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Profil du « pseudo-thérapeute » 
• Non médecins ayant la force de conviction d’un bon commercial : 

les guérisseurs, marabouts, magnétiseurs, charlatans 
 

• Médecins qui ont perdu le sens critique ou avides de 
reconnaissance « scientifique » ou plutôt narcissique et deviennent 
hostiles à la médecine officielle (mécanisme de projection 
agressive) et vont dériver ou se rapprocher de mouvances et de 
pratiques sectaires 
 

• Tous auront des preuves reposant sur le témoignage de patients et 
vont exploiter les peurs/ cancer véhiculées par les média, Internet, 
la société et les scandales sanitaires (afin de décrédibiliser les 
médecins) tout en employant des termes pseudo-scientifiques ou 
pseudo cartésien et des arguments simplistes pour expliquer 
l’origine du cancer et garantir fonte tumorale et relance du 
système immunitaire  
 



Les dérives sectaires en cancérologie 
Soirée Débat 

 20 Novembre 2014 

Première Journée Annuelle du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais  

Caractéristiques du « pseudo-thérapeute »  

• Les patients doivent s’en méfier  si celui-ci : 
− dénigre systématiquement la médecine conventionnelle, le 

discours médical, le système de santé et le recours aux 
thérapeutiques reconnues du cancer 

− met trop souvent en avant sa réputation qui de surcroit est 
véhiculée par le bouche à oreille voire des publicités 

− propose une méthode  révolutionnaire et novatrice qui va 
résoudre tous les problèmes du patient et le guérir et qui doit 
s’effectuer en remplacement exclusif du traitement médical du 
cancer 

− critique la famille et les proches et conseille au patient de ne pas 
les informer de cette « prise en charge » 

− instaure une relation exclusive avec le patient et flatte son 
narcissisme (« être actif et guérir par soi même ») 

− absence de validation scientifique de la méthode proposée 
(discerner effet placebo de l’effet réel) 
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Les raisons qui poussent les patients vers ces 
thérapies complémentaires au risque de 

tomber sous l’emprise d’une secte 

• Un manque d’écoute de la part des professionnels de santé : 
indifférence ou opposition ⇒ sentiment de solitude 

• Vouloir pallier les insuffisances de la médecine conventionnelle 
et être acteur de sa maladie et s’impliquer dans le choix du 
traitement 

• Mieux gérer les angoisses et incertitudes liées aux traitements 
du cancer pour « aller mieux » 

• Illusion de pouvoir mieux prévenir les récidives et de prendre 
en charge une partie de sa guérison 

• Illusion de pouvoir reprendre le contrôle sur les événements 
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Les raisons qui poussent les patients vers ces 
thérapies complémentaires au risque de 

tomber sous l’emprise d’une secte 

• Besoin d’irrationnel et du « non prouvé » pour trouver un sens à 
sa maladie et une explication que la médecine ne peut fournir  

• Rechercher une approche holistique  ou globalité du soin non 
retrouvées dans une médecine  jugée trop technique 

•  Aspect « rassurant », « rationnel » et « sécuritaire » de la secte  
car comporte un côté globalisant avec un système qui 
explique tout (que ce soit l’explication par le surnaturel,  par le 
psychologisant, par le nutritionnel, la théorie du complot….) 
chez un patient tolérant mal l’incertitude et qui voit son 
système social et cognitif menacé par le cancer…. 
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Profil des patients à risque de tomber sous 
l’emprise de ces sectes 

• Population bien informée, niveau socio-économique élevé 
(30-50 ans) mais parfois  plus âgée en refus de la médecine 
conventionnelle 

• Existence d’une vulnérabilité dépressive ou présence d’une 
détresse psychologique qui peuvent majorer la crédulité 

• Insatisfaction ressentie par rapport à l’oncologue (déception) 
• Qualité de vie médiocre du fait de la présence d’effets 

secondaires mal contrôlés par les traitements classiques 
• Refus de l’inacceptable lors de la confrontation à une issue 

péjorative 
• Attrait vers des signifiants culturels qui mobilisent les ressources 

fantasmatiques des patients (Asie, Orient, énergie) 
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