Sessions de sensibilisation
A destination des professionnels de la santé et du soin

La prévention des risques à la radicalisation :
Éléments de compréhension et de repérage

Depuis 2015, le Dispositif d’Appui pour la Prévention des risques à la Radicalisation, (D.A.P.R.), de
l’Institut Régional Jean Bergeret, à Lyon, conduit des actions de prévention aux risques de
radicalisation. Ce dispositif spécialisé propose des prises en charge spécifiques à destination des
personnes signalées pour risques de radicalisation, mais aussi de leurs familles.
Conjointement, et grâce au soutien de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, il propose des actions de
sensibilisation et d’appui technique aux professionnels de la santé et du soin, destinées à explorer la
question des processus de radicalisation, des indicateurs de risques, et de travailler au plus près des
problématiques et questionnements de terrain de chacun.
Ces sessions de soutien et de sensibilisation sont financées par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes.
Aucune participation financière n’est demandée aux équipes et institutions qui les sollicitent.

Objectifs de ces journées de sensibilisation
 S’approprier les notions de radicalisation et de passage à l’acte violent
 Comprendre les motivations des personnes qui versent dans un tel processus
 Repérer les indicateurs, les facteurs de risques et de protection
 Connaitre le dispositif et la réglementation en vigueur
 Élaborer ensemble des pistes de travail et de réflexion en lien avec ces notions et le
contexte professionnel de chacun
Prérequis : aucun
Publics : tous professionnels du secteur du soin et de la santé (cadres, médecins, infirmiers,
psychologues, travailleurs sociaux, personnels administratifs, ...)
Intervenants
- Équipe pluridisciplinaire du D.A.P.R. (sociologue, psychologue, éducateur spécialisé,
médecin-psychiatre, imam), selon notre calendrier et vos attendus.

Programme
Approche conceptuelle


La prévention à la radicalisation : éléments de compréhension et de repérage
 Eclairage conceptuel sur la question de la radicalisation, les processus en œuvre, focus
sur la radicalisation islamiste, la typologie des publics, les facteurs de risques, les
indicateurs de basculement...

Approche opérationnelle
 Temps d’échange et de travail d’analyse de la pratique : des situations/problématiques
apportés par le groupe, en lien avec la thématique, sont travaillées avec les
professionnels du D.A.P.R. qui apportent un éclairage pluri professionnel, en vue
d’élaborer des pistes de travail et de réflexion susceptibles de faciliter le travail
d’approche et d’évaluation du professionnel.
 Rappel du dispositif national de prévention à la radicalisation et du circuit de
signalement

Informations pratiques
Pour rappel, c’est à vous de nous contacter pour prévoir et organiser une telle session, selon vos / nos disponibilités.







Vous pouvez composer votre groupe selon vos choix (la diversité des milieux et des cultures professionnelles est
toujours plus riche)
Un nombre minimum de 7/8 personnes est requis
Vous pouvez nous solliciter pour une session en demi-journée ou en journée entière.
Compte tenu du contexte sanitaire, les sessions peuvent être dispensées en webinaire.
Une évaluation écrite individuelle est proposée en fin de journée
Horaires de travail : 9h-12h30 / 13h30-17h

Pour toutes demandes et renseignements, merci de bien vouloir vous adresser à
Institut Régional Jean Bergeret/ Fondation ARHM
Marie LEBRAT, attachée administrative, 04 27 18 79 80
marie.lebrat@arhm.fr
Céline CHANTEPY-TOUIL, coordinatrice, 04 27 18 79 81 / 06 88 55 55 22
celine.chantepy-touil@arhm.fr
ou sur
https://prodapr.fr

