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Ministère de l'Intérieur  

MIVILUDES SG-CIPDR 

Madame Hanène ROMDHANE, 
Secrétaire générale 

Place Beauvau 

75800 Paris Cedex 08 

 

Aix les Bains, le 22 avril 2022 

 

Madame la Secrétaire générale, 

 

C’est en ma qualité de Secrétaire général de la Confédération nationale des professionnels de la 
prévention, de l’accompagnement à la santé et du bien-être, organisation professionnelle créée récemment 
et regroupant les disciplines du shiatsu, de la sophrologie, de la réflexologie et du massage de bien-être, 
que je viens vers vous. 

 

En France, les métiers de la prévention, de l’accompagnement à la santé et du bien-être représentent plus 
de 200.000 emplois. Ils répondent à une forte attente sociétale pour des pratiques de soins en 
complémentarité avec les professions de santé. Ils s’inscrivent dans un grand mouvement international 
généralement caractérisé par le concept anglo-saxon de « care ». 

 

Notre organisation syndicale, forte de plusieurs milliers d’adhérents, est aujourd’hui engagée dans de 
multiples projets. 

 

C’est ainsi que, parallèlement à la valorisation et à la promotion de nos pratiques professionnelles 
respectives, nous souhaitons nous engager dans un processus de régulation de celles-ci. 

 

Pour ce faire, nous avons pour projet d’adopter des règles internes de bonnes pratiques communes à nos 
disciplines. Nous nous impliquerons ensuite dans leur diffusion, leur reconnaissance et leur appropriation 
par les professionnels. 

 

Nous souhaitons parallèlement accorder une attention toute particulière aux dérives sectaires qui 
pourraient se développer dans l’exercice de nos disciplines. Nous souhaitons pouvoir les identifier, les 
prévenir et les combattre efficacement. 
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Nous les condamnons car elles sont contraires aux valeurs qui nous portons, parce qu’elles sont 
dangereuses et parce qu’elles sont susceptibles de nuire à l’image de nos disciplines en France. C’est un 
véritable sujet de préoccupation pour nous car des pratiques déviantes isolées ne doivent pas venir 
entacher, dans leur entièreté, nos pratiques professionnelles. 

 

La MIVILUDES est forte de nombreuses années d’expérience dans la prévention et la lutte contre les 
dérives sectaires. 

 

C’est pourquoi nous souhaiterions pouvoir vous rencontrer afin de pouvoir bénéficier de vos conseils 
avisés et, autant que possible, de votre accompagnement dans notre engagement. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout rendez-vous que vous voudrez bien m’accorder. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire générale, l’expression de ma considération distinguée. 

 

        Pour les organisations syndicales de Syndicare, 

Jacques LAURENT 

Secrétaire général 


