
Quelle place 
pour une interdisci-

plinarité réelle face à la 
complexité de la problé-

matique ?

Santé mentale et radicalisation
27 & 28 septembre
Programme des journées scientifiques :  
partage d’expériences et construction d’un savoir 
commun

Quelles articulations 
entre les recherches scientifiques et 

les pratiques de terrain ?

Quelle place pour les acteurs  
de la santé mentale en matière  
de prévention ? Comment assurer un cadre  

déontologique et légal 
satisfaisant ?



Jeudi 27 Septembre

« Problématiques institutionnelles et radicalisation »
8 h 30 - 9 h 30 
Allocutions d’ouverture

9 h 30 -10 h 30 
« La radicalisation comme symptôme » 
Guillaume Brie et Cécile Raimbourg, sociologues ENAP (Ecole Nationale de 
l’Administration Pénitentiaire).

10 h 45 -12 h 
Table ronde : « Dispositifs institutionnels  
et prise en charge de la radicalisation » 
Eric Bruel, direction interrégionale de l’administration pénitentiaire - M. Boutme-
djet, éducateur et Mme Dhardivillers, psychologue, binôme de soutien au SPIP 
30 - M. Ambrosini, éducateur et Mme Robin, psychologue, binôme de soutien au 
SPIP 34 - Dr Monique Batlaj - Lovichi, psychiatre, CHU de Montpellier - Philippe 
Rigoulot, psychologue et Pierre Mejean, psychologue, dispositif RADEO de la Mai-
son des adolescents de Nîmes.

Discutants : Fabien Laffont, sociologue UT2J et Patrice Charbit, psychiatre 
libéral (Hérault).

«  Troubles psychiatriques et radicalisation »
14 h -15 h15 
« Diversité des radicalisations  
auprès d’adolescents suivis en pédopsychiatrie » 
Nicolas Campelo, psychologue, groupe de recherche Fédération Française de 
Psychiatrie.

15 h 30 -17 h
Table ronde : « Troubles psychiatriques et radicalisation,  
le point de vue des praticiens » 
Dr Rieux, psychiatre, UHSA et supervision de l’équipe mobile préfectorale (Tou-
louse) - DrTellier, UMD d’Albi - Dr Trappé, expert psychiatre, CHU de Toulouse. 

Discutant : Dr Charbit, psychiatre libéral (Hérault).



Vendredi 28 Septembre

«  Adolescence et radicalisation »
9 h -10 h15
« Radicalité engagée, radicalités révoltées » - Enquête à partir de 
dossiers de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Fabien Carié, sociologue, CNRS. 

10 h 30 -12 h
Table ronde : « Adolescence et radicalisation » 
Pierre -  Alain Guyot, référent laïcité et citoyenneté, PJJ 34 - David Vavassori, 
psychologue, EPM Lavaur et enseignant - chercheur à l’UT2J 2 - une éducatrice de 
l’association de prévention spécialisée ABP21 (Carcassonne).

«  Vécus des professionnels face à la radicalisation »
14 h -15 h15 
« La radicalisation violente : un objet clinique détestable ? » 
Mathilde Coulanges, psychologue, CRESAM.

15 h 30 -17 h 
Table ronde : « Se rencontrer : problématique de la rencontre  
avec les personnes radicalisées » 
L’Association Arpade (Toulouse) - Delphine Roux, Association Via Voltaire 
(Mont pellier) - Maurice Bensoussan, Président, URPS LRMP.

Animation de la journée et discutants : Chantal Dejean, psychologue, CH 
d’Auch et cellule de prévention de la préfecture 32 - Dr Mathieu Sebba , Pédopsy-
chiatre , CH de Narbonne et Maison des adolescents.

Le CRESAM est un dispositif régional de centre ressources en santé mentale 
pour la prévention des processus de radicalisation, créé en décembre 2017. 
L’objectif de ces deux journées d’étude est de rassembler les acteurs de terrain 
afin de favoriser les rencontres et échanges sur les pratiques et dispositifs exis-
tant en Occitanie ainsi que de favoriser les ponts entre les connaissances issues 
des recherches scientifiques et les pratiques de terrain. 



 
 

Entrée gratuite 
Amphithéâtre du CHGM 

134 route d’Espagne (Toulouse)

Inscription obligatoire
CRESAM-Occitanie
Tél. : 05 61 43 36 30 

cresam@ch-marchant.fr
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