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P R A T I Q U E S  S E C T A I R E S  E T  M É D E C I N E

promeut des règles de nutrition avec des
régimes carencés, des refus de vaccina-
tion, de transfusion. Les personnes, ou
les doctrines, avancent des solutions mi-
racles et dissuadent d’aller vers la méde-
cine. Parmi les manipulateurs, on compte
des médecins », a souligné la commis-
saire. Selon le commissaire Dany Les-
ciauskas (Police judicaire), actuellement,
un certain néo-chamanisme semble éga-
lement très en vogue, avec l’utilisation de
produits illicites comme le breuvage Aya-
huasca (un hallucinogène proposé dans
le cadre d’un rite spirituel mais, aussi, à
des fins thérapeutiques et utilisé, par
exemple, comme antidépresseur) ou bien
le kambo (à base de sécrétions de gre-
nouilles que l’on applique sur des brû-
lures superficielles pour obtenir un effet
euphorisant).

Des dérives fréquentes
« Nous ne parlons pas d’un non-phé-

nomène : toutes les semaines, je suis
contacté par une personne inquiète pour
un proche », constate Dany Lesciauskas.
« Et il existe systématiquement un aspect
thérapeutique dans les dossiers traités. » 

En l’absence d’une définition légale de
la secte, au niveau policier, pour ouvrir un
dossier, il faut une infraction, un contexte,
des critères comme l’assujettissement
ainsi qu’une situation de déstabilisation
mentale : toute dérive thérapeutique n’est
pas forcément sectaire. Les policiers se
disent en tout cas vigilants à un usage
abusif ou exclusif de certaines thérapies
qui font miroiter guérison et bien-être,
avec un verbiage pseudo-scientifique ou
des explications simplistes à des phéno-
mènes compliqués (comme un cancer).

Mais, sans plainte, pour les policiers, il
n’existe aucune possibilité d’aller plus
loin. Or, les plaintes restent rares face à la
gravité du problème, constate Alice Croo-
nenberghs. « Pour 10 contacts, 1 seul au
mieux ouvre sur une plainte et une en-
quête », admet Dany Lesciauskas. Quand
enquêtes il y a, elles restent longues, fasti-
dieuses et butent parfois sur les difficultés
de la preuve. Au final, elles doivent être
suffisamment étayées pour «convaincre»
un magistrat de l’enjeu et de l’importance
d’une procédure... A ce stade, les outils lé-
gislatifs existent pour mener une procé-
dure : parmi eux, on compte la (nouvelle)
loi sur l’abus de situation de faiblesse, l’ar-
ticle relatif à l’exercice des soins de santé,
l’exercice illégal de l’art médical, mais aussi
le harcèlement, la non-assistance à per-

rous de tous bords, dont certains repré-
sentent de véritables dangers. »

On aurait bien tort de craindre des of-
fensives venant uniquement de sectes
«connues». En effet, à côté des grands
mouvements organisés, on trouve de pe-
tites organisations, tout comme des ré-
seaux autour d’une philosophie ou d’une
doctrine commune que l’on peut appli-
quer de manière isolée. De petites struc-

tures diffuses, par exemple autour de
psychothérapeutes autoproclamés, ou
des plates-formes d’échange souvent
orientées bien-être ou ressourcement,
complètent le tableau. Au final, les
risques peuvent venir de médecines qui
se présentent comme alternatives et qui
excluent les autres, telles la naturopa-
thie ou la biologie totale, comme l’a sou-
ligné le Pr Jean-Jacques Rombouts, vice-
président du Conseil national de l’Ordre
des médecins, mais pas seulement.
« Dans différents mouvements, on pro-
pose la guérison par la prière, par la lu-
mière, par l’imposition des mains. On
pratique aussi la dissuasion/interdiction
du recours à la médecine scientifique, on

