Positionnement
et rôle des secrétaires
médicales en USMP

à Paris
› du 01 au 02/04/2021
› du 16 au 17/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PEN 028

Objectifs
› Connaitre le milieu carcéral, lieu sécuritaire
impliquant une maîtrise de l’espace et du
temps carcéral
› Se familiariser aux contraintes légales et
réglementaires
› Mieux comprendre l’interface du cadre
pénitentiaire et sanitaire.
› Acquérir des connaissances cliniques
suivant les temps psychiques, judiciaires et
pénitentiaires
› Connaître la place et les modalités du
dispositif de soins
› Développer ses capacités d’analyse de
l’exercice professionnel de secrétaire dans
une équipe pluri professionnelle en unité
sanitaire en milieu pénitentiaire

Programme
› Le fonctionnement et la réglementation des
soins en prison : articulation santé - justice.
› Les différentes modalités de prise en charge
des détenus
› Les pressions en vue de se conformer à la
sous-culture carcérale
› La perception et le vécu temporel dans
l’exercice professionnel en lien avec la
spécificité du milieu pénitentiaire : qualités
relationnelles (écoute, négociation,
capacités à mobiliser), capacités à analyser
le fonctionnement institutionnel et à
travailler en équipe

Public concerné
› Secrétaires en USMP

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› IDE et ou psychologue
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis

L’entretien infirmier
en milieu carcéral

à Paris
› du 14 au 15/06/2021
› du 14 au 15/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PEN 010

Objectifs

› Acquérir des connaissances nécessaires à
l’accueil, l’évaluation et l’appréciation
du caractère urgent d’une demande
› Savoir mettre en place les stratégies
de soins adaptées au sujet et au contexte
› Développer des capacités à soutenir les
personnes, leur souffrance et leurs troubles
› Favoriser les connaissances de l’interférence
du parcours pénitentiaire et de la prise
en charge thérapeutique
› Connaître les méthodes soignantes
d’entretiens individuels et de groupes

Programme

› Parcours judiciaire du sujet PPSMJ et cadre
de prise en charge pénitentiaire
› Organisation des dispositifs de soins
somatiques et psychiatriques en prison
› Déontologie et éthique
› Clinique individuelle et groupale
› La rencontre avec le - la détenu(e)
› Psychopathologie des détenus
› Le cadre transférentiel et le travail sur les
éprouvés, entretien et connaissance de soi
› Trame d’entretien d’accueil, entretien
de soutien
› Trame d’entretien de suivi, l’histoire
du patient et ses implications dans le soin
› Questionnaires cliniques
› Médias thérapeutiques

Public concerné

› Soignants en dispositif de soins
psychiatriques et somatiques en milieu
carcéral (UCSA ; SMPR)

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Positionnement
professionnel :
règlementation éthique
et déontologie
à Paris
› du 24 au 25/06/2021
› du 08 au 09/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PEN 031

Objectifs
› Connaître les articulations entre personnels
soignants, administration pénitentiaire et
autorités judiciaire
› Connaître les préconisations éthiques des
pratiques sanitaires

Programme
› Textes règlementaire et législatif : Loi
Kouchner, règles professionnelles, code
de la santé publique, code international
d’éthique médicale, code de déontologie
des infirmiers (décret 25/11/2016), Guide
méthodologique et Loi santé 2018
› Le partage d’informations
› Secret professionnel et interdisciplinarité
› Les outils du soignant, travail en équipe,
pluridisciplinarité

Public concerné
› Tout professionnel exerçant en milieu
pénitentiaire : IDE, ASH, Psychologue,
médecins, cadres

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Apports théoriques
› Situations concrètes, analyse des pratiques
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› IDE, Médecins
› Coordination : Frédérique LAGUT, Infirmière,
Centre pénitentiaire de Meaux- ChauconinNeufmontiers

Intervenants

› Infirmier, psychologue
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis
Catalogue thématique Transfaire 2021// MILIEU PÉNITENTIAIRE

Transfaire_Penitentier_2021_32p.indd 9

9

08/06/2020 14:46

