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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 les phénomènes radicaux : sociaux, religieux, politiques, sectaires. 

 Mesurer le niveau d’engagement ou d’embrigadement d’un individu dans un mouvement radical. 

 Mener un entretien avec un.e patient.e présentant un engagement radical. 

 



formations en intra 

Titulaire du master 2 de psychologie clinique du lien social à l’Université Paris Diderot, Cindy Trouillez a travaillé 
auprès de personnes sous main de justice et auprès de victimes de violences. Après être intervenue en détention et 
centre médico psychologique, elle a exercé en milieu associatif au sein d’une équipe mobile dans le cadre de la 
prévention de la radicalisation. Ses missions s'exerçaient sur le territoire du Nord et du Pas de Calais. Les personnes 
ou familles accompagnées étaient orientées par les services de la Préfecture du Nord et du Pas de Calais. A ce jour, 
elle exerce en libéral. En plus de ses missions, après y avoir été administratrice, Cindy Trouillez est trésorière de 
l’association R’LIBRE (association visant à la réinsertion des personnes sortants de détention). Enfin, depuis 2018 elle 
rejoint l’USP du SDIS 59 en tant que psychologue experte pour les sapeurs-pompiers. Concernant la formation, elle a 
assuré des enseignements à des étudiants infirmiers. Elle est intervenue auprès de travailleurs sociaux et 
professionnels de santé afin de les sensibiliser aux questions de la prévention de la radicalisation. A quelques 
reprises, elle a été amenée à participer activement à des séminaires ou colloques sur le thème des radicalités. 

     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 

outils d’évaluation 
 Quizz 
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tarifs 2022 nets 
Adhérent FFPP : 622 € 

Public : 889 € 

 
 
Vous souhaitez mettre en place cette 
formation dans votre établissement ? 
Contactez-nous à l’adresse suivante : 

    formationsinterffpp@gmail.com 
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. 

Vous êtes en situation de handicap ?  
Contactez-nous à l’adresse suivante :  
formationsinterffpp@gmail.com 
afin que soit défini et mis en place un 
accueil spécifique dans le cadre de 
votre handicap 
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