«L
e cancer du poumon est donné
par le conflit dans la tête par
peur du message tabac=can-

cer ». « De 80 à 90 % des maladies et 100 %
de leurs aggravations sont dus unique-
ment au message médical ». « Le sida
n’existe pas. » « 2,5 milliards de per-
sonnes ont été assassinées par la chimio,
celle que les médecins juifs se gardent
bien de faire aux autres Juifs ». « Il a fait
un scanner montrant des métastases au
cerveau. Je lui ai dit : c’est génial, là, ce
qui t’arrive. Là, tu es en train de guérir. »
« J’ai vu les guillotines destinées aux
camps de concentration pour ceux qui re-
fuseront la vaccination » « Il me demande
s’il doit faire de la chimio. Je réponds : si
t’as envie de crever. Ça tue plus de 85 %
des gens. » 

Les images et les textes présentés par
Sandrine Mathen, analyste au CIAOSN(2),
lors de la table ronde consacrée aux pra-
tiques sectaires et soins de santé, au-
raient sans doute suffit à justifier l’orga-
nisation d’une journée sur cette problé-
matique. Mais les médecins, les poli-
ciers, les autorités judicaires, tout comme
la ministre de la Santé présente ce jour-là
ont, tous, rappelé également l’impor-
tance de l’enjeu : les soins de santé sont
devenus un vaste (et dangereux) «terrain
de jeux» pour les dérives sectaires. 

« Les organisations sectaires ou les
gourous dangereux s’attaquent aux per-
sonnes fragilisées, y compris sur un plan
psychique, ou qui ont perdu espoir dans
la médecine », a relevé le Dr Dirk Cuy-
pers, du SPF Santé. « Mais », a complété
le Dr Martine Luyckx, inspecteur d’hy-
giène au SPF Santé, « ils visent aussi un
public intellectuellement élevé, qui ab-
sorbe un discours et des préceptes non
basés sur les résultats scientifiques les
plus récents ». En fait, « que l’on présente
de l’intérêt pour une recherche de spiri-
tualité, de bien-être, une nouvelle ali-
mentation ou que l’on soit déçu par la
médecine scientifique, tout le monde
peut être touché », a résumé la commis-
saire Alice Croonenberghs (Police fédé-
rale). « Les thèmes de séduction utilisés
correspondent à des attentes et la santé
est un point d’entrée facile pour les gou-

« C’est que dalle, ton cancer, c’est de la merde. C’est un rhume. Un cancer, en
soi, n’a rien de destructeur pour l’organisme. »(1 ) Ceux qui pensent que ce type
de propos méritent d’organiser une réaction auraient apprécié la table ronde
organisée par le SPF Santé et consacrée aux «pratiques sectaires et soins de
santé». 

