
PLAN D’ACCES  

 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) 
 

ESPACE GRAND AMPHI 
 

85 rue du Docteur Bousquet  

63100 Clermont-Ferrand 
  

En bus : ligne 3, arrêt « Les Vignes », direction « Stade G. Montpied ». 

En tramway : ligne A, arrêt « Les Vignes », direction « Les Vergnes ». 

Espace parking disponible sur place.  

 

INSCRIPTION 

 

Inscription gratuite sur formulaire ci-joint  

pour tous les professionnels de santé et santé mentale 

 
auprès de 

Mme Naïma AÏLANE : naima.ailane@arhm.fr (04 72 10 94 30) 

à retourner avant le 15 octobre 2018 

     

 

 

 

 

 

« Comprendre, prévenir  

et prendre en charge  

les risques de radicalisation » 

 

Session régionale de sensibilisation 
à destination des professionnels de santé  

et santé mentale 
 

 

MARDI 30 OCTOBRE 2018 

A CLERMONT-FERRAND 
 
 

mailto:naima.ailane@arhm.fr
https://mairie-le-quartier.fr/prefecture-du-puy-de-dome/


 
 

OBJECTIFS DE CETTE JOURNEE 

 
Les objectifs de cette journée seront de présenter le rôle et les objectifs poursuivis 
en termes de santé, de faire connaître les dispositifs, acteurs, outils et actions 
menées en région et d’apporter des points de repère en matière de 
compréhension et de repérage des processus de radicalisation.  
Il s'agit d'une journée d’échange de bonnes pratiques et de débats, dédiée aux 
interactions entre professionnels, à la transmission de connaissances et de 
réflexions autour d’une thématique souvent difficile à appréhender. Cette 
sensibilisation pourra permettre à chacun de déconstruire certaines 
représentations, d’aborder la thématique et ses contours de façon apaisée mais 
également d’échanger et croiser les regards avec d’autres professionnels de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

A QUI S’ADRESSE CETTE JOURNEE ? 

 
Cette journée s’adresse aux professionnels de santé et santé mentale intervenant 
ou impliqués dans la prévention de la radicalisation. 
Il leur est proposé de se rencontrer à cette occasion et de bénéficier d’approches 
et de regards d'experts en la matière. 
 

PROGRAMME 

8h-8h30 : Accueil café 

8h30 : Ouverture de la journée par Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme 

8h40-9h30 : « Islam et radicalités »,  Pr Philippe MARTIN, professeur d'histoire 
moderne à l'Université Lumière Lyon 2, directeur de l'Institut Supérieur d'Etude 
des Religions et de la Laïcité (ISERL). 

10’ échanges avec la salle 

9h40-10h30 : « Processus de radicalisation et emprise mentale : mécanismes 
cognitifs et émotionnels de l’engagement »,  Pr Philippe-Jean PARQUET, 
professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l'Université de Lille, spécialiste de 
l'emprise mentale. 

10’ échanges avec la salle 

 

 

10h40-11h25 : «  Adolescence et radicalisation : une nouvelle conduite à risques, 
entre maîtrise et abandon de soi », Céline CHANTEPY-TOUIL, sociologue, 
coordinatrice du dispositif d’appui à la prévention de la radicalisation (DAPR), 
Institut Régional Jean Bergeret, Lyon. 

10’ échanges avec la salle 

11h35-12h10 : Le dispositif national, articulation du judiciaire et du 
renseignement, Nicolas DUFAUD, directeur cabinet Préfet 63 et référent GED 63. 

20’ échanges avec la salle 

12h30-13h30 : Pause déjeuner                                                                         

13h30-13h45 : Le dispositif national et local en matière sanitaire, Stéphane 
DELEAU, Aurélie VAISSEIX, ARS Auvergne-Rhône-Alpes. 

15' échanges avec la salle 

14h-16h15 : Retours d’expériences et vignettes cliniques... 

 14h : Fait religieux et contexte professionnel, Faiza GUELAMINE, 
sociologue, responsable de formation à l'Association nationale des 
cadres du social (ANDESI), et Abdallah HALOUI, imam, aumônier 
pénitentiaire 42. 

 14h45 : La place du soin dans l’accompagnement des personnes 
radicalisées, Dr Christian DIGONNET, médecin-psychiatre, Institut 
Régional Jean Bergeret, et Christophe BOREL, psychologue clinicien, 
Institut Régional Jean Bergeret. 

 15h30 : Travail en réseau et secret professionnel, Philippe 
MARCHOIS, psychologue clinicien, Maison Des Adolescents 69,  et 
Johann RONY, assistant social, Institut Régional Jean Bergeret.  

 

16h15-16h50 : Place du numérique dans le travail de prévention de la 

radicalisation, Olivier CARBONNEL, psychologue et expert numérique, Fondation 

ARHM- Institut Régional Jean Bergeret. 

10’ échanges avec la salle 

17h : Clôture de la journée par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 


