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Les missions de la Miviludes

Par décret présidentiel du 28 novembre 2002 :

• Elle mène une action d’observation et d’analyse du 
phénomène sectaire à travers ses agissements attentatoires 
aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et autres 
comportements répréhensibles.

• Elle coordonne l’action préventive et répressive des 
pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires et 
contribue à la formation et l’information de ses agents.

• Elle informe le public sur les risques voire les dangers 

auxquels il est exposé et facilite la mise en œuvre d’actions 
d’aide aux victimes de dérives sectaires 



La MIVILUDES

Organisation de la MIVILUDES

Président

Serge BLISKO

Comité exécutif

représentant l’ensemble des 

minsitères 

concernés( (Défense, Justice, Intérieur,

Affaires sociales et 

Santé,Affaires étrangères,

Finances, Education nationale).

Secrétariat général

Magistrat

Conseil d’orientation

Composé de 8 parlementaires, de hauts

fonctionnaires, d’universiataires, de

psychiatres,

de représentants de la société civile

Et d’associations de familles

et de défenses des victimes

Equipe inteministérielle

8 conseillers
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Dérive thérapeutique/sectaire
• Toute dérive thérapeutique (PNCAVT dangereuse ou 

dévoyée par des pseudo-praticiens) n’est pas sectaire

• Mais la maladie est une porte d’entrée (souffrance, 
inquiétude, peur chez des sujets fragiles et vulnérables)

• La dérive thérapeutique à caractère sectaire 
s’accompagne d’un mécanisme d’emprise mentale 

– destiné à ôter toute capacité de discernement au 
malade 

– et à l’amener à prendre des décisions qu’il n’aurait 
pas prises autrement.







http://www.abcdelanature.com/gelules_melang
es_vivrecru.html

Les Mélanges de Thierry Casasnovas

(Vivrecru.org)

| | | 
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Tous ces mélanges ont été élaborés par l'herbaliste français Thierry Casasnovas..

Ils sont maintenant disponibles en exclusivité sur l'ABC de la Nature...

Concernant l'utilisation des mélanges, des vidéos de Thierry sont maintenant visibles ici :

http://vivrecru.org/les-plantes/#.UUryn1f_nq5

Informations importantes : les mélanges n'ont pas tous la même densité, il faudra donc ne pas remplir les petites cuillères de la même façon.. 
cela va de la cuillère à ras bord à très bombée.. regardez nos petits schémas en bas de chaque descriptifs, ils vous indiquent le remplissage de chacun..

Concernant les informations et dosages conseillés par Thierry Casasnovas : il convient de se conformer à l'utilisation qui vous est préconisée sur le site Vivrecru, 
en aucun cas nous ne pouvons interférer avec les conseils de Thierry.. en cas de doute il vous faut le contacter directement en passant par l'interface prévue à cet 

effet sur son site internet : http://vivrecru.org

http://www.abcdelanature.com/panier.html
http://vivrecru.org/les-plantes/.UUryn1f_nq5
http://vivrecru.org/






Attentes et points faibles

• Prise en charge holistique (Enquête 
UNICANCER 2012) :
– Traiter la pathologie ie traitements les plus 

efficaces et innovants

– ACCOMPAGNER la personne ie bien-être physique 
et moral, soutien psychologique, prise en compte 
des contraintes familiales et quotidiennes

• Rupture dans l’accompagnement : 
coordination des soins, information transmise, 
gestion du quotidien, sortie et rémission





Evolution de la mortalité liée aux 
cancers (INCA et al. 2010)

• Nette réduction des taux de mortalité 
observée aussi bien chez les hommes (-22 %) 
que chez les femmes (-14 %)

• Cette tendance générale s’est 
particulièrement accélérée pendant la 
dernière décade (-16 % chez les hommes et -8 
% chez les femmes).
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Attention ! A distinguer

• Les médecines complémentaires comme l’homéopathie, 
l’acupuncture, l’auriculothérapie, peuvent être utilisées en 
complément d’un traitement anticancéreux classique pour en 
atténuer les effets. Il en est de même pour les compléments 
alimentaires

• Les médecines alternatives sont des pratiques utilisées dans le
but de traiter (par exemple) le cancer à la place des
traitements oncologiques valides. Elles sont dangereuses car
elles risquent de détourner les patients du traitement de
référence et entraîner une perte de chance.