L’an I de la résistance

Les cultes « installés » et les dérives pseudo-scientifiques de certains illuminés s’attaquent chaque jour
à des personnes fragilisées par un sérieux problème de santé.
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: Bellozal 20 mg, compri-
més. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Chaque 
comprimé contient 20 mg de bilastine. Pour la liste complète des 
excipients, voir RCP rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: Traitement symp-
tomatique de la rhinoconjonctivite allergique (saisonnière et peran-
nuelle) et de l’urticaire. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRA-
TION: Voie d’administration: Voie orale. Adultes et adolescents 
(12 ans et plus): 20 mg (1 comprimé) une fois par jour pour soulager 
les symptômes de la rhinoconjonctivite (saisonnière et perannuelle) 
et de l’urticaire. Prendre le comprimé par voie orale une heure avant 
ou deux heures après la prise d’aliments ou de jus de fruits. Il est 
recommandé de prendre la dose quotidienne en une seule prise. Per-
sonnes âgées: Un ajustement de la dose n’est pas requis chez les 
personnes âgées. L’expérience clinique chez les personnes de plus 
de 65 ans est très limitée. Enfants de moins de 12 ans: La sécurité 
d’emploi et l’effi cacité de la bilastine n’ont pas encore été établies 
chez les  enfants de moins de 12 ans. Insuffi sance rénale: Un ajus-
tement de la dose n’est pas requis chez les personnes atteintes d’in-
suffi sance rénale (RCP rubrique 5.2). Insuffi sance hépatique: On ne 
dispose d’aucune expérience clinique chez les personnes présentant 
une insuffi sance hépatique. Étant donné que la bilastine n’est pas 
métabolisée et qu’elle est principalement excrétée par voie rénale, 
une insuffi sance hépatique ne devrait pas augmenter l’exposition 
systémique au-dessus de la marge de sécurité. Un ajustement de 
la dose n’est donc pas requis chez les personnes atteintes d’insuffi -
sance hépatique. Durée du traitement: Pour la rhinite allergique, le 
traitement devrait être limité à la période d’exposition aux allergènes. 
Pour la rhinite allergique saisonnière, le traitement pourrait être in-
terrompu après la disparition des symptômes, et rétabli à leur réap-
parition. Dans la rhinite allergique pérenne, un traitement en continu 
peut être proposé aux patients pendant les périodes d’exposition aux 
allergènes. Pour l’urticaire, la durée du traitement dépend du type, de 
la durée et du déroulement des plaintes. CONTRE-INDICATIONS: 
Hypersensibilité à la substance active de la bilastine ou à l’un des ex-
cipients. EFFETS INDESIRABLES Le nombre d’effets indésirables 
observés chez les patients atteints de rhinoconjonctivite allergique 
ou d’urticaire chronique idiopathique traités avec 20 mg de bilastine 
dans les essais cliniques était comparable à celui des patients ayant 
reçu un placebo (12,7 % contre 12,8 %). Les effets indésirables les 
plus courants, signalés par les patients traités avec 20 mg de bilas-
tine pendant les phases II et III des essais cliniques, comprenaient les 
maux de tête, la somnolence, les étourdissements et la fatigue. Ces 
réactions indésirables se sont manifestées à une fréquence compa-

rable chez les patients ayant reçu un placebo. Les effets indésirables 
pouvant au moins être liés à la bilastine et signalés chez plus de 0,1% 
des patients ayant reçu 20 mg de bilastine pendant le développe-
ment clinique sont présentés ci-après (pour la bilastine 20 mg dans 
le cadre d’essais cliniques de phase II et III). La fréquence est défi nie 
comme suit: Très fréquent ( 1/10). Fréquent ( 1/100 à <1/10). Peu 
fréquent ( 1/1,000 à <1/100). Rare ( 1/10.000 à <1/1.000). Très 
rare (<1/10.000). Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur 
la base des données disponibles). Les réactions rares, très rares et 
celles dont la fréquence est inconnue n’ont pas été incluses. Infec-
tions et infestations: Peu fréquent: Herpès oral (0.12%). Troubles mé-
taboliques et de la nutrition: Peu fréquent: Augmentation de l’appétit 
(0.59%). Troubles psychiatriques: Peu fréquent: Anxiété (0.35%), in-
somnie (0.12%). Affections de l’oreille et du labyrinthe: Peu fréquent: 
Acouphène (0.12%), vertiges (0.18%). Troubles cardiaques: Peu fré-
quent: Bloc de branche droit (0.24%), arythmie sinusale (0.30%), 
QT prolongé à l’ECG (0.53%), autres anormalités de l’ECG (0.41%). 
Troubles du système nerveux: Fréquent: Somnolence (3.06%), maux 
de tête (4.01%). Peu fréquent: Étourdissements (0.83%). Troubles 
respiratoires, thoraciques et médiastinaux: Peu fréquent: Dyspnée 
(0.12%), gêne nasale (0.12%), sécheresse nasale (0.18%). Troubles 
gastro-intestinaux: Peu fréquent: Douleur dans la partie supérieure 
de l’abdomen (0.65%), douleur abdominale (0.30%), nausées 
(0.41%), maux d’estomac (0.18%), diarrhée (0.24%), bouche sèche 
(0.12%), dyspepsie (0.12%), gastrite (0.24%). Affections de la peau 
et des tissus sous-cutanés: Peu fréquent: Prurit (0.12%). Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration: Peu fréquent: Fa-
tigue (0.83%), soif (0.18%), amélioration d’un problème préexistant 
(0.12%), pyrexie (0.12%), asthénie (0.18%). Investigations: Peu 
fréquent: Augmentation de la gamma-glutamyltransférase (0.41%), 
augmentation de l’alanine aminotransférase (0.30%), augmentation 
de l’aspartate aminotransférase (0.18%), augmentation de la créati-
nine dans le sang (0.12%), augmentation des triglycérides sanguins 
(0.12%), prise de poids (0.47%). MODE DE DELIVRANCE: Mé-
dicament soumis à la prescription médicale. TITULAIRE DE L’AU-
TORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Menarini Internatio-
nal Operations Luxembourg S.A. - 1, Avenue de La Gare,  L-1611 
Luxembourg. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHE: BE381211. DATE DE MISE A 
JOUR/D’APPROBATION DU TEXTE: 01/2012. 
Date d’approbation: 03/2012. Ceci est la version 
courte du RCP. Les rubriques ne sont pas reprises 
dans leur intégralité. Pour avoir plus d’informations, se 
référer à la version complète du RCP.
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sonne en danger, etc., etc. « Sur un plan ju-
dicaire, un arsenal complet permet de ré-
pondre aux dérives des sectes », assure
Christophe Caliman, magistrat fédéral. 

