Être soignant en milieu carcéral
Les deux modules se suivent mais peuvent être choisis indépendamment
Coût pour 2 modules consécutifs (5 jours) : 1400 €
Être soignant
en milieu carcéral
NIVEAU 1

PEN 004
à Paris
› du 22 au 24/03/2021
› du 20 au 22/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets
Objectifs

› A ctualiser ses connaissances en fonction
des nouveaux dispositifs règlementaires
› A méliorer ses connaissances à « la
clinique » carcérale et à la spécificité des
soins en milieu pénitentiaire
› A cquérir et partager des compétences pour
une prise en charge de qualité au sein des
Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire
› C onnaitre les différentes modalités de
prise en charge de la santé des personnes
détenues

Programme

› L a prison et la population carcérale
› L es soignants en prison ; besoins sanitaires
› L e parcours du détenu
› P roblèmes liés à l’incarcération
› S ecret professionnel et interdisciplinarité
› P athologies dominantes, repères
psychopathologiques, profils
criminologiques
› L es conséquences de l’enfermement sur le
somatique et le psychisme
› L ’organisation des soins
› A nalyse des pratiques professionnelles

Public concerné

› T out personnel soignant et médical
travaillant en milieu carcéral

Prérequis
› Aucun

Être soignant
en milieu carcéral
NIVEAU 2

PEN 005
à Paris
› du 25 au 26/03/2021
› du 23 au 24/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets
Objectifs

›R
 enforcer ses connaissances cliniques
sur les spécificités des pathologies en
détention et les spécificités de prise
en charge des différents troubles de la
personnalité
› S avoir ajuster les techniques de soin
adaptées à la population carcérale
›R
 épondre aux besoins concrets des
soignants dans leurs pratiques
›D
 écouvrir les actions de prévention en
matière de santé

Programme

› A pprofondissement de notions abordées en
niveau 1
› L a gestion des détenus difficiles
› C omportements violents et états d’agitations
› P osition soignante et le travail
contre-transférentiel
› L es différentes rencontres : arrivant, à
la demande du détenu, consultations au
quartier d’isolement, quartier disciplinaire ou
en confinement et préparation à la sortie
› A ctivités thérapeutiques de groupe /actions
d’éducation et de promotion de la santé

Public concerné

› T out personnel soignant et médical
travaillant en milieu carcéral

Prérequis

Méthode pédagogique

› Avoir suivi le niveau 1ou avoir déjà une
expérience confirmée du soin en milieu
carcéral

Intervenants

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

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

›M
 édecins et/ ou psychologues, infirmier
› C oordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis

Méthode pédagogique

Positionnement
professionnel :
règlementation éthique
et déontologie
à Paris
› du 24 au 25/06/2021
› du 08 au 09/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PEN 031

Objectifs
› Connaître les articulations entre personnels
soignants, administration pénitentiaire et
autorités judiciaire
› Connaître les préconisations éthiques des
pratiques sanitaires

Programme
› Textes règlementaire et législatif : Loi
Kouchner, règles professionnelles, code
de la santé publique, code international
d’éthique médicale, code de déontologie
des infirmiers (décret 25/11/2016), Guide
méthodologique et Loi santé 2018
› Le partage d’informations
› Secret professionnel et interdisciplinarité
› Les outils du soignant, travail en équipe,
pluridisciplinarité

Public concerné

9

› Tout professionnel exerçant en milieu
pénitentiaire : IDE, ASH, Psychologue,
médecins, cadres

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Apports théoriques
› Situations concrètes, analyse des pratiques
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› IDE, Médecins
› Coordination : Frédérique LAGUT, Infirmière,
Centre pénitentiaire de Meaux- ChauconinNeufmontiers

Intervenants

› Médecins et/ ou psychologues, infirmier
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis
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