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Groupe de travail 

 MIVILUDES 
 

« De l’importance du soin  dans le cadre de la prévention à la radicalisation 
 chez les 15-25 ans. » 

 
 
Au stade de notre travail, il nous semble important de souligner la place significative de la dimension 
du soin, dans l’accompagnement proposé aux jeunes et à leurs familles dans la prévention des risques 
de radicalisation. Pour information,  l’institut Jean Bergeret à Lyon compte à son effectif pour son 
dispositif d’appui une sociologue, un travailleur social, un imam, 2 psychologues et, depuis peu, un 

médecin-psychiatre (expert Cour d’Appel) et  addictologue. 
Dans notre cadre d’intervention (en amont du basculement dans la radicalisation et la violence), nous 
sommes souvent à l’interface du soin et de la dimension relationnelle du soin. 
Le soin relationnel est un soin qui aurait la prétention de « soigner », d’atteindre une zone de mieux-
être. Il prend la relation comme support qui, par les interactions entre le « soignant et le soigné »,  
amène des éléments qui vont soulager la personne. Ce n’est pas forcément ce que va dire ou faire le 
professionnel qui fait le soin, mais son aptitude à être dans la relation, à mettre en place les conditions 
nécessaires au jeune pour avancer dans son champ émotionnel et intellectuel. 
La relation ne peut certes soigner seule, c’est la relation et la capacité du « soignant » à réfléchir à 
cette relation et sur cette relation, qui va amener les conditions du « soulagement » de la personne. 
Cette prise en charge par le soin nécessite de réfléchir aux objectifs, aux moyens, aux déroulements, 
aux techniques qui seront utilisés et aux interactions qui se nouent entre « soignant et soigné », et le 
reste de l’équipe de professionnels. Car ce type de soin  s’inscrit nécessairement dans un projet : 
écoute, identification des besoins, analyse, proposition d’action et évaluation, passage de relais. 
Etre dans le soin, c’est se questionner sur la problématique du patient et non seulement sur son 
symptôme/problème. Donc une dynamique tout à fait complémentaire de l’approche sociale, 
sociologique et religieuse avec laquelle nous « accrochons » aussi les jeunes et leur entourage proche 
(parents, familles, copains, professionnels ressources). 
  
Dans l’approche « prévention des risques », nous pouvons poser les constats suivants quant aux jeunes 
et aux familles que nous rencontrons : 
 
1/ La dimension de l’attachement altérée chez ces jeunes 
Constat de départ : les jeunes que nous rencontrons font état de carences affectives, de difficultés 
relationnelles avec leur propres familles, mais aussi des difficultés à construire durablement et 
sereinement  des relations avec autrui (défiance à l’égard de leurs proches, ruptures avec les relations 
nouées à l’adolescence, besoin de se tourner vers une famille supposée ou un groupe de pairs 
extérieur à leur environnement habituel) 
Faisant référence à la théorie de l’attachement élaborée dans les années 50, il a été montré que 
l’enfant peut avoir simultanément plusieurs figures d’attachement (père, fratrie, grands-parents). Un 
attachement « sécurisé » permet à l’enfant de s’autonomiser progressivement et d’explorer le monde 
extérieur. A contrario, un attachement insécure peut provoquer des problèmes de comportement, des 
difficultés affectives, sociales, cognitives et scolaires.  
Prendre en compte cette théorie de l’attachement est indispensable pour les professionnels car elle 
apporte un éclairage sur les comportements difficiles ou inadéquats de jeunes, séparés  trop tôt (ou 
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de façon inadaptée) de figures parentales, et sur l’importance de la stabilité et du maintien des liens 
avec la famille d’origine (ou groupe d’appartenance d’origine). 
 
