LA SINGULARITE DU SOIN EN MILIEU CARCERAL
CODE STAGE : 1PSOIN0070

Durée :
4 jours (28 heures)

Horaires :
de 9h à 17h dont 1h de pause repas

Dates : veuillez consulter notre site internet www.gipse.fr
Public ciblé :
Soignants dans les lieux de privation de liberté (UCSA, SMPR, UHSI, UHSA)
Formateurs :
Médecins, Docteur en psychologie, Avocat, Juriste, Directeur Adjoint du Centre pénitentiaire
de Muret

OBJECTIFS
•

Faire émerger les particularités du soin prodigué aux patients privés de liberté, du
point de vue du patient méfiance, place du corps

•

Faire prendre conscience de la spécificité du soin / susciter la réflexion pour identifier
clairement la particularité de la relation soignant / soignant en milieu carcéral

•

Du statut de ''détenu'' à celui du ''patient détenu'' connaissance du milieu juridique et
pénitentiaire - rôle du médecin de l'UCSA - rôle du médecin du SMPR - la vie en
prison

•

Singularité du soin en milieu carcéral collaboration entre l'UCSA et le SMPR - les
contraintes liées au fonctionnement pénitentiaire - l’incidence de la connaissance du
délit chez le soignant

PROGRAMME
Du statut de détenu à celui de « patient détenu » :
•

Connaissance du milieu juridique et pénitentiaire au travers du circuit et parcours
pénal/judiciaire : la garde à vue, l’incarcération, le parcours d’exécution de peine.

•

La vie en prison : les règles pénitentiaires, le SPIP

Singularité du soin en milieu carcéral :
•

Introduction au cadre des soins en prison : présentation des structures, guide
méthodologique

•

Rôle du psychiatre du SMPR : soin en milieu pénitentiaire, soin en milieu hospitalier

•

Rôle du Médecin à l’UCSA dans le parcours d’exécution de peine : Expertise, mise
au QD, certificats (suspension de peine …)

•

L’Éthique appliquée aux soins en milieu pénitentiaire : Introduction à l’Éthique, retour
d’expérience d’un groupe de réflexion éthique « soins en milieu pénitentiaire »

•

L’espace carcéral et ses incidences sur la relation de soin : les règles pénitentiaires,
la place du délit, l’accès au soin …

•

L’expérience du corps en milieu carcéral

•

La dimension psychique du soin somatique et l’articulation UCSA-SMPR
L’animation de ce module se veut résolument ancrée dans la pratique
professionnelle et s’appuiera essentiellement sur des études de cas et retours
d’expérience, sur l’interdisciplinarité et sur la transversalité entre les services.

