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

Objectifs du diplôme universitaire
- Comprendre les processus et les mécanismes de fonctionnement sectaire.
- Acquérir des compétences dans la prise en charge psychologique des victimes.

CONTACT ADMINISTRATIF
Peggy DUCLOS
peggy.duclos@univ-catholille.fr 
Tél. : 03.59.31.50.86
www.flsh.fr

UE1 - Psychopathologie générale
- Rappel des concepts fondamentaux 
nécessaires pour comprendre le phénomène 
sectaire
- Phénomène d’emprise
- Approche historico-anthropologique du 
phénomène sectaire

UE2 - Claustration sectaire
- Assujettissement aux figures incarnées de 
l’Autre
- Fabrique de théofascismes
- Principaux temps de la claustration sectaire

UE3 - Criminologie sectaire
- Notions de criminologie
- Histoire de la lutte contre les dérives sectaires
- Criminologie et expertise sectaire

UE4 - Victimologie sectaire
- Victimologie dans le contemporain
- Dommages psychiques post-sectaires
- Pulsion de mort et discours sectaire
- Sectarisme et intégrisme

UE5 - Droit et dimension groupale 
concernant les dérives sectaires
- Droit pénal, droit de la famille, droit européen 
et dérives sectaires
- Dynamique de groupe

UE6 - Actions et prévention sur le 
sectaire
- Typologie du leader sectaire et fabrique du 
gourou
- Temps constitutifs de la sortie de l’emprise 
sectaire

UE7 - Suivi de mémoire

Responsables de la formation
- Pr. Dominique Reniers, Professeur en Psychologie clinique et psychopathologie, Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines - Université Catholique de Lille
- Dr Monique Lauret, Psychiatre-psychanalyste, membre d’Espace analytique, membre de 
la Fondation Européenne de la Psychanalyse
- Pr Serge Lesourd, Professeur de Psychologie clinique et de Psychopathologie, 
Université de Nice

Programme

Organisation du programme
- Période de formation : septembre 2019 à novembre 2020.
- Nombre d’heures : 263 h.
- 28 jours de formation, 2 jours par mois (jeudi et vendredi), soit 8h par jour.
- UE : 4 jours de cours 

Coût de la formation
Le coût du DU est de 2 990 € TTC
Le coût d’une UE est de 450 € TTC

Inscriptions
Le niveau minimum exigé pour s’inscrire à ce DU est Bac+3. Des dérogations 
exceptionnelles peuvent être accordées par les responsables de la formation au vu du 
dossier d’admission.
- Candidatures jusqu’au 28 juin 2019 : https://espaceadmission.univ-catholille.fr