La formation aux pratiques à risques

• 4 000 offres de formation sur le marché de la santé.
• Les inventeurs de méthodes et de produits ne se

contentent plus de vivre du seul exercice de leurs
pratiques. Ils proposent de plus en plus à leurs
« patients » ou à des personnes en recherche d’emploi,
des formations aux techniques qu’ils utilisent.

• Des centaines de millions d’euros de chiffre d’affaire.
• Certains vont même jusqu’à créer de faux « ordres

professionnels » autoproclamés ou auto-légitimés qui
n’ont aucune reconnaissance légale, tel l’ordre des bio
magnétiseurs » de Jean-Marie Bataille condamné pour
exercice illégal de la pharmacie ainsi que complicité
d'escroquerie.







L’infiltration du système de santé par les 
mouvements sectaires

• Par l’introduction de PNCAVT au sein de
l’hôpital comme de CA (Fleurs de Bach, etc.)
dans les EMS

• Le pseudo thérapeute qui met en œuvre la
pratique va ainsi bénéficier d’une caution et
d’une respectabilité

• Par le biais de la formation des personnels
paramédicaux
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Actions des pouvoirs publics

• Encadrement de la psychothérapie par la publication du décret 
n°2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de 
psychothérapeute (modifié le 7 mai 2012)

• Répertoire ADELI : Enregistrement des diplômes des professionnels 
de santé, du social et d’usagers de titres professionnels du champ 

sanitaire

• Création auprès du directeur général de la santé en 2009 d’un 
groupe d’appui technique sur les pratiques non conventionnelles : 
conception et suivi d’actions d’information et de prévention en 
direction du public.
http://www.sante.gouv.fr Rubrique : Les dossiers de la santé de A à Z

• Groupe de travail / Propositions pour des conditions de prise en 
charge des sortants ou victimes de sectes 

http://www.sante.gouv.fr/
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Guide « santé et dérives sectaires »

4 parties :
•les notions générales ;
•les métiers de la santé face aux dérives sectaires ;
•les situations à risque ;
•conseils pratiques.

Avec la contribution 
des ordres professionnels
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Formations/Sensibilisation

• DU Emprise sectaire et processus de 
vulnérabilité, Paris V, 2013-4

• Sensibiliser les futurs professionnels des écoles 
du service public dans le cadre de la Session 
Inter Ecoles : mars 2014

• Sensibiliser les acteurs de santé publique : ARS-
IDF, EHESP, URIOPSS-IDF

• Sensibiliser les professionnels exerçant dans le 
domaine de la santé, de l’action sociale et 
médico-sociale … : FNMF
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Propositions de la CEP du Sénat

03/10/12 - 03/04/13 : 
Commission d’Enquête parlementaire sur « l’influence des
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la
santé »

A. Vigilance sectaire et traitement judiciaire (15)
B. Information médicale et sécurité des internautes (5)
C. Recours aux PNCAVT, contrôle de l’activité des 

psychothérapeutes, accompagnement des patients, 
évaluation des pratiques (11)

D. Formation aux PNCAVT: acteurs, risques et financements 
(6)

E. Protection des mineurs (4)



Information de l’usager du système de 
soins

• Répertoire de notices descriptives des PNCAVT

• Campagne d’information INPES sur les risques 
de dérives thérapeutiques et sectaires

• Accompagnement du patient cancéreux et 
remise d’une plaquette d’information sur les 
risques de dérives sectaires

• Optimisation du référencement des 
informations médicales officielles et 
certification des sites médicaux (HONcode)
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En conclusion

• Sensibilisation

• Vigilance

• Objectivité

• Collaboration

Informer les usagers du système de soins

Agir ensemble afin de prévenir le risque de 
dérives sectaires dans le domaine de la santé



27



28

Merci de votre attention !

Pour compléter votre information, vous pouvez 
consulter le site de la Miviludes :

www.derives-sectes.gouv.fr

Contacts :
Chantal.gatignol@sante.gouv.fr
Samir.khalfaoui@sante.gouv.fr

 : 01 42 75 76 75 / 58 87

http://www.derives-sectes.gouv.fr/
mailto:Chantal.gatignol@sante.gouv.fr
mailto:Samir.khalfaoui@sante.gouv.fr

