PRÉSENTATION DU TRAVAIL ÉCRIT
Jeudi 20 septembre 2018
HORAIRE

CANDIDATS

09h30 – 10h00

SUJETS
Accueil café

10h00 - 10h15

Nelly Delteil

Crises de foi

10h15 - 10h30

Mihaela Cennamo

10h30 - 10h45

Gregory Crombeke

10h45 - 11h00

Fleur Delafontaine

11h00 - 11h15

Ana Fructuoso Castellar

11h15 - 11h30

Jean-Michel Guiboud

11h30 - 11h45

Pascale Paulard

11h45 - 12h00

Charlotte Ponthus

Les tests rapides de dépistage des infections
sexuellement transmissibles (IST): conditions requises
pour leur mise en place dans le cadre du service
médical à la prison de Champ-Dollon (CD).
Indications et bénéfices
Approche coopérative et réflexive sur la violence, de la
psychiatrie ouverte à la psychiatrie forensique
Mise en place d’un groupe de parole à l’Unité
psychiatrique (UP) de la Prison de la Tuilière.
Du lien intersubjectif vers une reconnaissance de
l’affect
Diagnostic, prise en charge et enjeux du TDAH en
milieu pénitentiaire
Proposition d’un modèle de prise en charge des
patients astreints à une mesure institutionnelle selon
l’article 59 du CPS au sein d’un foyer d’hébergement
en vue de la création d’une unité de sociothérapie
Du bon usage de la contre-attitude...
Pour faire équipe soignante
Curabilis : du sport vers l’activité physique, des outils
pour repenser la pratique

12h00 - 13h15

Apéritif dinatoire

13h15 - 13h30

Jocelyne Roberty

L’âge en peine, mieux vieillir en prison

13h30 - 13h45

Letizia Romeo

13h45 - 14h00

Teresa Salamone

Doubler les détenus présentant un risque suicidaire:
facteur protecteur contre le suicide ?
Réflexion soignante autour d’une pratique au moyen
d’une approche mixte et d’une recension des écrits
Alimentation et santé dans le milieu carcéral

14h00 - 14h15

Abou Sy

14h15 - 14h30

Stéphane Vazeux

14h30 - 14h45

Sarah Spreng

Gestion des états d’agitation chez les détenus de la
maison d’arrêt et de correction de liberté VI
(Dakar-Sénégal)
Desistance: un engagement partenaire
Effets psychiques de la détention administrative :
pistes d’améliorations dans la prise en charge globale
des requérants d’asile déboutés en attente d’expulsion

Certificate of Advanced Studies CAS « Santé en milieu pénitentiaire »
http://www.unige.ch/formcont/formationpenitentiaire.html

