
Journée régionale de sensibilisation 
sur l’accompagnement 

des personnes en voie de radicalisation

Jeudi 6 avril 2017
8h30 - 17h

IRTS Hérouville-Saint-Clair

PROGRAMME DÉFINITIF



Matinée

1

8h30 
Accueil café

9h 
Mot d’accueil
Jean-Yves ALLÉE, président de l’ARRFIS-IRTS Normandie-Caen

9h05
Introduction
Christine GARDEL, Directrice générale de l’ARS de Normandie 
 
9h15 
L’engagement du ministère des Affaires sociales et de la Santé et des 
ARS 
Sébastien DELBES, Direction générale de la santé, bureau santé mentale
    
9h40 
Le processus de radicalisation 
Par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes)
Serge BLISKO, président de la Miviludes

10h15
Présentation du dispositif gouvernemental 
Par le Centre interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR)
Thierry TOUTIN, chargé de mission en prévention de la radicalisation 

JOURNÉE RÉGIONALE DE SENSIBILISATION SUR L’ACCOMPAGNEMENT

La journée sera animée et modérée par Elyamine SETTOUL, docteur en sciences politiques, 
chercheur à l’INSERM et enseignant à l’IEP de Paris, titulaire d’un master de science politique 

spécialisé sur le monde musulman.



2

Matinée

11h
Pause

11h10
Table ronde et discussion « Radicalisation et travail de réseaux »
Présentations par thématique suivies de questions/réponses remontées de la salle et coordonnées par 
Elyamine SETTOUL

→ Justice - Carole ETIENNE, procureur,

→ Éducation nationale - Hervé KRASKA, conseiller sécurité auprès du Recteur,

→ Préfectures - Antoine DROU, directeur adjoint Cabinet du Préfet du Calvados et Véronique 
BEAUSSILLON, Référente radicalisation à l’ARS de Normandie, représentante du Cabinet du Préfet de 
l’Eure,

→ Forces de l’ordre – Sébastien LORET, commissaire, chef de service départemental des renseignements 
territoriaux,

→ Conseil de l’ordre des médecins - Dr Guy LEROY, président du Conseil de l’ordre régional des 
médecins Basse-Normandie,

→ Maison des adolescents du Calvados - Mireille VIGOT-KELLER, psychologue clinicienne,

→ École des Parents et des Éducateurs - Sylvie LENORMAND, directrice.

DES PERSONNES EN VOIE DE RADICALISATION



Après-midi
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12h30
Pause déjeuner

13h45
Le secret professionnel
Dr. Gilles MUNIER, Vice-président de la section déontologie du CNOM

14h10
Table ronde : « Clinique de la radicalisation / Action – recherche en 
réseau »
Table ronde suivie de questions/réponses remontées de al salle et coordonnées par Elyamine SETTOUL
Avec les psychologues praticiens et praticiens-chercheurs : 
→ Jean Michel COQ, membre du centre de recherche sur les fonctionnements et les dysfonctionnements 
psychologiques à l’Université de Rouen (CRFDP),  
→ Jacqueline MAILLARD, praticien chercheur associée au laboratoire CERReV à l’Université de Caen, 
→ Nadine PROIA-LELOUEY, professeur des universités, directrice du laboratoire de psychologie Caen 
Normandie (LPCN),
→ Pierre SOUSTRE (SNP), psychologue praticien à la Maison de l’ado du Havre,
→ Bruno VIVICORSI (FFPP), maître de conférence à l’Université de Rouen.

15h30
Table ronde et discussion « Existe-t-il un lien entre la radicalisation et les 
maladies mentales ? »
Table ronde suivie de questions/réponses remontées de la salle et coordonnées par Elyamine SETTOUL 
Avec les docteurs Annie COULAUD-NAVARRE, Patrick GENVRESSE, Sadeq HAOUZIR, et Marc-Antoine 
PODLIPSKI

16h30
Conclusion de la journée
Marie-Claire QUESNEL, présidente de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) de 
Normandie
Véronique BEAUSSILLON, référente radicalisation à l’ARS de Normandie


