
Cette formation s’adresse à tous les dirigeants, 
responsables de services, travailleurs de terrain 

susceptibles de rencontrer des situations de 
radicalisation au cours de leur pratique ou au sein 

de leurs structures.

À Palavas-les-Flots, sur le site de l’Institut Saint Pierre

OCDF organise en 2018

MECANISMES DE 
RADICALISATION ET 
PROFILS MENTAUX 

Compréhension, prévention et repérage 

Comment venir à OCDF / Institut Saint-Pierre
En voiture :
• Autoroute A9 : sortie n° 30 Montpellier Sud
• Prendre direction Palavas-Les-Flots sur environ 10 km de voie rapide
• Fléché dès l’entrée de Palavas

En transports en commun :
• Prendre le tramway ligne 3, jusqu’au terminus « Pérols Etang de l’Or »
• Prendre le bus n° 131 direction Palavas-Les-Flots
• Descendre à l’arrêt « Miami » ou « Zénith »

À proximité :
• Aéroport de Montpellier Fréjorgues (à 7kms)
• Gare de Montpellier Saint-Roch (desservie par les transports en commun)

OCDF 
Laurence Chautard
04 67 07 76 24
chautard.l@ocdf.fr
371, av. de l’Évêché de Maguelone
34250 Palavas-les-Flots

OCDF EN PRATIQUE
« OCDF (OMEM Communication 
Développement Formation) est 
un organisme de formation et 
d’évènementiels. Spécialiste des 
secteurs sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux, il propose des 
formations abordant toutes les 
dimensions techniques, relationnelles 
et cognitives.
Egalement, c’est un centre idéal pour 
les congrès et colloques médicaux, 
les séminaires d’entreprises et les 
réunions team-building. »

Ils nous font 
confiance :
FEHAP – EOVI 
MCD – CNRS – 
INSERM – CHU 
de MONTPELLIER 
– MEDEL – 
COCHLEAR – PWC 
– LANGUEDOC 
MUTUALITE – 
POLYTECH …



CONTENU

I. DÉFINITION DES NOTIONS FONDAMENTALES
 

1. Deux problèmes de vocabulaire : 
Jihadisme et Radicalisation 

 

2. Les différents types de radicalité
L’idéologie « djihadiste »

Le mental djihadiste

Le terreau de la radicalisation

Les processus identitaires de rupture

 

3. Islamisme, Salafisme, Takfirisme, Jihadisme
 

II. IDENTIFICATION DES MÉCANISMES DE RADICALISATION 
 

1. Les terrains psychiques propres à la radicalisation
- Le cas particulier des pathologies psychiatriques

- Transmission symbolique et chaos psychique

- Rupture dans la transmission et transmission de rupture

 

2. Les profils d’individus en situation de rupture identitaire
- Les ressorts psychologiques de restauration identitaire 

- Les discours socio-politiques de rupture 

- De la rupture socio-politique avec l’Occident à la rupture avec 

la modernité démocratique occidentale 

 

3. Les profils de radicalité intégriste-jihadiste (politico-religieux)
- Le cas des hommes—Le cas des femmes

- Le cas particulier du terrorisme islamiste (sahidisme)

Sensibiliser et former à la compréhension, au repérage et 
à l’identification des processus de radicalisation ainsi que 
des conditions de leur émergence

Distinguer le type de radicalisation, et apporter les outils 
théoriques et pratiques

Donner à chacun les moyens de prise de distance, de 
discernement et de remise en question 

Permettre d’utiliser à bon escient les protocoles 
d’intervention et autres outils mis à disposition par les 
pouvoirs publics

OBJECTIFS

INTERVENANTS

Monsieur Benjamin ERBIBOU, Association ENTR’AUTRES.

Les chercheurs-formateurs de l’Association ENTR’AUTRES affinent 
les contenus pédagogiques pour apporter aux acteurs de terrain des 
éléments précis de compréhension, d’identification et de repérage.

MECANISMES DE RADICALISATION 
ET PROFILS MENTAUX
Compréhension, prévention et repérage 

VENDREDI 30 MARS 2018  ou
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
DE 8H30 À 17H00
45 € LA JOURNÉE 
PAR PERSONNE 
(DÉJEUNER NON COMPRIS)

À PALAVAS-LES-FLOTS

OCDF 
Laurence Chautard
04 67 07 76 24
chautard.l@ocdf.fr


