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INTRODUCTION

Dans le cadre de notre stage d’immersion en communauté, nous nous somme demandé 

pourquoi des médecins qui ont étudié durant des années la médecine classique, telle qu'on 

nous  l'apprend  à  la  Faculté  de  médecine,  se  sont  orientés  vers  des  médecines  non-

conventionnelles. Nous avons voulu savoir quelles ont été leurs motivations et quelle est leur 

vision de la médecine aujourd’hui.

Bien sûr, il existe de très longues listes de médecines alternatives, nous n'avons évidemment 

pas  pu  les  traiter  toutes.  Notre  choix  s'est  porté  sur  certaines  des  plus  connues,  et  en 

fonction  de  quels  médecins  ont  accepté  de  répondre  à  nos  questions.  Il  s'agit  de 

l'homéopathie,  la  médecine  anthroposophique,  la  phytothérapie,  l'aromathérapie, 

l'acupuncture et l'hypnose médicale.

Trois  d'entre-nous  étant  des  étudiants  en  médecine,  ce  sujet  nous  intéresse  tout 

particulièrement car les médecines alternatives sont très peu représentées dans les études 

médicales. Pourtant, la demande en matière de prestations complémentaires est importante. 

À titre d'exemple, selon un rapport sur la santé publié en 2010 par l'Office fédéral  de la 

statistique  (OFS),  23%  des  Suisses  auraient  eu  recours  à  la  médecine  alternative  durant 

l'année 20071.

Nous  tenons  à  préciser  que  nous  ne  nous  sommes  pas  du  tout  attelés  à  savoir  si  les 

médecines non-conventionnelles sont efficaces ou non. Notre but n’étant pas de créer un 

débat sans fin, sachant que les opinions divergent grandement à ce sujet et que le nombre 

d'études n'est  pas  suffisant  pour  pouvoir  donner  un  point  de  vue  objectif.  Mais  il  nous 

semblait important de mettre en avant que ces médecines existent,  que des patients les 

demandent et que des médecins les pratiquent. 

1 Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 2007, Enquête suisse sur la santé. Publié par l'Office fédéral de la  
statistique (OFS), 2010. Lien :http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=4093
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Au  cours  de  ce  stage,  nous  avons  été  à  la  rencontre  des  ces  médecins  pratiquant  des 

thérapies non-conventionnelles pour les interviewer et recueillir  leur point  de vue.  Nous 

avons  filmé tous  les  entretiens  et  cela  a  abouti  à  la  création  d’un  film que  nous  avons 

présenté à la fin du stage. Nous avons également participé à un cours d’autohypnose donné 

par  la  Dr.  Grünenwald  et  assisté  à  des  consultations  chez  le  Dr.  Broussalian  qui  est 

homéopathe.
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PARTIE I

Naturopathie

Qu'est-ce que la naturopathie     ?  

C'est un « ensemble de pratiques issues de la médecine 

traditionnelle occidentale, [qui] vise à préserver et optimiser la santé globale de l’individu 

ainsi qu’à aider l’organisme à s’auto-régénérer grâce à des moyens naturels (aliments, eau,  

air, exercice, relaxation…) »2. En fait, la naturopathie part du principe que tous les organismes 

disposent des ressources nécessaires pour faire face à la maladie, pour peu que l’organisme 

en question  puisse  être  en pleine possession de ses  moyens.  La  naturopathie  doit  donc 

permettre le maintien et/ou le rétablissement de la plénitude de l’organisme, à travers divers 

traitements  « naturels »,  pour  qu’il  puisse  être  en  mesure  d’affronter  de  lui-même  ses 

affections.

Ces  traitements  naturels  vont  finalement  réunir  bon  nombre  de  médecines  non-

conventionnelles :  phytothérapie,  acupuncture,  sophrologie, homéopathie,  aromathérapie, 

techniques de massage…

Ainsi,  la  naturopathie  ne  repose  pas  nécessairement  sur  un  diagnostic  au  sens  d’une 

pathologie qui entraînerait un état, mais plutôt sur la reconnaissance et la correction d’un 

état qui  pourrait déclencher la pathologie.  En d'autres mots, son application rentre donc 

souvent dans le cadre de la prévention primaire, voire secondaire. Ainsi, une consultation en 

naturopathie  est  en  général  beaucoup  plus  longue  que  les  consultations  en  médecine 

classique  car  le  naturopathe  doit  avoir  une  idée  assez  précise  des  habitudes  de  vie  du 

patient.

Un petit historique

La naturopathie prend ses racines dans la Grèce Antique et dans les préceptes du serment 

d’Hippocrate (« médecin intérieur » ou la force d'auto-guérison). La naturopathie moderne – 

telle qu’elle est connue aujourd’hui – a été fondée par Benedict Lust aux Etats-Unis vers la fin 

du XIXème  siècle.

