
ARBRE DE DÉCISION - radicalisation

J’ai un doute, une suspicion sur le comportement d’une personne 
ou d’un groupe de personnes qui pourrait s’apparenter 

à un processus de radicalisation

Ce n’est pas la peine d’aller plus loin. 
Je continue d’observer mon entourage, 
d’être bienveillant.e et attentif.ve aux 

changements de comportement

Attention, vous n’êtes 
peut-être pas face à une 

personne en voie de 
radicalisation. 

Si votre doute persiste 
vous pouvez être guidé 

en appelant le 
0 800 005 696. 

Un conseiller saura 
répondre à vos questions 

et vous accompagner 
au mieux. 

J’ai remarqué que la personne 
présente :

- des ruptures (environnement, 
apparence, comportements, etc...)

- des théories et/ou discours extrêmes

J’ai suivi une formation 
sur la prévention de la radicalisation

Je me réfère à la grille «indices» 
fournit dans la « fiche relais de 

signalement - secteur sport » afin 
d’objectiver mes doutes

Ma suspicion est objectivement 
réaliste. J’estime avoir 

suffisamment d’éléments au 
regard des critères « indices »

Je partage mon inquiétude 
au 0 800 005 696 ou 
par mail depuis le site 

stop.djihadisme.gouv.fr 
ou directement à 

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON
NON

Je connais la personne 
depuis suffisamment 
longtemps pour me 

rendre compte que les  
actions  sont nouvelles 
et non  usuelles pour 

cette personne 

OUI

dsden33-sdjes-bal-alerte@ac-bordeaux.fr

Je me rappelle :  
- Je ne suis pas en mesure d’émettre un quelconque jugement ou diagnostic sur la situation. 
Des personnes sont habilitées pour déterminer le cas supposé ou réel d’un processus de 
radicalisation. Mon rôle est de partager une inquiétude. 
- Je peux connaître les actions du CDOS 33 en lien avec la prévention de la radicalisation 
(formation, sensibilisation, intervention, accompagnement) en contactant l’agente de 
développement sur maelysvirmaux@franceolympique.com ou 06.41.10.59.15 

Je m’interdis de : 
- Prévenir la personne concernée 
de mon inquiétude 
- Ne rien faire 
- Changer mon comportement 
vis-à-vis de la personne

A
rb

re
 d

e 
dé

ci
si

on
s 

ré
al

is
é 

pa
r 

le
 C

D
O

S 
G

iro
nd

e 
- ©

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s


