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PUBLIC VISE  
Professionnels soignants et accompagnants 

INTERVENANT 
Médecin psychiatre 

PREREQUIS 
Être un professionnel soignant ou accompagnant en psychiatrie ou santé mentale 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

→ Comprendre le concept de criminologie
→ Repérer les liens entre psychiatrie et criminologie et approfondir la connaissance des maladies mentales

criminogènes
→ Intégrer les bases juridiques de cette problématique : organisation de la justice, procédures pénales,

notion de crime et de responsabilité, etc.
→ Prendre conscience des effets de l’incarcération
→ Savoir adapter le soin et sa posture professionnelle à la prise en charge de patients psychiatriques

criminogènes
→ Réfléchir aux stratégies thérapeutiques soignantes et institutionnelles

CONTENU 

JOURNEE 1 

• Les représentations et les attentes des
professionnels

• Criminologie générale

JOURNEE 2 

• Psychiatrie et criminologie
• Les apports de la psychiatrie médico-légale

JOURNEE 3 

• Les bases juridiques et médico-légales
• Les infractions médico-légales

JOURNEE 4 

• Les effets psychiques et comportementales
de l’enfermement pour les patients et les
soignants

• Adapter le soin et sa posture soignante

JOURNEE 5 

• Les stratégies thérapeutiques d’équipe et
institutionnelles

• Bilan de la formation

METHODES, OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

• Test de positionnement, évaluation des
connaissances et des acquis de formation

• Remise d’un livret stagiaire à chaque
participant

• Evaluation de satisfaction de la formation

• Apports théoriques et méthodologiques
• Echanges et analyses autour de situations

vécues
• Etudes de cas et travaux en sous-groupes
• Jeux de rôles et mises en situations

Cyrielle SARROCA, coordinatrice pédagogique et référent handicap, coordinationpedagogique@anaxis.fr 
Ashley N’GORAN, assistante de formation, secretariat@anaxis.fr 

Annick PERRIN-NIQUET, directrice de la formation, direction@anaxis.fr  
Le référent handicap se tient à disposition de toute personne en situation de handicap afin d’échanger sur les 

adaptations nécessaires. 

CRIMINOLOGIE & PSYCHIATRIE 
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