
 «PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE 
DES PERSONNES EN VOIE DE RADICALISATION 

OU RADICALISÉES»

SeSSion annuelle de SenSibiliSation à deStination 
deS profeSSionnelS de Santé et Santé mentale

Plan d’accès

Inscriptions
Merci de remplir le questionnaire suivant : 
https://goo.gl/forms/mVi02ub8dYbshy5S2
 
  Nombre de places limité à 240 participants.

Gratuit, le déjeuner est à la charge du participant.

Réponse, au plus tard, pour le 14 mai 2018

Contacts
Véronique BEAUSSILLON,

référente radicalisation à l’ARS de Normandie
veronique.beaussillon@ars.sante.fr, T. 02 31 70 97 20 / M. 06 08 92 73 26

Faculté de Droit, des Sciences 
économiques et de Gestion
3 Avenue Pasteur
76000 Rouen

Métro :
direction Georges Braque (Grand 
Quevilly) ou Technopôle (Saint Etienne 
du Rouvray) > arrêt Théâtre des Arts 

Bus  TEOR : 
T1 (Direction Mont Saint Aignan)  
T2  (Direction Notre Dame de 
Bondeville)  
T3  (Direction Canteleu) 

Stationnement : 
Stationnement conseillé au parking 
du TEOR Mont-Riboudet Kindarena 
– Rouen.
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Mercredi 30 mai 2018
Faculté de Droit, des Sciences 

économiques et de Gestion de Rouen

En partenariat avec 



Le nouveau plan national de prévention de la radicalisation, adopté par le gouvernement le 
23 février dernier est le fruit d’une large concertation menée par le secrétariat général du comité 
interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce nouveau plan  a 
mobilisé 20 départements ministériels, dont les ministères sociaux,  à partir du retour sur les 
dispositifs mis en place et expérimentations conduites dans le cadre des plans précédents.

Contexte

Objectif
Pour protéger notre société, il nous faut continuer à lutter contre le terrorisme mais aussi 
prévenir efficacement la radicalisation. C’est le sens de ce plan « prévenir pour protéger » qui 
s’articule autour de 5 axes :
1. Prémunir les esprits face à la radicalisation
2. Compléter le maillage détection / prévention
3. Comprendre et anticiper l’évolution de la radicalisation
4. Professionnaliser les acteurs locaux et évaluer les pratiques
5. Adapter le désengagement

Son succès repose sur la mobilisation et la coordination entre acteurs de l’État, collectivités 
territoriales et société civile, en tenant compte des retours d’expérience du terrain et des bonnes 
pratiques qui nous reviennent aussi de nos partenaires européens. Ce plan comprend donc 
60 mesures qui déclinent l’ensemble des secteurs d’activité des ministères sociaux notamment.

Cette journée s’adresse aux professionnels de santé et santé mentale. C’est une journée 
tournée vers l’échange de bonnes pratiques, les idées à développer, la connaissance de nos 
dispositifs et la réflexion autour de la coordination des différents acteurs.

À qui s’adresse cette journée ?

11 h 15 Gestion de la diversité religieuse et radicalisation dans les établissements
 Franck LELIEVRE, Inspecteur d’académie-Inspecteur pédagogique régional de    
 Philosophie. 
 Amiral (2S) François DUPONT, Ancien directeur de l’IHEDN
 Elyamine SETTOUL, Maître de conférences
 Claire de GALEMBERT, Chargée de recherche CNRS – Institut des Sciences    
 Sociales du Politique (UMR 7220), ENS de Cachan & Paris-Ouest Nanterre 

12 h 30    Déjeuner libre    
14 h 00 Table ronde : Santé et prison animée par Elyamine SETTOUL
 Joaquim PUEYO, 1ere circonscription de  l’Orne, président du groupe d’études sur  les  
 prisons et les conditions carcérales à l’Assemblée Nationale 
 Haddia DIARRA, Présidente de l’association Terra Psy au Havre et psychologue    
 clinicienne 
 Nora ABED, Psychologue clinicienne et référente du dispositif « Religiosité extrême »  
 Docteur PASQUIER, Médecin psychiatre à l’USP de Rouen
 Si-Amine NAFSI, Assistant spécialisé en matière de lutte contre la radicalisation/   
 terrorisme au Tribunal de Grande Instance de Rouen

15 h 00 Table ronde : Interculturalité animée par le Pr Jean-Luc VIAUX
 Yohan DECHEPY, Vice doyen de la Faculté de droit de Rouen
 Bruno VIVICORSI, Fédération Française des Psychologues (Faculté de Rouen)
 Bilel AININE, Algérie, Chercheur et chargé de mission à la Miviludes (Mission
 interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). Enseignant à
 l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ), Paris Saclay.  
 CNRS-CESDIP
 Sebastien BOUSSOIS,  Chercheur Moyen-Orient, relations euro-arabes/ terrorisme  
 et radicalisation, enseignant en relations internationales, collaborateur scientifique du  
 CECID (Université Libre de Bruxelles) et de l’OMAN (UQAM Montréal)

15 h 45   Pause
 
16 h 00   Table ronde  : Organisation de la prise en charge des enfants et mineurs  
 des zones de combat animée par Jean Michel COQ, membre du centre  
 de  recherche sur les fonctionnements et les dysfonctionnements    
 psychologiques à l’Université de Rouen (CRFDP)
 Pr GERARDIN, Dr PODLIPSKI + Pédiatre, Etablissement référent de Rouen
 Corinne PASQUAY,  Secrétariat général des Ministères Sociaux
  Léonor SAUVAGE, Secrétariat général du CIDPR
 Pr Gisèle APTER, Centre Hospitalier du Havre
 Christelle COTREL et Sébastien FEVRIER, Protection Judiciaire de la Jeunesse de  
 Rouen et Caen

 A l’issue de chaque table ronde Monsieur l’amiral DUPONT tirera deux ou trois  
 points clés modélisables (type bonnes pratiques) des échanges.

17h15  Clôture de la journée par le Docteur Sadeq HAOUZIR 
 Président de la CME du Rouvray , vice-président du CTS  de Rouen Elbeuf,
 Président du collège médical du GHT de Rouen Cœur de Seine

Programme de la journée
Animation : 
Elyamine SETTOUL, maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers et docteur 
en sciences politiques de l’Institut d’études politiques de Paris, responsable du pôle radicalisation 
au CNAM Paris, Pr Jean-Luc VIAUX, Président de l’association Les Nids et Franck LELIEVRE, 
Inspecteur d’académie-Inspecteur pédagogique régional de Philosophie Référent académique 
laïcité, Valeurs de la République et Enseignement moral et civique.

8 h 30 Accueil des participants

8 h 55 Ouverture de la journée
 Joel ALEXANDRE, Président de l’Université
 Stéphane JALERGAND, directeur de cabinet de Mme la Préfète du département de  
 Seine Maritime, Préfète de région Normandie
 Christine GARDEL, Directrice générale de l’ARS de Normandie 
 
9 h 20 Santé et radicalisation
 Fethi BENSLAMA, Psychanalyste et professeur à l’université Paris Diderot

11 h 00   Pause