2/ Importance de remettre du sens dans l’existence de ces jeunes inscrits dans une conduite à 
risques 
Les processus de radicalisation sont abordés par notre dispositif d’appui sous l’angle des conduites à 
risques. Le terme de conduites à risque, appliqué aux jeunes générations, désigne une série de 
conduites disparates dont le trait commun consiste, dans l’exposition de soi , à une probabilité ́non 
négligeable de se blesser ou de mourir, de léser son avenir personnel, ou de mettre sa santé en péril. 
Elles ne se réduisent pas à un jeu symbolique avec l’éventualité ́de mourir ou de se heurter violemment 
au monde, elles se déroulent aussi parfois dans la discrétion, le silence, mais elles mettent en danger 
les potentialités du jeune ; elles altèrent en profondeur ses possibilités d’intégration sociale, son 
amour de la vie et elles culminent parfois, comme dans l’adhésion à une secte, en une démission 
identitaire. Empruntant des formes diverses, elles relèvent de l’intention ‘démarche volontaire), mais 
aussi de motivations inconscientes. En référence au sociologue D. Le Breton qui évoque  les souffrances 
et les difficultés d’un adolescent devant l'accès à l'âge d'homme, (passage délicat qui consiste à devenir 
soi), nous faisons l’hypothèse que cette jeunesse en quête de sens et de valeurs, prise dans les 
turbulences d'une métamorphose physique et psychique douloureuse, va trouver dans ces processus 
de radicalisation comme un « rite privé  d'institution de soi » mais aussi un véritable acte de passage, 
marquant l'altération du goût de vivre dans une société occidentale qui nourrit la désillusion. « Les 
conduites à risque sont des formes de fabrique personnelles de sens et de sacré » (Le Breton), d’où cet 
attrait et cette fascination indéniable pour une croyance religieuse aussi radicale. Ces processus de 
radicalisation viennent confirmer le fait que fabriquer une épreuve (conversion radicale et extrême, 
rupture et rejet  avec ses proches, mise à l’épreuve des liens affectifs avec son entourage, deuil de ses 
valeurs occidentales transmises par ses parents, fascination pour la mort, etc) permet d'endiguer 
provisoirement la souffrance de vivre dans une société devenue, comme l'individu, sans repère et sans 
nouvelles idéalités. Fuguer, se perdre dans des croyances extrêmes et hors champ, errer jusqu'à 
disparaître de soi,   développer un rejet voire une  haine de son corps (le couvrir, le voiler à l’excès, 
refuser la sexuation par absence ou par trop de sexe – cf rêve des jeunes filles de partir se marier avec 
un homme virile - , méconnaître le danger, devenir « déviant » comme moratoire à l'adolescence , etc), 
bref tous ces phénomènes de « résistance à la dureté du monde » (Le Breton) sont à prendre en 
compte dans les processus de radicalisation auquel nous assistons chez les 15-25 ans. 
D’où la nécessité d’aider à  remettre du sens, du lien, du pigment dans l’existence de ces jeunes que 
nous rencontrons à une étape de leur processus où le questionnement, le doute sur soi et autrui sont 
encore possibles par un soutien spécifique. N’oublions pas que les conduites à risque sont aussi des 
manières ambivalentes de lancer un appel aux plus proches, à ceux qui comptent. Elles forment une 
manière ultime de fabriquer du sens et de la valeur. Elles sont une tentative paradoxale de reprendre 
le contrôle de son existence, de décider enfin de soi. 
 
3/ Enfin, comment meubler le vide et l’ennui chez ces jeunes 
Il s’agit dans notre travail de prévention de raccrocher le jeune à du sens, à un projet concret, en le 
détournant d’une croyance radicale pouvant le conduire à un passage à l’acte ou à un départ. Et il 
existe un palier difficile parfois à franchir, un espace-temps où s’affrontent le doute, la peur du vide et 
de l’ennui , et l’envie de croire en un lendemain ; comment combler alors  ce vide, l’ennui que procure 
l’absence de « consommation de sa croyance » , ( plus de relation avec ses recruteurs, rupture 
progressive ses habitudes de vie connectée qui l’occupait H24) ; comment  éviter alors le basculement 
dans une autre forme de conduites à risques (suicidaires, addictives, comportementales…),  ou un 
risque de dépression ou de « rechute » (troubles du sommeil, troubles alimentaires, isolement social). 
Les éléments de prévention de la rechute doivent être intégrés à nos prises en charge. 
 
Dès lors que l’individu renoue avec son existence réelle, son histoire et sa famille, il peut prendre la 
mesure de ses égarements antérieurs (sentiment de culpabilité voire de honte) mais aussi être 
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tellement envahi de doutes (perte de confiance et d’estime en lui-même) qu’il peut de nouveau se 
mettre en risques... 
Une autre caractéristique de ces jeunes devenu dépendant à leur croyance et aux rituels qui y sont 
associés (emprise par les liens internet, SMS, discours…), c’est la peur du changement. Ils  sont souvent 
dans l’incapacité de développer une véritable autonomie, dans une dynamique nouvelle dont ils 
seraient à l’initiative.  
 
 
Comment mettre en place et instiller la dimension du soin dans nos approches ? 
Différents types d’approches sont proposés dans le cadre de notre dispositif auprès des jeunes et de 
leurs familles : 
L’approche individuelle : des entretiens individuels peuvent s'appuyer sur différents modèles 
psychothérapeutiques : psychothérapies de soutien, entretiens motivationnels, thérapies cognitives 
et comportementales, thérapie psychanalytique... 
L’approche familiale : les enjeux relationnels et les conséquences familiales sont particulièrement 
intenses et nécessitent d'être bien appréhendés par les professionnels du soin. 
Une orientation vers un centre de soins peut être parfois proposée et mise en place ( CMP, Maison 
des Adolescents, Services de psychiatrie…), après une phase d’évaluation et de diagnostic partagé. 
Les groupes d’expression pour l'entourage familial : nous proposons aux parents différents groupes 
d'échanges animés par une sociologue et un psychologue, où ils pourront échanger sur leurs 
questionnements, leurs craintes et partager diverses informations. Ces groupes peuvent les aider à 
reposer un cadre éducatif. Ils permettent d'apporter un soutien et d'aborder les difficultés avec un 
angle un peu décalé. Les groupes peuvent favoriser un « déblocage » des relations familiales figées. 
Les groupes d’expression entre pairs (jeunes) : ces groupes, proposés depuis quelques mois au sein 
du dispositif d’appui,  sont animés et régulés par des professionnels (psychologue et sociologue) et un 
imam. 
 
 
 

Lyon, le 9 mai 2016 
Céline CHANTEPY-TOUIL 

Sociologue, coordinatrice du dispositif d’appui pour la prévention des risques liés à la radicalisation 


