Campagne de prévention

Nous agissons en réseau avec :

contre les dérives sectaires
dans le domaine de la santé
La mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)
a édité le guide Santé et dérives sectaires
que vous pouvez consulter en ligne :
http:/www.miviludes.gouv.fr

Délégation régionale du CCMM
Centre de documentation, d'éducation et d'actions contre
les manipulations mentales
Agréé par le Ministère de la jeunesse et des sports
et le Ministère de l'Éducation Nationale

Nos partenaires en Aquitaine

Accueil, Écoute, Information,
Formation, Prévention

Votre santé est
précieuse

Retrouvez toutes les informations
sur notre site Internet

www.infosectes-aquitaine.fr
mail : contact@infosectes-aquitaine.fr
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Vous ou l'un de vos proches
êtes dans une période difficile








deuil
maladies graves
chômage
échec scolaire
difficultés professionnelles
rupture sentimentale
vieillesse

ATTENTION aux procédures d'approche
des mouvements sectaires






bouche à oreille
les forums Internet
tests de personnalité gratuits
l'envoi de prospectus à domicile
la mise à disposition de dépliants
publicitaires dans certains magasins
alimentaires ou de bien-être
 des publications invitant à prendre
contact avec des centres de
psychothérapie ou de remise en
forme

ATTENTION aux PROMESSES




promesse de guérison
promesse de perfectionnement
réconfort

Soyez VIGILANTS :
 exigez que votre psychothérapeute
soit agréé
 si le traitement mis en place par
l'équipe médicale est remis en cause
 si l'on vous propose l'arrêt des
traitements
 si l'on vous promet des bienfaits
bien supérieurs à votre protocole
de traitement
 si votre interlocuteur emploie un
langage non conventionnel, qui
n'est pas clair pour vous ou
pour vos proches
 si le financement des séances
vous engage dans un processus
d'endettement et qu'il n'est pas
pris en charge par l'assurance
maladie
 si l'on vous conseille de rompre
avec votre famille, votre médecin,
votre entourage pour aller vers la
guérison

ATTENTION ENFANTS en DANGER,
si le praticien



promet la résolution de tous les
problèmes par une méthode
« novatrice et révolutionnaire »



qualifie l'enfant de « spécial »
ou « d'exceptionnel »



critique « la médecine
traditionnelle »
et le recours aux médicaments



critique d'autres membres de la
famille, des amis, ou encore
les services de l'Etat en charge
des mineurs

En cas de doute sur des propositions
qui vous sont faites, n'hésitez pas
à interroger l'équipe médicale ou
votre médecin traitant. Ils peuvent
vous diriger vers les professionnels
spécialisés dont vous avez besoin.
Nous pouvons répondre
gratuitement à vos questions,
alors n'hésitez pas, contactez :

www.infosectes-aquitaine.fr
mail : contact@infosectes-aquitaine.fr

