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DURÉE

Volume horaire : 99 heures
Responsable scientifique
Tobie NATHAN, Professeur
émérite - Université Paris VIII

DATES

Début des cours : décembre 2018

Responsable pédagogique
Marie-Annick GRIMA, Docteure
en psychologie
Guillaume LUCAS, Psychologue

CALENDRIER
Dates à venir

LIEU DE LA FORMATION

Université de La Réunion - Parc Technologique Universitaire - Saint-Denis

FINANCEMENT

20 € (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation* :
Inidividuel payant : 1 200 euros
Convention employeur : 1 800 euros
Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

Nombre de participants : 20 maximum
Ouverture sous réserve d’un minimum
de participants.

* Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Renseignements :
02.62.48.33.70
sufp@univ-reunion.fr
ww.sufp.re

Objectifs de la formation

Ce DU a pour objectifs :
- de former les professionnels des champs médico-social, de la santé, de la justice et de l’éducation au travail avec un public concerné par la problématique de la radicalisation.
- De les sensibiliser aux multiples ressorts de la radicalisation et notamment aux enjeux géopolitique, clinique et thérapeutique.
- De les amener à une meilleure compréhension et analyse du phénomène. De les former à
une prise en charge adaptée à la spécificité du public et particulièrement au dispositif ethnopsychiatrique.

Publics concernés

Ce DU s’adresse aux professionnels exerçant dans le domaine de la santé, de l’éducation, de
la justice et du travail social.

Conditions d’accès

La sélection se fera sur dossier et/ou sur un entretien avec un responsable pédagogique.

Programme

Module 1 : De la radicalisation
- Le processus de radicalisation
- Les indicateurs
- Radicalisation et facteurs de risque
Module 2 : Enjeux géopolitiques
- Les religions dans le monde aujourd’hui et leur impact politique
- A propos de l’Islam
- Historique et actualité de l’évolution de la menace liée au terrorisme islamiste
Module 3 : Lecture clinique du phénomène de la radicalisation
- Adolescence et rupture : clinique d’une quête
- Ce que la radicalisation satisfait chez les jeunes ?
- Radicalisation et filiation imaginaire
- Notions de conversion et reconversion chez les sujets en voie de radicalisation
- Migration et radicalisation, quels liens ?
Module 4 : Quels dispositifs cliniques mettre en place ?
- La réponse publique
* Circuits et canaux de signalement des cas de radicalisation
* Le dispositif départemental de prise en charge
- Le dispositif ethnopsychiatrique
- La cellule du Centre Georges Devereux
Module 5 : les jeunes en voie de radicalisation sont des êtres politiques
- Illustrations cliniques
- Analyse des pratiques
Module 6 : Séminaires
- Présentation par les stagiaires d’une thématique associée au phénomène de la radicalisation
- Le mouvement du Tabligh
- Le parlement des Dieux
- Radicalisation et prison
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
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c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

