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La liberté et le respect des personnes ne
peuvent être des prétextes pour abandonner
les individus sans information et sans défense
à des organisations spécialisées dans la mise
s o u s d é p e n d a n ce , d o n t l e s o b j e ct i fs ré e l s s o n t
très éloignés de leurs thèmes de séduction.
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PRÉSENTATION de

l’UNADFI
L’UNADFI EST UNE ASSOCIATION LOI 1901.
CRÉÉE EN 1982, ELLE EST RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE. SON OBJET EST
L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES
D’EMPRISE SECTAIRE, L’INFORMATION ET LA
PREVENTION SUR LE PHENOMENE SECTAIRE.

L’Unadfi accompagne les victimes des pratiques abusives d’organisations à caractère sectaire,
pratiques portant atteinte à l’intégrité de la personne (physique, psychologique, sociale), aux
droits de l’homme, à la dignité humaine et aux libertés individuelles. Ses domaines d’action sont
en outre :
L’étude des radicalités, des mouvements de type sectaire et complotiste,
L’information auprès d’un large public,
Le regroupement des personnes touchées par ce problème,
L’aide à la réinsertion de personnes sorties d’un groupe sectaire.

Membre du Conseil
d’orientation de
la Miviludes

Réseaux
associatifs

et son réseau
d’ADFI

Agréée par le ministère de l’Education nationale et
de la Jeunesse

Services de l’Etat
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Le Coares
Durant l’année 2020, l’Unadfi a concrétisé l’élargissement de ses travaux à la radicalisation et aux théories du complot et créé le Centre d’observation et d’analyse de la radicalisation et de l’emprise sectaire (Coares).
Reflétant l’expertise de l’Unadfi, ce centre est le creuset des actions mises en œuvre par l’association.
Il s’appuie sur :
Le service documentation
Les témoignages des victimes directes et indirectes
Le comité d’observation et d’analyse des phénomènes étudiés
Il restitue ses recherches afin d’impulser et d’alimenter les projets et la communication mais
aussi :
Le centre de formation
Le comité de rédaction

Le centre de formation
Unadfi Formation est née le 03 août 2020 avec l’obtention de son numéro de déclaration
d’activité délivré par le préfet de la Région Ile-de-France.

Les publications
Le centre de documentation collecte, traite et diffuse une INFORMATION SPÉCIALISÉE À DESTINATION D’UN LARGE PUBLIC.
Constitué depuis la création de l’association en 1975, le fonds documentaire s’est enrichi d’une
grande diversité de documents : articles de presse, articles spécialisés, études, documents juridiques, témoignages, livres, thèses, mémoires, rapports...
Dans les domaines suivants : généralités sur le phénomène sectaire, les groupes et les mouvances, approches thématiques : (législation, action des pouvoirs publics, enfants, psychologie,
santé, finances, entreprises...).
Publications
L a revue BulleS : revue trimestrielle rédigée par un comité de rédaction
pluridisciplinaire contenant principalement des articles de fond (analyses, témoignages...).
L es Actualités de l’Unadfi : dossier mensuel, adressé sur demande,
contenant la synthèse de l’actualité du mois.
L es documents informatifs et préventifs : dossiers thématiques,
fiches descriptives et plaquettes réalisés en fonction de l’actualité.
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U

Tous nos modules peuvent
être personnalisés selon
vos besoins.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à
les composer.
Contactez-nous
documentation@unadfi.org
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Généralités
08	M odule de base / pré-requis :
Approche des processus d’emprise sectaire et de radicalisation
09	L’emprise sectaire, catalyseur de
rupture de la cohésion sociale
10 L es phénomènes sectaire et
complotiste
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MODULE DE BASE /
PRÉ-REQUIS

approche des
des processus
d’emprise sectaire
et de radicialisation

PROGRAMME
Présentation

Historique des politiques publiques de lutte
contre les dérives sectaires
Présentation de l’Unadfi

Détermination de la situation sectaire
 éthodologie
M
Diagnostic

Mouvements et mouvances sectaires
Définitions
Structuration de ces mouvements
Evolution de leur organisation
Leurs domaines d’infiltration

Emprise sectaire, radicalisation et triple
rupture

OBJECTIFS
Identifier un contexte sectaire
Identifier les situations d’emprise sectaire et de radicalisation.
A
 ppréhender les différents secteurs d’infiltration
Comprendre le phénomène pour agir

PUBLICS
Tout public

84 personnes ont déjà suivi cette formation
Les enquêtes de satisfaction des premières
formations dispensées révèlent que les
stagiaires ont particulièrement apprécié :
Les conditions d’organisation (91%)
La clareté et la précision des objectifs
(83,5%)
Le déroulé des contenus et leurs thématiques (94%)
La formation en général puisque 86,5%
d’entre eux recommanderaient la formation.

