CHAPITRE 9

En milieu pénitentiaire
Urgences en milieu
pénitentiaire

PEN 001
à Paris
› du 07 au 11/06/2021
› du 06 au 10/12/2021
Durée : 5 jours
Coût : 1400e nets
Objectifs

› Adapter ses pratiques professionnelles aux
contraintes du milieu pénitentiaire et aux
caractéristiques de la population carcérale
› Favoriser la prise en charge des détresses
vitales spécifiques à la population carcérale

Programme

› A pproche sociologique de la population
carcérale
-Besoins sanitaires de la population
carcérale
- Problèmes liés à l’incarcération
- Cadre juridique et administratif
- Spécificité des missions de l’administration
pénitentiaire
- Rôle préventif et éducatif
› L ’infirmier pénitentiaire face aux situations
de détresses vitales
› L es troubles du comportement
- Agressivité
- Automutilation, suicide
- Psychoses, psychopathies
› P athologies dominantes
- Toxicomanies, éthylisme
- Sida
- Traumatologie
› A utres pathologies
- Arrêt cardio-respiratoire
- Détresses ventilatoires
- Détresses neurologiques
› C as cliniques et travaux pratiques intégrés

Public concerné

› Personnel soignant travaillant en milieu
pénitentiaire

Prérequis

Urgences
circonstancielles

à Paris
› le 30/05/2021
› le 01/10/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

Urgence “Prison” :
les gestes qui sauvent

PEN 002

Objectifs
› Réagir efficacement devant une urgence
médicale en tenant compte des contraintes
du milieu pénitentiaire
› Savoir effectuer les gestes qui sauvent
en attendant les secours

Programme
Typologie des urgences en prison
› L’apport de l’aide médicale urgente
dans le contexte pénitentiaire : l’infirmerie,
les personnels, les procédures
› Organisation de l’Aide Médicale Urgente
(AMU) : au quotidien, en cas d’urgences
collectives (feu, prise d’otage...)
Ateliers pratiques : simulations
› Le pendu, le collier cervical
› Les urgences traumatiques, la compression
des hémorragies
› Phlébotomie
› Plaies par arme blanche
› Chute, fracture, contusion au cours de rixe,
l’immobilisation des membres
› Les intoxications par médicaments
ou produits toxiques, les positions d’attente
› Les détresses non spécifiques
› Neurologiques, respiratoires et
cardiovasculaires

Public concerné
› Tout professionnel du milieu carcéral

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, atelier de simulation
› Évaluation des acquis
› Fiche mémo remise aux stagiaires

› Professionnels du milieu carcéral
› Médecins, psychiatres, psychologues
› Médecins et infirmiers du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris
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Durée : 1/2 jour
Coût : nous consulter

› Savoir pratiquer les gestes spécifiques aux
urgences circonstancielles en milieu carcéral

Méthode pédagogique

Intervenants

PEN 003

Objectif

› Aucun

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

en INTRA

Intervenants
› Médecins du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

Programme
› Quand et comment donner l’alerte
› La manœuvre de Heimlich
› La Position Latérale de Sécurité (PLS)
› Le bouche-à-bouche
› Le massage cardiaque externe
› Les points de compression
› Conduite à tenir face aux pathologies
circonstancielles : pendaison, électrisation,
électrocution, plaie par arme blanche
ou arme à feu, intoxications...

Public concerné
› Tout public travaillant en milieu carcéral

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Supports remis aux participants
› Fiche mémo : “Les gestes qui sauvent”
› Attestation de stage

Intervenants
› Médecins réanimateurs du SAMU
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

