APPROCHE DE LA PATHOLOGIE MENTALE - DÉTENTION
ET PRISE EN SOINS DES DÉTENUS AU SEIN DE L’AHSM
Objectifs de la formation :
-

Connaître et comprendre les caractéristiques psychopathologiques des maladies mentales et leurs modes d’expression
symptomatologique.
Connaître le cadre législatif lors d’une hospitalisation, identifier les structures de soins en psychiatrie. Notions théoriques,
découverte pratique des lieux de soins au CHSM
Aborder les notions d’attitudes et contre-attitudes, ses limites et celles de ses interlocuteurs pour se situer professionnellement.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Jour 1

INFOS PRATIQUES
INTERVENANT

 Accueil des participants et mise en place du cadre de la formation.
 Présentation et définition des objectifs de la formation.

Gérald CHAMBAS
Cadre de Santé
22 années d’expérience professionnelle

 Déclinaison des différentes pathologies mentales et apports théoriques.

DURÉE
 Névroses – Psychoses
- Définitions / différences,
- Les principales névroses.
 Les principales psychoses
- Notion d’état déficitaire,
- Généralités sur la psychopathie,
- Perversions et perversité.

2 jours en continu

PUBLIC
Agent Pénitencier

PRÉREQUIS
Jour 2

Aucun

 Retour sur la journée 1 et questionnaire interactif.
 Les dispositifs et lieux de soins

PRIX
(prix net pas de TVA applicable)







La sectorisation,
Les modes d’hospitalisation, soins sans consentement,
L’admission à l’hôpital,
L’accueil du détenu à l’hôpital : cadre législatif et cadre de soins,
L’accueil du détenu à l’hôpital (parcours pratique avec visite des
unités).

 L’approche relationnelle
 Les valeurs dans le soin,
 Transfert / contre-transfert : un exemple de relation dans le soin.
 Echanges sur les pratiques.
Les deux journées de formation sont rythmées par des ateliers en groupe, des jeux
de rôle qui permettront d’acquérir de façon concrète des compétences, dans le
respect de chaque stagiaire.

Intra : 2 500 €
12 stagiaires maximum par session
Frais de déplacement du formateur non inclus

Inter : 500 € par stagiaire
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