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L’interpellation médiatique de l’expertise des uns et des autres, concernant les phénomènes 
de radicalisation, engage chacun à la réflexion et au premier plan, le psychologue clinicien. 
 
Cette formation se propose d’ouvrir cette question sous des angles différents, sociétal et 
culturel, institutionnel et psychique, afin d’envisager quelles place et position le psychologue 
clinicien pourrait occuper. 

 

 

argument  

Le psychologue est convoqué à prendre place et position dans les questions médiatisées d’une société et 
de cultures mouvantes. 
 
La question de la radicalité est au-devant de la scène des événements nationaux et internationaux. 
L’interpellation médiatique de l’expertise des uns et des autres engage chacun à la réflexion et au 
premier plan le psychologue clinicien, appelé à éclaircir les énigmes humaines. 
 
L’interpellation des institutions à ce que soit évalué, prise en charge et en soin cette radicalité et ceux qui 
en relèveraient, invite à se pencher plus avant sur ce thème pluriel. 
 
Bien plus que d’une radicalité, exposée à la lumière des affaires religieuses orthodoxes, il s’agit 
d’envisager les radicalités, plus largement inscrites dans le champ du sectarisme. 
 
Cette formation se propose de penser et de décrypter les phénomènes de radicalisation et d’aller plus 
avant dans une réflexion élargie, autour des dérives sectaires et des spécificités psychiques de ceux qui y 
adhèrent. 

 
 

objectifs  

� Appréhender le champ vaste des radicalités, leurs ancrages symbolique, psychique et culturel 

� Approfondir les notions de radicalité et sectarisme 

� Démêler et débattre des influences sociétales et de leurs ressorts psychiques 

� Faire émerger une position clinique et une posture de soignant possible 



contenus 

 

- jour n°1 –  

CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ET CULTUREL SPÉCIFIQUE 
 

� Prise de contact, présentation professionnelle des 
participants et expression de leurs attentes 

� Radicalité Islamique 
� Jihad et terrorisme, déclinaison de cette question 

brûlante et médiatique 
� Questions géopolitiques, culturelles, ... 

 

- jour n°2 –  

DÉFINITIONS DE LA RADICALITÉ - RELIGIEUSE EN GÉNÉRAL, ISLAMIQUE EN 
PARTICULIER - ET DES RADICALITÉS, DU SECTARISME ET DES RESSORTS DES 
DÉRIVES SECTAIRES 
 

� Les radicalités 
� Ouvertures vers une réflexion élargie, dépassant cette 

réjouissance médiatique, pour s’intéresser à la question 
de la radicalité, violente, pacifique, ordinaire, ... 

� Atelier autour de l’invention d’une dérive sectaire pour 
mieux appréhender ses ressorts 

 

- jour n°3 -  

SYSTEMES D’INFLUENCE ET D’EMPRISE ET DÉCRYPTAGE DE LEUR CIBLAGE  
 

� Organisations psychiques et engouement radical 
� Qu’est ce qui précède l’engouement radical? 
� Vignettes cliniques  
� Quelle posture possible, vis à vis de l’institution, vis à vis 

de l’autre « radicalisé » 
� Échange avec la salle 
� Évaluation de la formation  

 
 

moyens et méthodes pédagogiques  
 

◊ apports théoriques: livres, articles, documentaires, films  
◊ apports techniques : réflexion à partir d’un atelier autour 

des dérives radicales 
◊ apports d’expériences, partage de vignettes cliniques  
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tarifs 2020
Adhérent FFPP : 622 €

 Public :  889  €

 
formations intra 
Vous souhaitez mettre en place cette 

formation dans votre établissement ? 

Contactez-nous à l’adresse suivante :  

formations@ffpp.net 

Un devis spécifique vous sera proposé 

suite à l’étude de faisabilité de la 

formation au sein de votre institution, 

de vos besoins et des modalités de mise 

en place. 

 

 
 
 

formatrice : Maud Julie 

 

Diplômée d’un DESS en psychopathologie (Faculté Libre des Sciences Humaines, affiliée à l’Université de Lille 3 - 2003.), 
Maud Julie complète sa formation par une DIU de Psychiatrie transculturelle (Universités de Paris XIII et Paris V). 

Après une première expérience au Centre Hospitalier et au CMP d’Armentières, elle rejoint en 2004 le service de 
pédopsychiatrie de l’EPSM Lille métropole. 

Elle développe une pratique clinique individuelle (enfant, adolescents et adultes) à travers des entretiens à visée 
diagnostique et thérapeutique, psychothérapies et bilans. Son expérience s’enrichit de pratiques groupales 
(supervision, entretiens familiaux, conduites de réunion..) et institutionnelles (travail en équipe, analyse des pratiques 
professionnelles, coordination interinstitutionnelle -cellule de crise) 

A noter une participation à une recherche sur les psychothérapies et la réalisation de mémoires de recherche (suicide, 
addictions) 
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