Processus d’emprise et de radicalisation
La triple rupture
Critères et signes d’emprise et de radicalisation

Prévention

Comprendre pour agir

MODALITÉS

Durée : 4h00
Modalités de dispense de la formation
Interprofessionnel : uniquement en distanciel
Intraprofessionnel : présentiel ou distanciel
Modalité d’évaluation : questionnaire pré et post
session
Méthodes mobilisées : Exposés PowerPoint, études
de cas, vidéo.
Capacité d’accueil : de 5 à 25 stagiaires selon les
modalités de formation
D
 ates prévues en distanciel : 18 mai 2022, 15 juin
2022, 14 sept. 2022, 5 oct. 2022, 10 nov. 2022
Tarif
Interprofessionnel : 400 €
Intraprofessionnel : sur devis selon les modalités
choisies.
Inscription : 30 jours avant la date de la session
Accessibilité aux personnes handicapées : tout est
mis en oeuvre pour privilégier l’accès aux handicapés
dans la mesure du possible.

Préinscription et demande de devis

Envoyer un mail à formation@unadfi.org ou cliquer sur ce lien :
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FORMATION

PROGRAMME

MODULE

EMPRISE sectaire
CATALYSEUR de
RUPTURE de la
cohesion sociale

Les mouvements sectaires dans la société

Présentation des différents secteurs d’infiltration
Analyse par secteur d’infiltration : religion, santé,
développement personnel, entreprise, humanitaire, culture, sport et loisirs, agriculture et environnement, éducation et périscolaire.
Les moyens d’infiltration : produits d’appel ou
portes d’entrée
Le cas des mouvements complotistes

La victime

Les victimes directes et indirectes
Typologie des victimes et vulnérabilité
Traumatismes

OBJECTIFS

 iscerner les différents modes d’infiltrations
D
des mouvements à caractère sectaire.
C
 onnaître les dangers spécifiques du phénomène sectaire menaçant les individus et
la société
C
 onnaître les spécificités des problèmes
rencontrés par les victimes de sectes.

PUBLICS

Pré-requis : module de base
Tous publics ou professionnels pouvant être
confrontés à des conflits familiaux ou des
situations de précarité liés à un contexte
sectaire.

84 personnes ont déjà suivi cette formation
Les enquêtes de satisfaction des premières
formations dispensées révèlent que les
stagiaires ont particulièrement apprécié :
Les conditions d’organisation (91%)
La clareté et la précision des objectifs
(83,5%)
Le déroulé des contenus et leurs thématiques (94%)
La formation en général puisque 86,5%
d’entre eux recommanderaient la formation.

Rupture de la cohésion sociale a victime

L es conséquences sur la cohésion sociale
Les conséquences sur les victimes, des préjudices
spécifiques.
L’intégration dans la société des sortants de secte

MODALITÉS

Durée : 3h30
Modalités de dispense de la formation
Interprofessionnel : uniquement en distanciel
Intraprofessionnel : présentiel ou distanciel
Modalité d’évaluation : questionnaire pré et post
session
Méthodes mobilisées : Exposés PowerPoint, études
de cas, vidéo.
Capacité d’accueil : de 5 à 25 stagiaires selon les modalités de formation
D
 ates prévues en distanciel : 23 juin 2022, 06 oct.
2022
Tarif
Interprofessionnel : 350 €
Intraprofessionnel : sur devis selon les modalités
choisies.
Inscription : 30 jours avant la date de la session
Accessibilité aux personnes handicapées : tout est
mis en oeuvre pour privilégier l’accès aux handicapés
dans la mesure du possible.

Préinscription et demande de devis

Envoyer un mail à formation@unadfi.org ou cliquer sur ce lien :
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FORMATION

PROGRAMME
MODULE

Détermination de la situation sectaire

Phénomènes
sectaire et
complotiste
OBJECTIFS
Définir la théorie du complot
Théories du complot et mouvements
sectaires : comprendre les mécanismes
communs
Eduquer à la recherche d’information et
à l’esprit critique

 éthodologie
M
Diagnostic

La théorie du complot
Définitions
Le web 2.0
Les mécanismes

Théoriciens du complot et mouvements sectaires : des liens de longue date
Que nous a révélé la crise de la Covid-19 ?
La théorie complotiste dans les mouvements
sectaires
Les différentes casquettes des théoriciens du
complot
Leurs cibles et leurs objectifs

Prévention

La recherche de l’information
L’esprit critique

PUBLICS
Pré-requis : module de base
Tous publics

MODALITÉS
Durée : 3h30
Modalités de dispense de la formation
Interprofessionnel : uniquement en distanciel
Intraprofessionnel : présentiel ou distanciel
Modalité d’évaluation : questionnaire pré et
post session
Méthodes mobilisées : Exposés PowerPoint,
études de cas, vidéo.
Capacité d’accueil : de 5 à 25 stagiaires selon
les modalités de formation

D
 ates prévues en distanciel : 22 sept. 2022, 08
déc. 2022
Tarif
Interprofessionnel : 350 €
Intraprofessionnel : sur devis selon les modalités choisies.
Inscription : 30 jours avant la date de la session
Accessibilité aux personnes handicapées : tout
est mis en oeuvre pour privilégier l’accès aux
handicapés dans la mesure du possible.

