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PrPréésentation de la Miviludessentation de la Miviludes

�� Mission interministMission interministéérielle institurielle instituéée aupre auprèès du s du 
Premier ministre par dPremier ministre par déécret prcret préésidentiel du 28 sidentiel du 28 
novembre 2002novembre 2002

�� Trois missions:Trois missions:

–– observation et analyse du phobservation et analyse du phéénomnomèène sectaire;ne sectaire;

–– Coordination de lCoordination de l’’action praction prééventive et rventive et réépressive des pressive des 
pouvoirs publics et formation des agents;pouvoirs publics et formation des agents;

–– Information du public et mise en Information du public et mise en œœuvre duvre d’’actions dactions d’’aide aide 
aux victimes.aux victimes.



SantSantéé et det déérives sectairesrives sectaires

�� 4 4 franfranççais sur 10 ont recours aux ais sur 10 ont recours aux 
mméédecines dites decines dites «« alternativesalternatives »»; ; 

�� 400 pratiques non conventionnelles 400 pratiques non conventionnelles àà
visviséée the théérapeutique sont proposrapeutique sont proposéées;es;

�� 1 800 structures d1 800 structures d’’enseignement ou de enseignement ou de 
formation sont formation sont «« àà risquesrisques »»;;

�� 44 000000«« pseudo thpseudo théérapeutesrapeutes »» autoproclamautoproclamééss

�� 33 000 m000 méédecins seraient en lien avec la decins seraient en lien avec la 
mouvance sectaire.mouvance sectaire.



ElElééments constitutifs de la ments constitutifs de la 
ddéérive sectairerive sectaire

�� Mise en Mise en œœuvre de pressions ou de  uvre de pressions ou de  
technique ayant pour effet dtechnique ayant pour effet d’’altaltéérer le rer le 
jugement;jugement;

�� SujSujéétion psychologique ou physique;tion psychologique ou physique;

�� Des rDes réésultats nsultats nééfastes pour lfastes pour l’’individu ou individu ou 
pour le corps social.pour le corps social.



MMééthodes les plus rthodes les plus réépanduespandues

�� Les psychologisantes;Les psychologisantes;

�� Les pratiques de Les pratiques de «« prprééventionvention »» et de et de 
ddééveloppement personnel;veloppement personnel;

�� Les pratiques de santLes pratiques de santéé basbaséées sur les sur l’’irrationnel;irrationnel;

�� Ingestion de produites divers.Ingestion de produites divers.



Mouvements sectairesMouvements sectaires

�� CCDH;CCDH;

�� Oui Oui àà la vie , non la vie , non àà la drogue;la drogue;

�� CLH;CLH;

�� MahikariMahikari;;

�� Diverses organisations qui Diverses organisations qui œœuvrent dans le champ uvrent dans le champ 
de la pde la péérinatalitrinatalité……é……



Situations Situations àà risquesrisques

�� La nutrition;La nutrition;

�� Les femmes enceintes;Les femmes enceintes;

�� Les refus de vaccinations obligatoires;Les refus de vaccinations obligatoires;

�� Le refus de transfusion sanguine;Le refus de transfusion sanguine;

�� Les troubles de lLes troubles de l’’enfant;enfant;

�� Les personnes âgLes personnes âgéées et les personnes es et les personnes 
handicaphandicapéées;es;

�� Les patients en fin de vieLes patients en fin de vie


