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Diplôme Universitaire
Psychopathologie et Droit des dérives sectaires
Ce diplôme s’adresse à tous les professionnels du secteur sanitaire, social, éducatif, du
secteur juridique, pénitentiaire, de la police, confrontés au problème sectaire.

La formation est organisée sur deux années à raison de 14 sessions (7 X 2), soit 28 jours
de huit heures, donc un total de 263 heures en comprenant le suivi des mémoires. Il est
envisagé de commencer le DU en janvier 2018.

Entre autres, les professionnels du corps médical et paramédical, les psychologues,
psychanalystes, les travailleurs sociaux, les personnels du milieu éducatif, éducateurs,
psychomotriciens ; du milieu juridique : avocats, juges, criminologues, étudiants en droit
et en sciences politiques ; du milieu pénitentiaire, de la police et la gendarmerie ; des
enseignants dans le cadre de la loi sur le fait religieux; ainsi que des réseaux d’accueil
et d’écoute désireux d’acquérir, d’entretenir, de perfectionner leurs connaissances, afin
de partager leur expérience et leurs questionnements.

- Connaitre les mécanismes du fonctionnement, des processus et de l’agir sectaires
- Connaitre les mécanismes et ressorts psychiques de l’emprise et de la tyrannie sectaire
- Comprendre les enjeux subjectifs et les profils des différentes victimes, l’appétence
subjective à la dépendance.
- Comprendre les enjeux subjectifs des différentes catégories de gourous
- Repérer les coordonnées de la reconnaissance du sectaire
- Définir le cadre des interventions possibles pour les actions de prévention
- Approfondir l’analyse victimologique et juridique du sectaire
- Approfondir l’étude des phénomènes sectaires dans leurs aspects multiples
- Acquérir des compétences pour la prise en charge médicale, psychologique, sociale,
juridique des victimes
- Examiner les phénomènes de propagande et de recrutement médiatique (sites internet)
dans le champ Sectaire
- Définir les aspects sémantiques liés à la pratique et à l’historicité sectaire
- Introduire les phénomènes de Criminogénèse impliqués par certains comportements et
certaines typologies sectaires.
- Sectes et Développements éthiques
Organisation du programme
Le DU est organisé en sessions de deux journées (16h). Chaque UE contient deux
sessions, donc 4 journées, la seconde visant essentiellement à reprendre, sous forme
d’exposés individuels, les points abordés lors de la première session composée
d’interventions magistrales.
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Objectifs du diplôme universitaire

UE 1

Psychopathologie générale

32 heures

UE 2

La claustration sectaire

32 heures

UE 3

Victimologie sectaire

32 heures

UE 4

Criminologie sectaire

32 heures

UE 5

Le juridique et le sectaire

32 heures

UE 6

Actions et prévention sur le sectaire

32 heures

UE 7

Les réponses au phénomène sectaire :
enjeux psychopathologiques et cadre juridique

32 heures

UE 8

Suivi de mémoire

39 heures

Coût de la formation
Le coût du certificat est fixé à 3 500 euros HT pour les inscriptions professionnelles (financement
entreprise, CIF, financement Pôle Emploi…) et à 2 500 euros HT pour les inscriptions individuelles,
pour 152h d’enseignements donnés, auxquels s’ajoutent 80 euros de frais de traitement de
dossier.
Inscriptions
Le niveau exigé pour s’inscrire à ce DU est Bac+3, mais des dérogations exceptionnelles
peuvent être accordées par les responsables de la formation au vu du dossier d’admission.
Les candidatures se font sur le site : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
CONTACT PEDAGOGIQUE
Dominique RENIERS
dominique.reniers@univ-catholille.fr
Tél. : 03.20.13.40.57

