
Centre Ressources Île-de-France Nord-Est pour intervenants auprès d’auteurs de violence sexuelle  
EPS de Ville Evrard CRIAVS Nord-Est – 202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex 
 
 
 

 

Le Centre Ressources Île-de-France Nord-Est propose une formation sur le thème suivant : 
 
 

 
 

 
Responsable de la formation : Docteur Gabrielle ARENA 
 
Pour qui ? Les infirmier(e)s et élèves infirmier(e)s  
 
Objectifs :  

 Aborder la question de l’accueil infirmier des Personnes placées sous main de justice 

 Présenter les prises en charge pouvant être proposées à des sujets en Soins Pénalement 
Ordonnés 

 
Intervenant :  
Sandrine THONG-COONG, Infirmière à l’Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales 93 (UPPL93) 
 
Modalités :  

 La pré-inscription est obligatoire auprès du CRIAVS Île-de-France Nord-Est 

 Liasse pour le personnel de Ville Evrard à adresser à la formation permanente (obligatoire) 

 N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

 Formation sur 1 jour / Gratuite / Repas libre 
 
Lieu : EPS de Ville Evrard CRIAVS Île-de-France Nord-Est  

202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex 
 
 
  

« Quelle place pour l’infirmier dans la prise en charge  
des sujets en soins pénalement ordonnés ? » 

 
Le 4 juin 2020 

De 9h15 à 17h00 
 

Au CRIAVS Île-de-France Nord-Est 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lGDaGALI&id=012A0A9CDEC685B813E2DA86B2B13C996F0E5C04&thid=OIP.lGDaGALIudh4CoNGIhJXVQAAAA&mediaurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/773826971994390528/uZHpxbn2.jpg&exph=400&expw=400&q=eps+ville+evrard&simid=607986721919207493&selectedIndex=0


Centre Ressources Île-de-France Nord-Est pour intervenants auprès d’auteurs de violence sexuelle  
EPS de Ville Evrard CRIAVS Nord-Est – 202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex 
 
 
 

 
 
 
 
Programme :  

 

Mardi 21 avril 2020 
Horaires Intervenant Thèmes 
9h15 – 12h00 Sandrine THONG-COONG  Violences sexuelles : rappel historique 

 Présentation du cadre législatif dans 
lequel se situent les soins pénalement 
ordonnés : obligation de soins / injonction 
de soins / injonction thérapeutique… 

 
14h00 – 17h00 

 
 

 

 Présentation de la prise en charge 
infirmière (auteurs / victimes) à l’Unité de 
Psychiatrie & de Psychologie Légales 
(UPPL93) 

o Accueil infirmier 
o Évaluation avec psychiatre / 

psychologue 
o Thérapies de groupe 
o Entretiens individuels 

 Échange de pratique / Dialogue autour 
des difficultés de cette prise en charge 

 Analyse de cas concrets  
 

 
   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lGDaGALI&id=012A0A9CDEC685B813E2DA86B2B13C996F0E5C04&thid=OIP.lGDaGALIudh4CoNGIhJXVQAAAA&mediaurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/773826971994390528/uZHpxbn2.jpg&exph=400&expw=400&q=eps+ville+evrard&simid=607986721919207493&selectedIndex=0


Centre Ressources Île-de-France Nord-Est pour intervenants auprès d’auteurs de violence sexuelle  
EPS de Ville Evrard CRIAVS Nord-Est – 202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex 
 
 
 

 

Bulletin d’inscription 
Formation du 21 avril 2020 

 « Quelle place pour l’infirmier dans la prise en charge  
des sujets en soins pénalement ordonnés ? » 

 
 

 
 
 
 
 

NOM : ……………………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………………………… 
FONCTION : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DÉNOMINATION DE LA STRUCTURE + ADRESSE PROFESSIONNELLE : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………… 

………….……………………………………………………1 
 

 
 
MOTIVATIONS POUR CETTE FORMATION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Retour des inscriptions auprès du secrétariat du  
Centre Ressources Île-de-France Nord-Est de l’EPS de Ville-Evrard : 

 
Tél. : 01 43 09 31 06 Fax : 01 43 09 35 60 Email : inscriptioncriavs@epsve.fr 

 
 
 
Attention : inscription validée uniquement si confirmation par mail du CRIAVS. 
L’inscription est obligatoire auprès de la formation permanente de votre établissement, à qui sera 
envoyée une attestation de non présence en cas d’absence non excusée. 
N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

                                                           
1   N° de portable afin de contacter directement les personnes en cas de changement. N° non communiqué. 
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