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Mardi 21 mai

	09h30-9h45	 Accueil des participants et présentation de la session

	

09h45-11h00	 Le dispositif interministériel de vigilance contre les dérives sectaires

Présentation et typologie des principales thématiques sectaires

	

11h00-11h15	 Pause

11h15-12h45

12h45-14h15

14h00-15h00

15h00-15h15

15h15-17h30

17h30

Mercredi 22 mai

9h30-10h45

10h45-11h0

11h00-121i30

L'emprise mentale, un concept psychiatrique utile à la justi po 	 ppréhender
les dérives sectaires

Déjeuner libre

Les enjeux économiques et financiers du

Pause

Table ronde : Les dérives sec

Fin des travaux

oce,s as psychologique de l'emprise sectaire
\r-

Pa%

Les difficultés des professionnels face à l'emprise sectaire

s le domaine de la santé

Les mineurs victimes d'emprise sectaire : repérer un enfant de secte et en évaluer
les symptômes séquellaires

	

12h30-14h00	 Déjeuner libre

	14h00-15h30	 Les difficultés d'appréhension de la réalité des mouvements sectaires
contemporains : les idées fausses

15h30-15h45	 Pause



Les difficultés d'appréhension de la réalité des mouvements sectaires
contemporains : le groupement en tant que structure

Fin des travaux

L'enquête pénale en matière de dérives sectaires, la Cellule d'Assistai
d'Intervention en Matière de Dérives Sectaires (CAIMADES)

15h45-17h30

17h30

Jeudi 23 mai

9h00-10h30

10h30-10h45	 Pause

10h45-12h30	 Les dérives sectaires devant la justice pénale : la "u	 atière d'abus
de faiblesse

12h30-14h00

14h00-17h00

17h00

Vendredi 24 mai

9h00-10h15

Déjeuner libre

Le traitement d'une affaire pe 

Fin des travaux

At"-
Le rolè deç-eNociations dans l'accompagnement et la prise en charge des victimes

dérivçysectà ires

\ftiiire du Parc d'accueil de Lisieux

10h15-10h30

10h30-	 e oignage d'une victime d'abus de faiblesse

12h3 4h00	 Déjeuner libre

14h00-16h00
	

Croire à l'incroyable : de l'adhésion à la rupture

16h00-16h30
	

Bilan et fin de la session


