SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 9

En milieu pénitentiaire
NOUVEAU

Approche interculturelle
dans la prise en charge
des détenus

à Paris
› du 11 au 12/06/2019
› du 19 au 20/12/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PEN 027

Violence intra-familiale
et conjugale

à Paris
› du 11 au 13/03/2019
› du 09 au 11/09/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 015

Objectif

Objectifs

› Mieux comprendre les processus
émergeants en situation d’interculturalité et
l’impact dans la prise en charge des détenus

› 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
› 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...

Méthodes pédagogiques
› 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

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

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, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard
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Psychomotricité :
du vécu vers l’expression
corporelle avec
les détenus
à Paris
› du 18 au 19/03/2019
› du 02 au 03/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PEN 024

Objectifs

› S’interroger sur la place du corps dans le
milieu pénitentiaire, et sur le rapport au
corps chez les détenus ou les soignants
› A partir d’apports théoriques, couplés à la
clinique et à sa propre expérience corporelle,
approfondir sa réflexion sur le vécu corporel
du détenu
› Expérimenter personnellement des
médiations corporelles pour mieux
comprendre le vécu du détenu lors de leur
application
› Approches pratiques : expérimentation
personnelle et application de médiations
corporelles en tant que professionnel
› A partir d’une réflexion clinico-théorique et
sa propre expérience corporelle, construire
un projet de médiation corporelle en
institution
› A partir d’une meilleure compréhension de
son propre vécu corporel, être à l’écoute
de sa disponibilité corporelle en tant que
professionnel

Programme

› Qu’est-ce que le corps ?
› La place du corps dans le milieu pénitentiaire
› Approches théoriques sur le vécu corporel, et
notions psychomotrices
› Le corps, lieu d’expression de la souffrance
› L’engagement corporel et les médiations
corporelles
› Expérimentation de différentes médiations
corporelles seul, à plusieurs, en groupe
› Application en institution

Public concerné

› Tous professionnels du sanitaire intervenant
en milieu carcéral

Méthode pédagogique

› Apports théoriques et cliniques
› Expérimentation seul, à plusieurs, en groupe
› Dossier pédagogique

Intervenants

› Psychomotricienne et psychologue clinicien
ayant une pratique professionnelle en milieu
pénitentiaire
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