SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 9

En milieu pénitentiaire
NOUVEAU

Gestion de l’agressivité
et de la violence

à Paris
› du 09 au 10/05/2017
› du 23 au 24/11/2017
Durée : 2 jours
Coût : 600e nets

PEN 007

La psychiatrie en milieu
pénitentiaire

PEN 008
à Paris
› du 22 au 24/05/2017
› du 13 au 15/09/2017
Durée : 3 jours
Coût : 810e nets

Prévention du suicide
en prison

PEN 009
à Paris
› du 02 au 03/05/2017
› du 06 au 07/11/2017
Durée : 2 jours
Coût : 600e nets

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Appréhender les notions sur l’agressivité
et la violence chez les patients-détenus
› Comprendre le sens, la fonction
et les circonstances des situations
de violence
› Connaitre les différentes formes de
violences des plus visibles aux symboliques
et institutionnelles
› Acquérir un meilleur positionnement
pour la gestion des personnalités agressives
et/ou violentes.
› Apprendre à se situer en situation
d’agressivité et de violence en fonction
de son champ de compétences
› Identifier et savoir gérer ses émotions pour
agir de manière adaptée dans ces situations.

› 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
› Agressivité et violence : manifestations
contextuelles
› Apports théoriques sur la psychopathologie
des troubles du comportement : criminalité,
délinquance, conduites destructrices,
conduites addictives
› Meilleure compréhension des
comportements agressifs ou violents
des personnes
› Préconisations face à l’agressivité
et la violence
› Les attitudes et les outils spécifiques pour
désamorcer la violence

Public concerné
› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

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

Intervenant
› Psychologue clinicien ayant une pratique
professionnelle en milieu pénitentiaire
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard
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Programme

› Tout personnel soignant et médical
travaillant en milieu carcéral

› 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

Méthode pédagogique DPC

Public concerné

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

› 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, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard

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

Méthode pédagogique DPC
› 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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