2 Site internet de la fédération française de naturopathie : http://fenahman.free.fr/
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Le cas particulier de la phytothérapie

La phytothérapie repose sur la connaissance des propriétés curatives de certains végétaux 

pour le traitement d’affections ou le renforcement/maintien de la santé.

Depuis toujours, les hommes comme les animaux utilisent les plantes (outre l’alimentation) 

pour leur vertus thérapeutiques.

En fait, la phytothérapie est à la base de la pharmacologie, même si celle-ci est finalement 

devenue une approche moléculaire, où la plante n’est plus qu’une possibilité parmi d’autres 

(comme la biochimie par exemple) d’obtenir des molécules d’intérêt.

Aujourd'hui, l’utilisation de la phytothérapie peut être plutôt traditionnelle (une plante est 

prise car il est reconnu qu'elle a des effets sur tel ou tel mal) ou moderne (pour telle cause, 

j’ai  besoin de telle  molécule  et  donc  de telle  plante).  Ainsi,  la  phytothérapie  permet de 

ramener le traitement allopathique à un acte plus « naturel », par contraste avec l'idée que 

les médicament sont « chimiques », et peut parfois améliorer l'acceptabilité du traitement 

prescrit.

Interview  de  la  Dre  J.  Le  Comte, médecin  naturopathe  (spécialisée  notamment  en 

phytothérapie)

Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours ?

J'ai terminé mes études de médecine fin 1981. J’ai un parcours assez atypique car je n’ai pas 

de formation hospitalière, je n’ai pas travaillé tout de suite comme médecin mais comme 

travailleuse sociale dans un centre ambulatoire pour toxicomanes. Pendant cette période j’ai 

commencé à m’intéresser à la médecine chinoise et à l’homéopathie. Ensuite j’ai travaillé 

deux ans dans une permanence médicale, donc ma pratique a toujours été ambulatoire et 

jamais  hospitalière.  Suite  à  cela  j’ai  continué  ma  formation  en  parallèle  et  j’ai  suivi  un 

parcours en homéopathie. Donc ma base était d’abord sur l’homéopathie et à côté de ça je 

me suis  formé en aromathérapie,  phytothérapie  et  oligothérapie,  et  des  techniques plus 

énergétiques, développement personnel et psychologique, ainsi que dans la nutrition. Je n'ai 

pas de FMH de médecine générale donc je fonctionne comme généraliste mais sans parcours 

traditionnel.

Qu’est-ce qui vous a poussée vers les médecines complémentaires ?

Je ne sais pas vraiment bien quand s’est fait le déclic, c’est venu naturellement, comme une 

évidence, cela n’a pas été une réflexion.
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Quelle  est  la  différence  entre  la  médecine  classique  et  les  médecines  non-

conventionnelles ?

Une des première formation que j’ai  faite était la médecine traditionnelle chinoise et les 

premiers cours que j’ai suivi, c’était génial. Mais en même temps j’essayais sans arrêt de faire  

des joints avec ce que j'avais appris en Faculté et à un moment donné je me suis dit stop,  

c’est une manière de réfléchir qui est complètement différente (plutôt que de réfléchir en 

une cause/un effet, on réfléchit en analogique ce qui est vraiment autre chose). Du coup je 

me suis  dit  il  faut que tu laisses tomber ce raisonnement allopathique un moment pour 

entrer dans ce raisonnement de médecine traditionnelle chinoise. Plus tard, des liens se sont  

faits  naturellement  avec  ce  que  je  savais  en  médecine  classique.  Mais  c’est  un  mode 

intellectuel tellement autre que c’est difficile de le faire dans l’immédiat.

Donc  je  pense  que  quelqu’un  qui  vient  de  la  médecine  et  qui  fait  des  médecines 

complémentaires doit avoir la capacité de laisser tomber son raisonnement de base tel que 

l’on est formatés à l’université, et je pense qu'il en tirera un grand bénéfice. Mais c'est très 

culpabilisant car « on n’est pas scientifique ».

Est-ce que vous prescrivez quand même des médicaments allopathiques ?

Rarement, mais si mes patients en ont besoin je dirais que oui. Cela fait des années que j’ai  

des consultations très orientées, je ne suis pas un généraliste qui donne de temps en temps 

des granules… Mais si avec mes patients on est dans une impasse, qu’ils ont une cystite ou 

quelque chose comme ça qui flambe, je peux tout à fait donner des antibiotiques. 

Quels patients viennent vous consulter ?

J’ai eu de tout. J’ai eu de toutes les classes sociales. J’ai pas mal d’adultes aujourd’hui.

Est-ce que les patients viennent souvent en dernier recours chez vous ?

Oui aussi... Au début, j’avais quand même pas mal d’enfants qui venaient car les parents ne 

savaient plus quoi faire, ils en avaient marre de donner dix fois le même antibiotique durant 

l’hiver. Ça aussi ça a évolué depuis vingt ans, c’est vrai qu’avant les gens venaient plutôt en 

dernier recours, mais maintenant, il y a une prise de conscience au niveau collectif qui est 

différente, surtout chez les jeunes, et il y a des gens qui viennent directement.

