,
juriste
› Coordination : Sylvie BROCHET,
Psychologue Clinicienne, EPS Ville Evrad

› Psychiatre, psychologue clinicien
› Coordination : Sylvie BROCHET,
Psychologue Clinicienne, EPS Ville Evrad
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