Milieu pénitentiaire
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

Intervenants

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

La psychiatrie en milieu
pénitentiaire

PEN 008
à Paris
› du 17 au 19/05/2021
› du 11 au 13/10/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

Prévention du suicide
en prison

PEN 009
à Paris
› du 10 au 11/05/2021
› du 09 au 10/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Objectifs

Objectifs

› Repérer les troubles psychiatriques
› Identifier les troubles graves de la
personnalité : organisations psychopathique,
narcissique, perverse et connaître
leur expression en milieu carcéral
› Favoriser les soins et l’adhésion du sujet
› Se donner des objectifs dans le suivi, évaluer
l’évolution

› Sensibiliser les soignants au repérage
de la crise suicidaire
› Informer et permettre une analyse pour
optimiser la prévention des actes suicidaires
› Favoriser la prise en charge des suicidants

Programme
› La schizophrénie en milieu carcéral,
les troubles bipolaires, la dépression,
le suicide, la psychopathie
› L’adhésion aux soins en fonction
des troubles du sujet
› Les soins possibles et leurs modalités
› Le H.O
› Les différentes unités sanitaires
et les hospitalisations en UHSA
› Évaluation et évolution du patient
› Travail de réseau et articulation
des différents cadres de soin

Public concerné
› Tout personnel soignant et médical
travaillant en milieu carcéral

Prérequis
› Aucun

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

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

Programme
› État des lieux, perspectives,
épidémiologiques, historique
› Recensement statistique
› Hypothèses sociologiques et cliniques des
comportements suicidaires en milieu fermé
› Vulnérabilité et dangerosité personnelle
en prison
› Psychopathologie, typologies, profils,
troubles du comportement, troubles
psychiatriques en milieu carcéral
› Modes opératoires des conduites
suicidaires et accompagnement : traitement
thérapeutique, accompagnement psychique,
articulation interdisciplinaire
et interinstitutionnelle
› Clinique de l’agir suicidaire
› Prise en compte et prise en charge
de la personne suicidaire
› Protocole et stratégies préventives

Public concerné
› Professionnels du soin en milieu fermé :
médecins, infirmiers UCSA, unités
psychiatriques en milieu carcéral,
psychiatres, psychologues

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue, infirmier exerçant
en milieu carcéral
› Coordination : Philippe GENUIT, Psychologue
clinicien, Psychothérapeute
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