SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Milieu pénitentiaire
Approche interculturelle
dans la prise en charge
des détenus

Violence intra-familiale
et conjugale

Le génogramme
et génosociogramme,
outil de médiation
PEN 011

PEN 027
à Paris
› du 08 au 09/06/2021
› du 16 au 17/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets
Objectif
› Mieux comprendre les processus
émergeants en situation d’interculturalité et
l’impact dans la prise en charge des détenus

Programme
› Symptômes et problématiques liés à la
dimension interculturelle
› Évaluation de la dynamique familiale
› Transmission intergénérationnelle
› Adaptation aux changements culturels
› Les relations intergroupales et
interculturelles
› Le lien entre la psychologie du détenu et les
mutations socioculturelles
› Prise en compte de l’interculturel dans les
conflits
› Mise en situation et analyse des pratiques
professionnelles

Public concerné
› Psychologues, IDE, Cades de santé,
Psychomotriciens, Kinésithérapeutes...

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Travail autour de situations cliniques
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Slaven CVETKOVIC,
Psychologue clinicien, USMP, CH Roanne

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

PEN 015

Objectifs

› 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

› Personnel de santé

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, juriste
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis
32

à Paris
› du 10 au 11/03/21 et le 21/05/21
› du 06 au 07/10/21 et le 29/11/21
Durée : 3 jours
(2j.+ 1j. à 2 mois pour supervision de pratiques)

Coût : 860e nets

Objectifs
› Connaître les fondements théoriques
systémiques du génogramme et les intégrer
dans la relation médiatisée par l’outil
› Être capable d’intégrer l’usage
du génogramme à sa pratique
› Maitriser la constitution graphique de l’outil
› S’approprier la dynamique de sa constitution,
avec ou sans le patient
› Savoir le présenter aux patients et l’utiliser
comme levier dans la relation
› Être à l’aise dans la lecture
du génogramme et ainsi assimiler les limites
de l’outil

Programme
› Historique du génogramme
› Les différents modes de constitution
du génogramme
› Les transmissions transgénérationnelles
› Les grands principes systémiques à l’œuvre
et utiles dans l’usage du génogramme
› La loyauté, la justice et la dette comme
grands organisateurs
› Les secrets de famille

Public concerné
› Tout personnel soignant ou accompagnant
en milieu médical médicosocial ou éducatif

Prérequis
› Aucun

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

Intervenant
› Psychologue clinicien de formation
analytique et systémique
› Coordination : Philippe GENUIT, Psychologue
clinicien, Psychothérapeute
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