Ce module n’a pas encore fait l’objet d’enquête de satisfaction.

Préinscription et demande de devis

Envoyer un mail à formation@unadfi.org ou cliquer sur ce lien :
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FORMATION

Domaines
d’infiltration
12	L’influence des mouvances
sectaires dans le domaine de
la santé et du
développement personnel
13	Risques sectaires dans le secteur de la périnatalité
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PROGRAMME

MODULE

l’INFLUENCE
des MOUVANCES
SECTAIRES dans la
SANTÉ et le
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
OBJECTIFS

 omprendre pourquoi la santé est un
C
domaine de prédilection des mouvements à caractère sectaire.
Repérer la proposition sectaire dans le
cadre de l’utilisation d’une pratique de
soin non conventionnelle
Savoir repérer le risque

La santé au cœur des mouvements sectaires
L a santé dans la vie des adeptes
La santé : un moyen d’emprise
Discours antis-science et conspirationniste

Les pratiques de soins non conventionnelles (PSNC)
Définitions
 érives thérapeutiques et dérives sectaires
D
Les pratiques de soin non conventionnelles
Fonds doctrinaux

Les risques

 étodes et lieux d’infiltration
M
L’offre sectaire derrière l’offre de formation
Les atteintes à la santé
Notion de perte de chance
Prévention et esprit critique

PUBLICS

Tout public dont professionnels du médical et du médico-social ou tout autre profession traitant des
questions de santé

MODALITÉS
Durée : 4h00
Modalités de dispense de la formation
Interprofessionnel : uniquement en distanciel
Intraprofessionnel : présentiel ou distanciel
Modalité d’évaluation : questionnaire pré et
post session
Méthodes mobilisées : Exposés PowerPoint,
études de cas, vidéo.
Capacité d’accueil : de 5 à 25 stagiaires selon
les modalités de formation

D
 ates prévues en distanciel : 29 sept. 2022 et
09 nov. 2022
Tarif
Interprofessionnel : 400 €
Intraprofessionnel : sur devis selon les modalités choisies.
Inscription : 30 jours avant la date de la session
Accessibilité aux personnes handicapées : tout
est mis en oeuvre pour privilégier l’accès aux
handicapés dans la mesure du possible.

Ce module n’a pas encore fait l’objet d’enquête de satisfaction.

Préinscription et demande de devis

Envoyer un mail à formation@unadfi.org ou cliquer sur ce lien :
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FORMATION

PROGRAMME

MODULE

RISQUES
SECTAIRES
dans le SECTEUR
delaPÉRINATALITÉ

La santé dans les mouvements sectaires

L es atteintes à la santé comme moyen de contrôle
des adeptes
L’emprise comme moyens de contrôle de leurs vies

Le rôle des adeptes dans l’organisation
sectaire
La place de l’enfant dans l’organisation sectaire
La place de la femme dans l’organisation sectaire

Le risque sectaire dans le secteur de la
périnatalité

OBJECTIFS

 omprendre pourquoi la santé, et plus
C
particulièrement la périnatalité, est un
domaine de prédilection des mouvements à caractère sectaire.
Savoir comment des mouvances sectaires pénètrent le secteur de la périnatalité.
Connaître le risque sectaire dans le secteur de la périnatalité.

La signification de la procréation
Une influence allant de la conception à l’éducation
de l’enfant
L’exemple de la galvanoplastie
Les mouvances et mouvements sectaires concernés

Action et prévention

 Les acteurs et les actions de prévention

PUBLICS

Tous publics dont professionnels des métiers en relation avec la naissance : sage-femmes, puéricultirices, infirmières, obstétriciens...

MODALITÉS

Durée : 3h30
Modalités de dispense de la formation
Interprofessionnel : uniquement en distanciel
Intraprofessionnel : présentiel ou distanciel
Modalité d’évaluation : questionnaire pré et
post session
Méthodes mobilisées : Exposés PowerPoint,
études de cas, vidéo.
Capacité d’accueil : de 5 à 25 stagiaires selon
les modalités de formation

D
 ates prévues en distanciel : 16 juin 2022,
20 oct. 2022
Tarif
Interprofessionnel : 350 €
Intraprofessionnel : sur devis selon les modalités choisies.
Inscription : 30 jours avant la date de la session
Accessibilité aux personnes handicapées : tout
est mis en oeuvre pour privilégier l’accès aux
handicapés dans la mesure du possible.

Ce module n’a pas encore fait l’objet d’enquête de satisfaction.

Préinscription et demande de devis

Envoyer un mail à formation@unadfi.org ou cliquer sur ce lien :
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FORMATION

Union Nationale des Associations de
Défense des Familles et de l’Individu
Victimes de sectes

2021-2022
Unadfi - Association reconnue d’utilité publique,
agréée par les Ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports Centre d’accueil, d’étude et de documentation sur les mouvements sectaires
1 rue du Tarn - 78200 Buchelay Tél. : 01 34 00 14 58 - Fax : 01 34 00 14 57 - formation@unadfi.org
www.unadfi.org - SIRET : 335255956 00039
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