
 Atteinte à l'intégrité corporelle et au &                   Atteinte au développement intellectuel, 
Atteintes aux liens familiaux développement physique 

 psychologique, moral et social 
 

1 Atteintes à l'égard des parents 1 Atteintes indirectes 1Atteintes au développement psycho-
(fonction de parentalité) affectif

Destruction de la cellule familiale 
 L'enfant est la propriété du 

groupe élevé par la 
communauté 
envoyé à l'étranger pour éducation 

 Divorce /Séparation 
 
Absence de repères familiaux 

 Autorité parentale assumé par le 
gourou Relation fusionnelle 
Climat incestueux 

 Confusion des rôles et des générations 
 Suppression de l'histoire personnelle et 

familiale de l'enfant, comme racine et aussi 
comme projet... remplacé par l'histoire 
mythique et fantasmée de la secte ou du 
gourou 

 
Lien de parentalité altéré ou absent 

 Choix du géniteur de l'enfant par le gourou 
 Choix par le gourou du moment de la 

naissance/ contraception 
 

Atteinte au droit d'être un vrai père ou une vraie 

mère 

- Atteintes à l'égard de la famille 
élargie et de la société Relations 

réduites au minimum 
 
Grands parents illégalement écartés 

Isolement social 

Alimentation 
• malnutrition / carences alimen régimes 

non adaptés à l'âge de l'enfant
végétalien), 

 Conditions d'hygiène non resp

Hygiène et cadre de vie 
 Manque d'hygiène au niveau du  vie 
 Négligence corporelle 
 Privation de sommeil 

Santé 
 Défaut de soins / mise en dang  vie de 

l'enfant 
 Soustraction aux obligations lé

vaccination 
 Refus de la médecine allopathi

sanguine, antibiotiques .... 
 Recours à des traitements non

éprouvés : guérison spirituelle
alternatives 

 Non-hospitalisation ... 

2 Atteintes directes

Violences physiques 
 Sévices corporels / châtiments
 Négligences graves 

Travail des mineurs 

3 Abus sexuels
 Viols/agressions sexuelles 
 Pédophilie / inceste 
 Proxénétisme 

Sévices - pressions psychologiques - Endoctrinement 
 Climat autoritaire / règles rigides /obéissance 

absolue 
 Déni de l'identité / Idéal de perfection 
 Interdit de la revendication et de l'opposition 
 Dévalorisation/ humiliations / menaces verbales 

Atteinte à l'espace privé psychique 
 Confessions publiques / intrusion permanente 

Altération du psychisme 
 Expérience de types hallucinatoires 
 Etats modifiés de conscience :méditation 

intensive 
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Si vous avez un doute ou une inquiétude concernant un
taires / 
 (ex : 

ectées 

 lieu de

er de la
gales : refus de 

que, transfusion 

 officiels et non 
 / médecines 

 corporels 

 Thérapies déviantes / abusives 

2  Education / Scolarité
 Refus de scolarité 
 Entrave au contrôle de l'obligation scolaire 
 Falsification de l'enseignement scolaire en 

fonction de la doctrine 

I Socialisation / absence d'intégration 
citoyenne

 Isolement / haine / rejet du monde extérieur 
 Absence de lien hors du groupe / absence de 

loisirs 
 Refus de participer aux activités socialisantes : 

sport, Pètes. vie scolaire, associations ... 

 Vie dans une réalité virtuelle avec la doctrine 
comme référence 

 Anéantissement des facultés de discernement et 
de critique 

 Entraînement à l'accomplissement d'actes 
immoraux : délation, vols, prostitution 
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      4Developpement moral et Intellectuel

 mineur, n'hésitez pas à contacter l'UNADFI 


