PRATIQUES PROFESSIONNELLES

L’entretien infirmier
en milieu carcéral

à Paris
› du 17 au 18/06/2019
› du 17 au 18/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PEN 010

Laïcité, faits religieux
et positionnement
professionnel

Faire face au stress
et à l’épuisement
professionnel

à Paris
› du 10 au 13/12/2019

SST 021

Durée : 4 jours
Coût : 1100e nets

à Paris
› du 04 au 05/06/2019
› du 14 au 15/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

AES 007

Objectifs

Objectifs

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

› Savoir reconnaître les différentes sources
de stress
› Apprendre à décoder ses propres signaux
d’alerte
› Développer des capacités de gestion
du stress
› Acquérir des techniques spécifiques
› Mieux comprendre et connaître le syndrome
d’épuisement professionnel

› Déconstruire les représentations
sur le fait religieux et la laïcité
› Présenter le principe de laïcité
dans une perspective historique.
› Questionner la validité ou l’invalidité
les notions et représentations communes
les plus usitées à leur sujet
› Apporter les bases juridique du principe
de laïcité dans le service public de santé :
pour les usagers et pour les agents.
› Analyser les pratiques des différents
établissements et services et proposer
des solutions concrètes pour l’exercice
quotidien du métier.
› L’impact du fait religieux sur la prise
en charge du public et dans sa pratique
professionnelle

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)

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 pédagogique :
Michèle MALLEBAY, infirmière IDSP, faisant
fonction de cadre hospitalier
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Programme
› Le stress : définition et dynamique
- Le stress traumatique et cumulatif
- Rôle des émotions dans la survenue du
stress - Analyse des générateurs du stress
et de ses propres signaux d’alerte
- Recherche de facteurs de risque
- L’épuisement professionnel ou « burnout »
- Les symptômes et les conditions
spécifiques de récupération
- Techniques de respiration, de relaxation
› Processus psychologiques
et cognitifs du stress
- Stratégies d’adaptation
- Les différents outils de prévention
et de gestion

Public concerné
› Tout personnel soignant confronté
aux situations de stress

Méthode pédagogique

Programme
› Les définitions et repères essentiels :
religion, spiritualité, intériorité, rite, liturgie,
symbole, magie, secte, radicalisation,
athéisme, agnosticisme, sécularisation,
laïcité, public/privé
› Le religieux et la laïcité en France
› Le cadre légal national et européen
sur la liberté de conscience, la laïcité
et la gestion du fait religieux
› Le positionnement des agents public,
et des soignants en particulier,
face au fait religieux
› La communication, les difficultés,
les malentendus et les pièges

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

Public concerné

Intervenants

Intervenant

› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Christine DELABARRE,
Psychologue du travail

› Tout professionnel de santé

Méthode pédagogique
› Apports théoriques et cliniques,
› Dossier pédagogique
› Spécialistes de la laïcité et des faits religieux
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard
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