
Dispositif d’Appui de Prévention des risques 
liés aux Radicalisations

DAPR



Accompagnement 
psycho-socio-éducatif 
Orientation uniquement 
par les préfectures en région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Principe de libre adhésion – Respect de la personne, 
de ses besoins et ressources – Accompagnement 
individualisé et de proximité
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L’entretien de rencontre

Le suivi individuel personnalisé

Les ateliers collectifs

Les entretiens familiaux
 
Les immersions en milieu 
professionnel 

Les séjours de ruptures

LE PARCOURS de l’accompagné 

+

POUR QUI ? 

Leur entourage familial

ACTION 1
Les personnes signalées 
comme étant possiblement  
en voie de radicalisation

Les personnes concernées 
par une problématique de 
santé mentale et exposées 
à un potentiel risque de  
radicalisation

Un travail renforcé avec les partenaires (du soin, de l’éducation nationale, de 
la justice…) pour garantir un accompagnement cohérent. 
Participation aux instances institutionnelles, aux Cellules de Prévention et 
d’Accompagnement des Familles.

DAPR



Soutien aux équipes 
professionnelles 
Sollicitation en direct 
et à la demande

ACTION 2
Ces espaces, qui explorent la question et les 
enjeux  du processus de radicalisation, 
permettent de  travailler au plus près de la réalité 
de terrain de  chacun et, de suggérer des leviers 
concrets d’action

Journée d’éclairage conceptuel sur la question de la 
radicalisation : processus en œuvre,  typologie des 
publics, facteurs de risque-protection, indicateurs 
de basculement...

Apports sur les modalités d'accompagnement et sur 
la posture professionnelle préconisée / Rappel du 
dispositif national de prévention à la radicalisation 
et du circuit de signalement / Travaux pratiques.

Mise à disposition des professionnels d’une 
veille documentaire autour de la question de 
la radicalisation.

Séance de travail collaboratif autour d’une  
situation portée par les professionnels de terrain 
et pour laquelle la question d’une radicalisation 
se pose.

Prise de recul sur la situation / Co-construction 
des pistes de travail / Remobilisation dans sa 
pratique.

Dispositif digital interactif tout public, 
pour s’informer et prévenir le processus 
de radicalisation.

Ressources interdisciplinaires sous multiples 
formats (articles, podcasts, vidéos…) / Espaces 
d’échanges sécurisés entre professionnels / Possibi-
lité de créer et animer son réseau numérique dédié.



EQUIPE

Un médecin psychiatre 
et deux référents 
religieux

1 coordinatrice

2 psychologues cliniciens

1 éducateur spécialisé

1 moniteur-éducateur

1 assistante administrative

PERSONNES
RESSOURCES

MERCI POUR LEUR SOUTIEN

INFORMATIONS PRATIQUES
04 27 18 79 80 / dapr.irjb@arhm.f r

Secteur Mermoz-Pinel à Lyon 8ème

Selon votre secteur d’activité et géographique, les actions peuvent 
être intégralement prises en charge par nos financeurs ! 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS
ARA

Notre pluridisciplinarité permet de vous apporter des 
ressources complémentaires et de croiser les regards sur les 
situations.
Actualisation régulière des compétences professionnelles et des  
connaissances théoriques / Travail étroit et en confiance avec les 
partenaires / Equipe mobile et disponible.

Dispositif porté par l ’Institut Régional Jean Bergeret


