Accompagnement
des femmes incarcérées

à Paris
› du 11 au 12/03/2021
› du 29 au 30/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PEN 016

Objectifs

› Identifier les conditions de vie des femmes
incarcérées
› Appréhender la dimension singulière
du passage à l’acte criminel féminin
› Comprendre le processus de parentalité
chez les femmes enceintes incarcérées
› Acquérir les connaissances nécessaires
pour la prise en charge spécifique de cette
population
› Analyser le fonctionnement communautaire
dans les lieux de détention
› Favoriser les soins et l’adhésion des femmes
détenues

Programme

› Les représentations sur la population
féminine incarcérée
› La spécificité de la détention des femmes :
conditions de vie et vécu d’incarcération,
mode de vie communautaire
› Spécificité et généralité de l’agir délictueux
commis par des femmes
› Les passages à l’acte chez les femmes,
les troubles de la personnalité,
psychopathologie de la femme détenue
› Sexualité - Conjugalité - Parentalité du genre
féminin détenu
› La maternité de la femme détenue :
suivi de la grossesse, accouchement,
la relation mère-enfants, l’attachement,
la place de l’enfant
› La prise en charge des femmes détenues
(groupe de parole, médiation...)
› L’articulation dedans-dehors, le travail
de réseau

Prise en charge des
pathologies liées au
vieillissement en prison

à Paris
› du 07 au 09/04/2021
› du 08 au 10/12/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PEN 014

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

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

› Les pathologies particulières
et les troubles du comportement
› Population vieillissante, le handicap
› Positions soignantes et adaptation
à la pathologie du sujet
› Dispositifs de soins et actions spécifiques
› Importance du travail d’équipe
et institutionnel

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

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

Intervenants

› Aucun

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, mise en situation d’entretien
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Philippe GENUIT, Psychologue
clinicien, Psychothérapeute

PEN 026

› Comprendre et définir les « nouvelles
problématiques » de la population carcérale
› Renforcer ses connaissances et améliorer
les propositions de soins aux personnes
détenues
› Développer des capacités d’adaptation face
aux pathologies et aux troubles spécifiques
liés à l’enfermement
› Confronter les pratiques et les prises
en charge à un regard clinique extérieur

Prérequis

› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

à Paris
› du 18 au 19/03/2021
› du 14 au 15/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Objectifs

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

Public concerné

Prise en charge et
prévention des conduites
addictives en milieu
carcéral

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

Programme

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