ACCOMPAGNEMENT

Accompagner le parcours per et post-carcéral des
personnes en situation de handicap psychique

Objectifs
1. Comprendre le handicap psychique et ses conséquences.
2. Mieux appréhender les effets de l’incarcération sur la personne.
3. Initier une logique de parcours pour accompagner la personne durant sa période d’incarcération et
post-carcérale.
4. Identifier les besoins de la personne et les partenaires mobilisables.
5. S’approprier les moyens existants pour accompagner la personne durant l’incarcération et à sa sortie.

2,5 JOURS
26 et 27 janv. 2023 à Loos
26 et 27 oct. 2023 à Amiens

PUBLIC
Tous professionnels de l’accompagnement.

PRÉREQUIS
Aucun

Pour une organisation dans
votre établissement : nous
consulter.

ANIMATION
Psychologue

GROUPE

€

TARIF

Mini : 7 personnes

2800 € en intra

Maxi : 15 personnes

320 €/pers. en inter
Étudiants, demandeurs d’emploi : 180 € (sur justificatif)

Programme
Contenu
Les repères de compréhension de la notion de handicap psychique
• Défaire les mythes des réalités.
• Éléments de définition : santé mentale et handicap psychique.
• Les modèles associés.
Modélisation du fonctionnement psychique et physique des personnes
• Présentation du modèle de Bruchon-Schweitzer & Dantzer.
• L’intérêt du modèle.
• Fonctionnement synchronique et diachronique.
L’environnement carcéral
• Contextes d’émergence des lieux d’incarcération.
• Le parc pénitentiaire de nos jours.
• Les profils des personnes incarcérées.
Interactions et dynamiques entre milieu carcéral et individu
• Rappels sur l’identification des besoins des personnes.
• La perception de l’environnement carcéral par la personne.
• Les processus de modifications psychiques et physiques.
Les stratégies d’adaptation internes pour faire face à l’incarcération
• Processus d’apprentissage de nouveaux comportements.
• Processus de gestion du stress.
• Impact et/ou développement de distorsions cognitives.
L’accompagnement intra-extra carcéral
• Un conditionnement des comportements post-carcéraux ?
• Les enjeux d’une logique de parcours dans la prise en charge.
• Les rencontres et partenaires associés.
• Les dispositifs de liaison intra-extra carcérale.

Modalités pédagogiques
Apports théoriques.
Exercices de réflexion.
Échanges autour de situations professionnelles et des expériences vécues des participants.

Délai d’accès

Modalités d’évaluation

Toute demande de devis est traitée dans les 10
jours ouvrés. Après accord du devis, la programmation de la prestation se fera en collaboration
avec le commanditaire.

Les compétences et aptitudes acquises par le
stagiaire lors de la formation seront évaluées par
le biais d’un questionnaire, de mises en situation
ou d’exercices. Un document sera remis à l’issue
de la formation.

En cas de personnalisation du programme, une
proposition vous sera transmise pour répondre à
vos besoins spécifiques.

Si vous êtes en situation de handicap, indiquez vos besoins à notre chargé(e) de formation par mail à contact@crehpsy-hdf.fr
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

