Prise en charge en USMP

Être soignant en milieu carcéral
Les deux modules se suivent mais peuvent être choisis séparément
Coût pour 2 modules consécutifs (5 jours) : 1340 €

Être soignant
en milieu carcéral
NIVEAU 1

PEN 004
à Paris
› du 22 au 24/03/2021
› du 20 au 22/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets
Objectifs

› A ctualiser ses connaissances en fonction
des nouveaux dispositifs règlementaires
› A méliorer ses connaissances à « la
clinique » carcérale et à la spécificité des
soins en milieu pénitentiaire
› A cquérir et partager des compétences pour
une prise en charge de qualité au sein des
Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire
› C onnaitre les différentes modalités de
prise en charge de la santé des personnes
détenues

Programme

› L a prison et la population carcérale
› L es soignants en prison ; besoins sanitaires
› L e parcours du détenu
› P roblèmes liés à l’incarcération
› S ecret professionnel et interdisciplinarité
› P athologies dominantes, repères
psychopathologiques, profils
criminologiques
› L es conséquences de l’enfermement sur le
somatique et le psychisme
› L ’organisation des soins
› A nalyse des pratiques professionnelles

Public concerné

› T out personnel soignant et médical
travaillant en milieu carcéral

Être soignant
en milieu carcéral
NIVEAU 2

PEN 005
à Paris
› du 25 au 26/03/2021
› du 23 au 24/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets
Objectifs

›R
 enforcer ses connaissances cliniques
sur les spécificités des pathologies en
détention et les spécificités de prise
en charge des différents troubles de la
personnalité
› S avoir ajuster les techniques de soin
adaptées à la population carcérale
›R
 épondre aux besoins concrets des
soignants dans leurs pratiques
›D
 écouvrir les actions de prévention en
matière de santé

Programme

› A pprofondissement de notions abordées en
niveau 1
› L a gestion des détenus difficiles
› C omportements violents et états d’agitations
› P osition soignante et le travail
contre-transférentiel
› L es différentes rencontres : arrivant, à
la demande du détenu, consultations au
quartier d’isolement, quartier disciplinaire ou
en confinement et préparation à la sortie
› A ctivités thérapeutiques de groupe /actions
d’éducation et de promotion de la santé

Public concerné

Prérequis

› T out personnel soignant et médical
travaillant en milieu carcéral

Méthode pédagogique

Prérequis

› Aucun

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

Intervenants

›M
 édecins et/ ou psychologues, infirmier
› C oordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis

› Avoir suivi le niveau 1ou avoir déjà une
expérience confirmée du soin en milieu
carcéral

Méthode pédagogique

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

Intervenants

›M
 édecins et/ ou psychologues, infirmier
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis

8

Analyse de situations
concrètes, adaptation des
pratiques

à Paris
› du 17 au 18/06/2021
› du 29 au 30/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

CST 028

Objectifs

› Appréhender les situations concrètes vécues
par les professionnels et les équipes
› Prendre du recul face aux difficultés
rencontrées avec les personnes
accompagnées
› Interroger son identité professionnelle,
la remettre au « travail »
› Approcher la souffrance au travail,
le burn-out, retrouver le sens de l’agir
› Accepter de se questionner et d’être
questionné sur son savoir, son expérience,
ses valeurs, ses idéologies, ses
représentations, ses prises de position,...
› Dégager la finalité du soin, sa complexité,
sa singularité

Méthodologie et cadre

› Technique d’écoute et de prise de parole
en groupe sur sa pratique
› Démarche de réflexion et d’élucidation
des pratiques s’appuyant sur le vécu des
expériences professionnelles (émotions,
désirs, déceptions)
› Analyses des processus de changement,
individuels, relationnels, institutionnels
› Travail sur l’ « exposition » d’une pratique,
sur les situations difficiles
en les confrontant avec celles des autres
› Distinction des niveaux : personnel/
professionnel, groupe (équipe),
institutionnel
› Respect et confidentialité
Cadre bienveillant, non prescriptif
› Repérages théoriques

Public concerné

› Tout professionnel de santé

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Construction d’un groupe,
situations d’analyse, synthèses
› Repères théoriques et cliniques

Intervenants
› Psychologues
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