
Année :  2023, 2024
Lieu :  Lyon

Obligation ou injonction de soins : le cadre
thérapeutique - FORMATION

Rèf. : ECSPS06A 

Compétences Visées

Accompagner des personnes faisant l'objet d'une obligation de soin ou d'une injonction de soin.

Objectifs, Contenus

Identifier le contexte actuel des obligations et des injonctions de soins

● Le cadre juridique de l'obligation et de l'injonction de soin.
● La distinction entre obligation et injonction de soin : dispositifs juridiques et légaux.
● Les rôles et missions des différents intervenants.
● Les conséquences juridiques de l'inobservance du suivi.

Définir le cadre thérapeutique

● Le cadre de l'intervention : acteurs en fonction du soin pénalement ordonné, liens soins/justice.
● L'évaluation : rappel sur les états-limites.
● La prise en charge des personnalités psychopathiques et perverses.
● Les auteurs de violences sexuelles.
● Le cadre thérapeutique.
● Le protocole d'accompagnement.
● La dimension éthique.

Développer des compétences cliniques et relationnelles

● L'accueil.
● Le savoir théorique autour de l'approche psychopathologique : psychopathie et structure perverse.
● Le passage à l'acte et ce qu'il met en jeu.
● La compréhension de ce qui se rejoue dans la relation thérapeutique.
● La gestion du contretransfert en renouant avec un sentiment d'empathie.
● L'introduction du tiers symbolique.
● L'axe thérapeutique de l'empathie soignante associé à la fermeté du cadre thérapeutique.
● L'expression d'une souffrance déniée.

Intervenir avec méthodologie

● Les principales thérapies utilisées auprès des auteurs de violences sexuelles.
● Le travail groupal.
● L'introduction d'un tiers (physique et symbolique) : travail en binôme, pose du cadre thérapeutique.
● L'intertransfert.
● La triade patient/soignants/justice.
● Le secret professionnel.
● Les limites et les risques de la thérapie.
● L'articulation d'un partenariat soin/justice au service du soin.
● La mobilisation du réseau médicosocial.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de psychiatrie.

Lyon 2023

Durée 
3 jours

» du 22/05/2023 au 24/05/2023

Intervenant

RANT-TERRAZ Ingrid

● Psychologue clinicienne en service de psychiatrie adulte
● Experte en entretien familial
● DESS psychologie clinique et psychopathologie
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 1 050   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Lyon 2024

Durée 
3 jours

» du 02/10/2024 au 04/10/2024

Intervenant

RANT-TERRAZ Ingrid

● Psychologue clinicienne en service de psychiatrie adulte
● Experte en entretien familial
● DESS psychologie clinique et psychopathologie
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 1 080   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Apports cognitifs et législatifs.
● Analyse de Pratiques Professionnelles.
● Mises en situation professionnelle simulées.

https://www.linkedin.com/in/ingrid-rant-a5a66674/
https://www.linkedin.com/in/ingrid-rant-a5a66674/
https://www.linkedin.com/in/ingrid-rant-a5a66674/
https://www.linkedin.com/in/ingrid-rant-a5a66674/


Valeur ajoutée de la formation

Cette formation aide les soignants à passer d'une culture sécuritaire à une culture de soin dans des situations complexes. Elle s'attache à
montrer au soignant comment poser un cadre thérapeutique préalable à toute prise en charge. Enfin, cette formation répond à la demande
actuelle des institutions face aux obligations de soins.

Prérequis

» Intervenir dans le domaine de la psychiatrie.

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Voir aussi 

● Responsabilité juridique dans les soins
● Droits des usagers en psychiatrie
● Vidéo de présentation de la formation e-learning en Psychiatrie

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-responsabilite-juridique-dans-les-soins-1458
https://www.grieps.fr/formations-droit-et-psychiatrie-impliquer-le-patient-5619
https://www.youtube.com/watch?v=G7kPqU3chRM&list=UUzlVB1DZmUvWl5WxGi4I5kw

