MILIEU PÉNITENTIAIRE

Les jeunes

Prise en charge
du mineur délinquant

à Paris
› du 26 au 28/05/2021
› du 17 au 19/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PEN 013

L’adolescent,
sa famille et le juge

à Paris
› du 10 au 11/06/2021
› du 02 au 03/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

ADO 020

Objectifs

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

› Repérer le processus adolescent
et la quête des limites dans la famille
› Comprendre les enjeux judiciaires
dans le placement des adolescents
› Accompagner les familles sous main
de justice
› Inclure la famille et l’adolescent
dans le mandat judiciaire
› Améliorer le partenariat autour
des adolescents

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)

Prérequis
› Aucun

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, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis
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Programme
› Le processus adolescent, un moment de
crise
› Prise en considération de la loi symbolique
et réelle à l’adolescence
› Parcours judiciaire de la protection
de l’enfance à l’enfance délinquante
› Expliquer et mettre en place les décisions
du juge dans le quotidien
› Délégation de l’autorité parentale
› Les visites médiatisés
› Connaitre la justice des mineurs
› Différencier les différentes prises en charge

Prévention
de la radicalisation
des jeunes

à Paris
› du 01 au 02/06/2021
› du 06 au 07/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

ADO 013

Objectifs

› Identifier les différentes formes
de radicalisation
› Comprendre le cheminement du mineur
vers la radicalisation
› Connaître le contexte politique, législatif
et réglementaire de lutte contre
« la radicalisation violente et les filières
terroristes »
› Repérer les processus et comprendre
l’approche clinique des signes
et manifestations
› Mettre en place un accompagnement
éducatif et psycho-éducatif adapté

Programme

› Tout professionnel du champ médico social,
sanitaire ou judiciaire

› État des lieux sur le phénomène
d’embrigadement chez les jeunes
› Les différentes formes de radicalisation
› Définition de la radicalisation et emprise
mentale
› Adolescence et nouvelles pratiques
› Impact des réseaux sociaux et des médias
› La question des « rites de passage »
face au phénomène de radicalisation
› Recherche identitaire, marginalisation
et rupture
› Profils psychopathologiques et troubles
du comportement
› Action préventive et repérage des signes
de radicalisation
› Les outils de prise en charge, le travail
avec les familles et le travail en réseau

Prérequis

Public concerné

Public concerné

› Aucun

› Tout professionnel du médico-social,
du sanitaire et de la justice

Méthode pédagogique

Prérequis

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

Intervenants
› Psychologue, infirmier, éducateur,
professionnel de la justice
› Coordination : Sandrine CAULLIREAU,
Psychologue clinicienne, S.M.P.R. Val de Reuil

› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Apports théoriques et cliniques,
› Analyses de cas concrets
› Mise en situation d’entretien
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychiatre, psychologue, sociologue
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis

Catalogue thématique Transfaire 2021 // MILIEU PÉNITENTIAIRE

Transfaire_Penitentier_2021_32p.indd 18

08/06/2020 14:46

