Animer un groupe
à photomédiation

à Paris
› du 01 au 02/04/2021
› du 15 au 16/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Accompagnement
et soins des auteurs
de violence sexuelle

PEN 018

à Paris
› du 01 au 03/06/2021
› du 13 au 15/12/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PEN 021

Objectifs

Objectifs

› Connaitre les concepts théoriques
fondateurs du photolangage
› Appréhender l’objet de médiation et les
processus psychiques à l’œuvre
› Se repérer dans les différentes étapes de la
mise en place d’un groupe avec l’utilisation
de la photo médiation
› Être capable d’élaborer un projet de groupe
en fonction des dimensions institutionnelles
et cliniques et animer des séances avec la
photomédiation

› Clarifier la situation légale
› Connaître les repères psychopathologiques,
les acteurs et les partenaires
› Savoir faire une évaluation clinique pour
orienter vers les modalités de soins adaptés
› Mettre en place des soins individuels
et en groupe avec différentes médiations

Programme
› Historiques, définitions et concepts
théorique autour de la photo comme outil de
médiation
› Élaboration de dossiers et choix des photos
en fonction des problématiques et des
thèmes
› Rappel des techniques d’animation,
déroulement des séances, analyse des
processus dynamiques de groupe
› Mise en situation avec des exercices
pratiques

Public concerné
› Professionnels du champ sanitaire et social,
médico-social et éducatif

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Apports théoriques et techniques
› Mises en situation
› Analyse de pratiques

Intervenants
› Psychologue clinicien
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis

Violence intra-familiale
et conjugale

à Paris
› du 08 au 10/03/2021
› du 06 au 08/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PEN 015

Objectifs

Programme
› La loi du 17 juin 1998 du suivi sociojudiciaire avec injonction de soins
› Les soins pénalement ordonnés :
obligations de soins, l’injonction de soins
› Psychopathologie et typologie
› Les recommandations de la conférence
de consensus
› Les modalités de soins
- Individuels : la rencontre,
les psychothérapies, la chimiothérapie
- En groupe : avec médiation,
reconnaissance des faits,
prévention de la récidive...
› Les évaluations, la recherche

Public concerné
› Médecins coordonnateurs,
médecins, psychologues, cadres
infirmiers, infirmiers

› Appréhender le concept de la violence
et les traumatismes associés
› Identifier les réponses judiciaires
et psychosociales de ces problématiques
› Comprendre le sujet à l’épreuve de son
histoire traumatique et la répétition
intergénérationnelle
› Améliorer les connaissances nécessaires
pour comprendre et favoriser
l’accompagnement des violences
dans le couple et la famille

Programme

› Comportements violents et violence
conjugale
› Définitions et formes de la violence
dans la famille : maltraitances, violences
conjugales, inceste, les auteurs de violence,
le concept d’emprise
› La procédure judiciaire : signalement,
plainte, enquête, les soins pénalement
ordonnés
› Le vécu de la victime, les symptômes
et conséquences pour les victimes directes
et les corolaires
› Évaluation et modalités de soins des auteurs
et des victimes
› Le travail de réseau et les différents
partenaires

Public concerné

Prérequis

› Personnel de santé

› Aucun

Prérequis
› Aucun

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

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

Méthode pédagogique

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

Intervenants

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