Comment mieux articuler les différents
acteurs concernés pour protéger davan-
tage ceux et celles qui se font piéger ? Les
participants à cette journée ont rappelé
qu’il manquait encore et toujours une in-
dispensable information destinée au
grand public afin de l’alerter... avant toute
entrée dans une mouvance sectaire. Du
côté des soignants, cette communication
n’exclut pas d’identifier les moments de
vulnérabilité des patients, et d’y être vigi-
lant, par exemple en s’ouvrant à une mé-
decine globale. Alors qu’Alice Croonen-
berghs avait parlé d’une « nécessaire vigi-
lance du corps médical parce qu’il est à la
fois une cible de démarchage et parce
qu’il peut être confronté à des patients
manipulés », des soignants ont signalé
leur absence de formation, et le manque
de conscientisation ou de sensibilisation
face aux dérives sectaires. Ils ont signalé
les besoins actuels pour une meilleure
information, permettant de savoir com-
ment réagir. Les méconnaissances des
rôles des différents acteurs impliqués (du
CIAOSN aux commissions provinciales,
de la police au parquet et aux Ordres) ont
également été mis en évidence. Au final,
le SPF Santé l’a promis : un plan d’action
sera élaboré. Protection du patient oblige.

Pascale Gruber

1. Propos extraits de reportages projetés par Sandrine
Mathen, du CIAOSN, lors de la table ronde «Pratiques
sectaires et soins de santé : un débat nécessaire», le
jeudi 21 février. 

2. Centre d’Information et d’Avis sur les Organisations
Sectaires Nuisibles. 

Méfiance envers les autorités, déni, complicité :
telles sont entre autres les raisons pour les-
quelles les victimes se taisent.

Pour la victime, expliquent les policiers, il est
parfois trop tard. Ou il lui est difficile d’admettre
qu’elle a été dupée. Lorsqu’elle le réalise, plutôt
que de porter plainte, sa priorité est de rattraper
le temps perdu (surtout médicalement), ou de tour-
ner la page, d’autant que, souvent, elle se sent
coupable (« Mes proches m’avaient prévenu »). 
De plus, les victimes se méfient des autorités : la
secte ou le gourou lui a mis dans la tête qu’on ne
les croirait jamais puisque, pendant des années,
l’adhésion a été volontaire. Enfin, certaines per-
sonnes ne sont pas «seulement» des victimes :
elles ont participé à en entraîner d’autres dans la
mouvance... 

Les raisons du silence
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