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1. Évolution du risque sectaire et d'emprise mentale

Les grands mouvements connus depuis longtemps sont toujours actifs et nocifs. Ils
savent s'infiltrer dans le champ de la santé, du bien-être, du sport, du développement
personnel, de la petite enfance, de la fin de vie, de l'éducation et de la formation
professionnelle, de l'écologie et de l'environnement.

L'éclosion d'une multitude de petites structures qui échappent aux garde-fous
habituels en exploitant l'absence de réglementation et de contrôle est très
préoccupante. Des pseudo-praticiens, aux titres plus ou moins ronflants, offrent de
nouvelles méthodes. Ces nouveaux gourous pratiquent seuls mais fonctionnent en
réseaux ramifiés. Ils exercent une véritable emprise mentale sur leurs « patients »
pour, souvent, mieux les dépouiller de leurs ressources.

L'utilisation des réseaux sociaux permet de toucher plus facilement des personnes
vulnérables et sensibles à des discours fantaisistes, mensongers, voire haineux.
Toute dérive thérapeutique n'est pas forcément sectaire mais elle le devient
lorsqu'elle essaie de faire adhérer la personne à une croyance, à un nouveau mode de
pensée.

On constate une explosion des méthodes « naturelles » en France en 3 ans : en tête
les chiropraticiens + 151 % et les étiopathes +119 %.

Les salons « bien-être » pullulent : médecines douces, zen, nature, yoga, bio, sciences
occultes, parapsychologie et voyance. Tous ne sont pas sectaires mais tous ouvrent
des portes d'entrée à des manipulateurs, des charlatans et des escrocs !

Ce déferlement d'offres alternatives augmente le risque de dérive et de dangerosité.

2. Prise en charge de l'écoute et de l'aide aux victimes

Les appels reçus proviennent de particuliers et de familles au sujet d'un proche qui
s'est impliqué dans une mouvance, de particuliers souhaitant de l'information sur un
groupe spécifique, une thématique particulière ou sur l'emprise mentale et
phénomène sectaire en général. Auxquels s'ajoutent les contacts par courriels.
Nous recevons aussi des appels de professionnels de la santé, d'animateurs sociaux,
d'enseignants, liés à une cause ou une situation particulière.
Les médias nous consultent, demandent des entrevues et de l'information.
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Notre travail s'appuie sur le respect de la laïcité, et notamment, sur les principes de
liberté de conscience et de culte. Nous ne portons pas de jugement sur les croyances,
seules nous préoccupent les nuisances et les atteintes à la dignité de la personne, à
l'intégrité physique, psychologique, morale de l'individu, adulte ou enfant.

Nous prenons le temps d'écouter même si, souvent, les personnes qui nous
consultent, manquent d'information permettant d'identifier un groupe impliqué dans
la disparition ou le changement de comportement d'un proche. Nous aidons les ex-
adeptes de mouvements sectaires et ceux nés dans ces groupes dans leurs démarches
juridiques et de recherche d'emploi. Nous les orientions vers des aides médicales, des
soutiens psychologiques et des groupes de parole.

3. Les tendances majeures

En plus des grands mouvements déjà répertoriés et d'une très nette augmentation des
inquiétudes et/ou demandes d'information sur les thérapies alternatives, il faut noter
une hausse concernant « les témoins de Jéhovah » et les groupes charismatiques,
évangélistes et ceux se situant dans la mouvance catholique intégriste.

Quelques appels concernant IVI « invitation à la vie Intense » listée en France
comme secte dans les rapports de 1995 et 1996 (Commission d'enquête
parlementaire de l'Assemblée Nationale) et auditionnée en 2013 par la
commission d'enquête du Sénat sur les dérives thérapeutiques.
La mouvance New Age est en regain.
Les signalements d'implication dans un processus de radicalisation liée à l'islam sont
en nombre constant.

Dans le domaine de la santé, le CCMM-IDF est très préoccupé par trois méthodes
particulièrement inquiétantes : le reiki, la kinésiologie et la médecine
anthroposophique (ensemble des pratiques thérapeutiques issues de
l'anthroposophie qui fait l'objet d'une controverse quant à ses objectifs et son
efficacité au regard des standards de la médecine fondée sur les faits). Ses
ramifications dans tous les domaines de la société (éducation, écologie, santé,
agriculture, banques) semblent soulever de grandes inquiétudes.
De nombreuses personnes exercent la médecine douce » dont des psychopraticiens
(ni un titre, ni une marque) qui exerce la psychothérapie hors du cadre réglementé.
Ce sont parfois des professionnels sérieux et titulaires de diplômes mais leur porte
reste ouverte à toutes les dérives, à tous les abus. Parmi ceux-ci, on recense : des
magnétiseurs, des mediums, des naturopathes, des psychologues, tous praticiens en
soins énergétiques, exerçant notamment, la kinésiologie, le reiki, l'ennéagramme, les
constellations familiales et systémiques, l'art-thérapie, la psycho généalogie, le
rebirth, les thérapies quantiques, l'analyse et la reprogrammation cellulaire,
l'hypnose spirituelle et symbolique, la thérapie karmique, la libération
d'âme/dépossession, l'anneau gastrique symbolique, l'harmonisation par
résonnances, la reconnexion, la mémoire cellulaire, etc...
Nous nous sommes aperçus que les personnes qui nous appelaient avaient dépensé
beaucoup d'argent, craignaient de porter plainte et étaient souvent en grande
détresse psychologique.
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Nous cherchons à les aider dans la compréhension de leurs difficultés, à les aider
psychologiquement, à leur donner quelques conseils juridiques, à les orienter sur des
professionnels, à les inciter à contacter la MIVILUDES et à porter plainte.

