Soins & Milieu pénitentiaire
Mention Soins & Milieu pénitentiaire

Pas d'ouverture en 2022-2023

Objectifs
Ce DU spécifique et pluridisciplinaire permettra aux stagiaires de répondre aux interrogations des différents
intervenants et de légitimer les nécessaires articulations santé/justice/social à la prise en charge des personnes
incarcérées.
> Décrire l'organisation des soins en milieu carcéral et ses spécificités
> Comprendre les contraintes du soin en détention
> Mettre en capacité d'analyser les pratiques de soin en milieu pénitentiaire
> Permettre une attitude réflexive, notamment via l'échange de pratiques, sur le parcours de soins de la
personne détenue.

Pour qui ?
Public visé
Sont autorisés à s'inscrire :
>
>
>
>
>
>
>
>

Docteurs en médecine, en pharmacie et en odontologie
Infirmiers diplômés d'état, préparateur en pharmacie
Membres de l'Administration pénitentiaire
Titulaires d'une licence de droit, de sociologie ou de psychologie
Etudiants (hors PASS) dans les filières permettant l'accès aux métiers/diplôme ci-dessus
Elèves de l'école Nationale d'Administrations Pénitentiaire
Auditeurs de justice de l'école Nationale de la Magistrature
Candidatas jugés aptes à suivre l'enseignement par le responsable d'enseignement

Conditions d'admission
Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme national obtenu avant
le 31 octobre 2023, sous réserve d'ouverture de la formation
> soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
> soit par courrier à : Formation Continue Mixte Santé - Faculté de Médecine J. LISFRANC - Campus Santé
Innovations - 10 rue de la Marandière - 42270 St Priest-en-Jarez.

Programme
70 heures d'enseignement théoriques répartis sur 5 modules de 2 jours consécutifs :
>
>
>
>
>

M1 : Introduction et parcours judiciaires de la personne placée en détention
M2 : Comment penser la prise en charge globale pour les patients-détenus
M3 : Spécificité du soin en milieu carcéral
M4 : Le sens du soin en milieu carcéral
M5 : Impact de la détention sur la santé des personnes

6 demi-journées de stage pratique en service sanitaire (terrains de stage défini avec l'équipe pédagogique en
fonction du parcours personnel, pédagogique et professionnel de l'étudiant).

Equipe pédagogique
Dr. Sandra LIEBART, CHU St-Etienne
Dr. Stéphane BOUXOM, CHU St-Etienne

Validation
> Assiduité obligatoire aux modules de formation
> Rédaction et soutenance d'un mémoire
> Validation du stage pratique

Coût de l'inscription
900€

Détail coût d'inscription
> Formation Continue (prise en charge individuelle
ou employeur) : 900 euros
> Formation Initiale principale : 600 euros,
secondaire : 400 euros

Contact
Contact(s) scolarité
Virginie PETIT
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 61

