Compétences transversales
Les écrits professionnels
spécifiques au contexte
judiciaire et pénitentiaire

PEN 029
à Paris
du 17 au 18/03/2021 et 04/06/2021
du 14 au 15/09/2021 et 29/11/2021
Durée : 3 jours (2+1)
Coût : 860e nets

Laïcité, faits religieux
et positionnement
professionnel

à Paris
› du 03 au 04/06/2021
› du 08 au 09/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

CST 005

Approche interculturelle
dans la prise en charge
des détenus

PEN 027
à Paris
› du 08 au 09/06/2021
› du 16 au 17/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Objectifs

Objectifs

Objectif

› Comprendre la place des écrits dans la
procédure judiciaire
› Identifier les éléments à transmettre selon
les situations
› Formaliser ces éléments
› Se repérer dans les règles éthiques

› 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 juridiques 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

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

Programme
› Éléments de procédure judiciaire
› Les écrits et la prise de décision
› Organisation et production des écrits
› Obligations et responsabilité
› Positionnement éthique

Public concerné
› Tout professionnel participant à la
transmission des écrits professionnels

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Apports théoriques
› Analyses de dossiers et d’écrits
› Analyses de pratiques
› Échanges entre pairs
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Jean-Christophe CHATELAIN, formateur,
Directeur à l’ENPJJ

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

Public concerné
› Tout professionnel de santé

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Apports théoriques et cliniques,
› Dossier pédagogique

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...

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› 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

Intervenant
› Spécialistes de la laïcité et des faits religieux
› Coordination : Sylvie BROCHET, Psychologue
Clinicienne, SMP Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis
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