Il faut ajouter :
• La Communauté HERBALIFE s'implante dans de nombreux départements, est

assez florissante : santé, compléments alimentaires, soins du visage, soins du
corps, nutrition, sport. Le système, controversé, s'appuie sur le marketing de
réseau et un système de vente multiniveaux sur 3 niveaux — l'entreprise a déjà
été condamnée pour vente pyramidale. Parmi les autres controverses, certains
des produits ont été dénoncés pour leur toxicité pour le foie ou posant des
problèmes de dépendance.

• Les personnes qui exercent la voyance, la médiumnité. Il ne s'agit pas de dérives
sectaires mais les pratiques sont à surveiller et conduisent à l'abus de confiance,
voire à l'escroquerie.

• Les coaches (toutes spécialités) dont des « coaches de vie » qui exercent hors
réglementation. Certains, moins scrupuleux que d'autres, peuvent provoquer des
dégâts profonds : pas de réglementation, la Scientologie infiltre le coaching.

• Rappelons que le rapport annuel 2017 de la Cour des Comptes stigmatise les
manquements, les escroqueries et l'absence de contrôle dans le domaine de la
formation professionnelle

4. Plus précisément

Les différentes permanences téléphoniques du CCMM-IDF ont reçu 775 appels. Une
part importante de ceux-ci concerne des problèmes personnels : problèmes
conjugaux (avec emprise signaux de dérives sectaires faibles ou inexistants) ou
classiques sans qu'il soit possible de mettre à jour des problèmes d'emprise ou de
dérive inquiétants, emprises intrafarniliales au-delà du couple avec ou sans soupçons
de manipulations, cas d'emprise par des tiers sans qu'il soit possible de les rattacher à
un mouvement ou une doctrine particulière. Cas d'arnaques financières diverses.
Le CCMM IDF a ouvert une trentaine de dossiers et donné 126 rendez-vous.
Je n'énumérerai pas ici tous les mouvements qui préoccupent plus particulièrement
l'association, en-dehors que ceux cités plus haut, car vous les avez déjà reçus par mail

5. Prévention et lutte contre la radicalisation
Deux types d'approche :
- Ce qui relève de l'insertion sociale scolaire et professionnelle ;
- Accompagnement thérapeutique (thérapie familiale).
La situation et les capacités de communication des rabatteurs ont évolué et nous
sommes de plus en plus confrontés à des problèmes d'ordre psycho-pathologiques, à
des traumatismes de natures diverses. Dans ce contexte, de nouveaux jeunes sont
eux-mêmes victimes de parents radicalisés.
Nous avons reçu 11 appels au cours de l'année 2018 de personnes s'inquiétant pour
l'un de leurs proches qu'elles suspectent d'être engagés dans un processus de
radicalisation islamique.
Nous les écoutons et les engageons à faire un signalement via notamment le numéro
vert (0800 005 696) du Centre national d'assistance et de prévention de la
radicalisation (CNAPR).
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Nous avons été amenés à prendre en charge les personnes radicalisées et
accompagner les familles de ces personnes via les cellules préfectorales.
En région IDF, les familles s'adressent plus directement aux antennes de notre
association. 3 dossiers suivis (hors préfectures)
Toutes les personnes radicalisées ou en voie de l'être doivent être accompagnées afin
d'enrayer le risque d'un passage à l'acte violent, dangereux tant pour elles-mêmes que
pour l'ensemble de la société. Cette prise en charge vise le désengagement et non la
« déradicalisation ». Il ne saurait, en effet, être question de « déprogrammer » les
personnes mais bien plutôt de permettre leur (ré)inscription dans la société et par là
même leur renoncement au recours à la violence.

