Prise en charge et
prévention des conduites
addictives en milieu
carcéral
à Paris
› du 18 au 19/03/2021
› du 14 au 15/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PEN 026

Objectifs

› Connaitre les politiques de réduction des
risques en milieu carcéral
› Définir et mesurer les addictions
› Comprendre le processus de la dépendance
et les mécanismes de l’addiction
› Savoir repérer et évaluer les addictions avec
ou sans produit
› Comprendre les enjeux et les différentes
modalités d’expression de la demande de
soin : approche préventive et thérapeutique

Gestion de l’agressivité
et de la violence

PEN 007
à Paris
› du 27 au 28/05/2021
› du 18 au 19/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets
Objectifs

› Appréhender les notions sur l’agressivité
et la violence chez les patients-détenus
› Comprendre le sens, la fonction
et les circonstances des situations
de violence
› Connaitre les différentes formes de
violences des plus visibles aux symboliques
et institutionnelles
› Acquérir un meilleur positionnement
pour la gestion des personnalités agressives
et/ou violentes
› Apprendre à se situer en situation
d’agressivité et de violence en fonction
de son champ de compétences
› Identifier et savoir gérer ses émotions pour
agir de manière adaptée dans ces situations

Gestion de l’agressivité
et de la violence :
Techniques de Self
Sauvegarde
à Paris
› du 03 au 04/06/2021
› du 06 au 07/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 680e nets

CST 012

Objectifs

› Repérer, analyser puis répondre
aux manifestations agressives
dans le cadre professionnel
› Définir et adapter, sur le plan préventif
et curatif, les réponses verbales
et non verbales du professionnel
› Se familiariser aux techniques
de Self Sauvegarde

Programme

› Agressivité et violence : manifestations
contextuelles
› Apports théoriques sur la psychopathologie
des troubles du comportement : criminalité,
délinquance, conduites destructrices,
conduites addictives
› Meilleure compréhension des
comportements agressifs ou violents
des personnes
› Préconisations face à l’agressivité
et la violence
› Les attitudes et les outils spécifiques pour
désamorcer la violence

› Les visages de l’agressivité et les contre
attitudes : seuil de tolérance, aspects
organisationnels, signes précurseurs et/ou
annonciateurs de l’agressivité
› Agressivité et communication :
la critique à l’agression, la manipulation
et le conflit
› Les spécificités en lien avec les affections
psychiatriques et les désordres
de la personnalité
› Développement des habilités relationnelles
› Exercices de self sauvegarde :
- Apprendre à ne pas être sur la défensive
sans être sans défense
- Gestion des émotions et des postures
- Acquisition de techniques visant à réduire
le risque d’agression et à éviter les blessures
ou accidents par la maitrise gestuelle :
immobilisation, posture adéquate, conduite
sécurisante, dégagements

Public concerné

Public concerné

Public concerné

› Tout personnel soignant et médical
travaillant en milieu carcéral

› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

Prérequis

Prérequis
› Aucun

Prérequis

Méthode pédagogique

Méthodes pédagogiques

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

Méthode pédagogique

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

Intervenants

Intervenant

Programme

› Les substances psychoactives : définition,
caractéristiques, voies d’administration,
épidémiologie
› L’addiction : une interaction entre un
sujet, un contexte et un produit ou un
comportement addictif
› Les troubles addictifs avec et sans produit
› Conduites addictives et troubles mentaux
› Les facteurs de vulnérabilité individuelle,
environnementale et situation à risque
› Les actions à mettre en œuvre pour
accompagner le patient vers les soins : de
l’entretien d’aide à l’entretien motivationnel
› Traitements de substitution nicotiniques, aux
opiacées (TSO)
› Travail avec le réseau, les partenaires
› Suivi et maintien de l’abstinence

› Aucun

› Psychiatres, psychologues, infirmiers
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis

Programme

› Tout personnel médical et paramédical
confronté à des situations d’agressivité
ou de violence
› Aucun

› Psychologue clinicien ayant une pratique
professionnelle en milieu pénitentiaire
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis

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

Intervenants

› Psychiatre responsable d’un service
d’urgence et de crise
› Cadre de santé, infirmier en service
d’urgence et de crise
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