6. Les interventions : information/formation
- 4 sessions d'information /formation à la pénitentiaire de Lyon sur l'emprise

mentale et le processus de radicalisation ;
- + 2 journées au rectorat de Créteil sur l'emprise mentale et dérive sectaire.
TPE : nous avons été contactés en 2018 par 2 groupes de lycéens ; l'accueil a été fait
au siège de l'association en janvier 2019. La responsable de l'accueil des TPE en IDF a
été amenée à faire plusieurs sessions avec des lycéens de Nantes.
Vendredi 12 octobre 2018: intervention de Laure Telo en binôme avec Chantal
Gatignol de la Miviludes à l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique.

7. Organisation du colloque « Manipulation et emprise
mentale dans les réseaux sociaux » à Paris le 16 Octobre
2018

Ce colloque s'était donné pour mission de dresser un état des lieux de ce phénomène,
de mieux connaître les processus qui sont utilisés pour manipuler sur les réseaux
sociaux, d'exposer des pistes pour réagir et de se demander si un contrôle est possible,
s'il faut renforcer la législation, si une prévention éducative peut être mise en place...

8. Relations institutionnelles

Miviludes 
Les équipes du CCMM-IDF informent la Mission de tous les mouvements, structures
ou individus qui pourraient représenter un danger potentiel. Elles l'interrogent si
nécessaire et lui demandent éventuellement conseils et appui dans le cadre de
procédures engagées par les familles afin qu'une information officielle soit versée au
dossier.
Rectorats de Paris et de Créteil 
Le CCMM-IDF est amené à faire des interventions /formations.
Par ailleurs, constatant un nombre en expansion des écoles alternatives hors contrat
dans de nombreux départements, il s'est engagé à avertir leur rectorat.
ARS 
Suite à une rencontre en 2017 avec la direction de l'ARS et leur référent dérives
sectaires, un accord a été établi, portant sur la mise en oeuvre d'une campagne
d'information du grand public sur les dérives dans le domaine de la santé et les
risques encourus.
Les réunions préfectorales 2018 
En IDF, 4 préfectures ont organisé des réunions.
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La Miviludes et les associations d'aide aux victimes ne sont pas systématiquement
invitées.
2 types de réunions auxquelles le CCMM-IDF a vocation à être invité :

CDPD (commission départementale de prévention de la délinquance) où il est
souvent très difficile d'obtenir la parole ;
GTRDO (groupe de travail restreint à direction opérationnelle). Être invité peut-
être parfois, une épreuve humiliante : les représentants des associations d'aide
aux victimes, CCMM et ADFI, sont mis en attente et ne sont invités à rejoindre la
réunion que pour la dernière heure. Personne ne semble prêts à les entendre et on
leur fait comprendre !

Une question : les associations ne sont-elles pas les liens qui permettent aux
institutionnels d'être informés ?

Les contacts, que l'on peut entretenir avec le personnel des préfectures en amont ou
en aval des réunions, peuvent jouer un rôle important dans la qualité des échanges et
le respect réciproque.
Les associations ayant signé une convention avec une préfecture, notamment
concernant la prise en charge de dossiers portant sur la radicalisation, entretenant
des rapports réguliers avec les représentants de la Préfecture et des corps constitués,
s'expriment en liberté.
L'écoute dépend beaucoup de la personnalité du Préfet ou de son représentant et du
Procureur de la République.

La Secrétaire Générale
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5. Budget' de l'association
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CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats 10 000
70 - Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

Achats matières et fournitures 4 000 73 - Dotations et produits de tarification

Autres fournitures 6 000 74 - Subventions d'exploitation2 50 500

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou
services déconcentrés sollicités cf. 1ère page

61 - Services extérieurs 13 600 préfecture de Paris 3 000

Locations 3 500 préfecture de région 3 000

Entretien et réparation 3 500 FIPD 3 000

Assurance 600 Conseil-s Régional(aux) :

Documentation 6 000 conseil régional IDF 12 000

62 - Autres services extérieurs 22 500 Conseil-s Départemental (aux) :

Rémunérations intermédiaires et honoraires 10 600 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 77 . 78 8 000

Publicité, publication 6 000

Déplacements, missions 4 700
Communes, communautés de communes ou

d'agglomérations:

Services bancaires, autres 1 200 Mairie de PARIS 18 000

63 - Impôts et taxes 0 autres communes 3 500

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) :

64 - Charges de personnel 0 Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)

Rémunération des personnels
L'agence de services et de

paiement (emplois aidés)

Charges sociales Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides privées (fondation)

65 - Autres charges de gestion courante 7 000 75 - Autres produits de gestion courante 2 600

756. Cotisations 2 600

758. Dons manuels - Mécénat

66 - Charges financières 76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels

68 - Dotations aux amortissements, provisions et
engagements à réaliser sur ressources affectées

78 - Reprises sur amortissements et provisions

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation
des salariés

79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES 53 100 TOTAL DES PRODUITS 53 100

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en
nature

87 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 - Dons en nature

TOTAL 0 TOTAL 0

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.

2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.

3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.
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