Qu’est-ce que vous pensez de la médecine classique telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui ?

Moi je pense que ce sont des gens qui font des miracles, on a fait des progrès techniques 

absolument fantastiques. […] En terme d’ambulatoire j’ai aussi vu des médecins fantastiques 

à l’écoute de leur patient, et je trouve dommage que ces gens soient limités car ils ont une 
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bonne  écoute  et  finalement  ils  ont  juste  un  médicament  à  donner,  un  anxiolytique,  un 

Temesta®….et moi je pense qu’on peut faire beaucoup mieux et avec beaucoup moins de 

problèmes. Je récupère aussi parfois des gens qui viennent de généralistes et je me demande 

qu’est-ce qu’ils font, c’est de la distribution de médicaments sans plus réfléchir. C’est pas très  

fréquent mais […] une ou deux fois j’ai des patients qui m’ont raconté des consultations…

La médecine complémentaire permettrait-elle d’élargir le champs des possibilités ?

Il ne faudrait pas qu’il y ait une compétition car c’est vrai que qu'il y a des médecins, si on 

leur dit « mais on peut donner autre chose que du temesta » ils vont se sentir jugés, et ça 

c’est vraiment dommage. Il y vingt ans pour les pédiatres, quand les enfants régurgitaient ils 

n'avaient aucune solution. […] Deux séance d’ostéopathie ça règlait le problème, et il y avait  

des pédiatres qui raillaient là-dessus […] et je trouvais leur attitude pas très intelligente parce 

que la séance d’ostéopathie n’empiétait absolument pas sur leur territoire pour un problème 

ou ils n’avaient de toute façon rien à proposer.

Qu’est-ce  que  vous  pensez  des  gens  qui  ne  sont  pas  médecins  et  qui  pratiquent  des  

thérapies alternatives ?

Il y en a qui sont très bon et il y en a qui sont très nuls. De toute façon, un naturopathe n’est 

pas habilité à faire un diagnostic […]. Le problème qu’il y a eu c'est que les formations se sont  

mises en place petit à petit et il y a des gens qui faisaient 3 week-end d’aromathérapie pour  

être reconnus comme thérapeute alors qu’aujourd’hui les exigences ont changé. […] Ce qui 

est en train de se faire c’est la mise en place d’un diplôme fédéral de thérapeute, donc ça 

c’est avec l’office fédéral de la formation, et là les exigences vont être claires. Donc pour moi  

du moment qu’on a réajusté le niveau, ce n'est pas forcément un problème (NDLA : de ne 

pas être médecin), et cela peut permettre d’avoir directement une vision autre.
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Acupuncture

Qu’est-ce que l’acupuncture?

La  Médecine  traditionnelle  chinoise  est  une  des  plus 

anciennes formes de médecine. Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), elle est la 

deuxième pratique médicale la plus répandue au monde. On retrouve des écrits concernant 

cette médecine datant de plus de 3'000 ans3.

L’acupuncture  est  une  des  branches  de  la  médecine  traditionnelle  chinoise,  basée  sur 

l’implantation  et  la  manipulation  de  fines  aiguilles  en  divers  points  du  corps  à  des  fins 

thérapeutiques. Ainsi, on insère de fines aiguilles sur des points précis afin de stimuler et  

rééquilibrer l’énergie du corps4.

L’auriculothérapie  est  une méthode  dérivée de l'acupuncture  qui  se  base sur  le  fait  que 

l’oreille ressemble à un fœtus à l’envers et représente le corps. Ainsi, chaque oreille compte 

plus de 120 points d’acupuncture associés à différentes parties du corps2.

Méridiens et points

Les points d'acupuncture, au nombre de 360 (jusqu’à 2000 selon les modèles) et qui sont les  

portes d’entrée et de sortie des énergies à travers le corps, sont regroupés en méridiens. Les 

méridiens principaux sont au nombre de douze et sont chacun associés à  un organe.  Ils 

débutent  ou  se  terminent  à  l'extrémité  d'un  doigt  ou  d'un  orteil.  Il  existe  huit  autres 

méridiens qui contrôlent l'activité des méridiens principaux.

Un petit historique…

Comme  nous  l'avons  mentionné  précédemment,  des  écrits  de  médecine  traditionnelle 

chinoise datant de plus de 3000 ans on été retrouvés. Par ailleurs, on a découvert que Ötzi, 

l’être humain congelé et déshydraté découvert dans un glacier, arborait des tatouages en 

forme  de  traits  se  rapprochant  des  points  d’acupuncture.  Neuf  tatouages  ont  pu  être 

reconnus et identifiés comme des points d’acupuncture. Ötzi date du Chalcolithique (4 546 ± 

15 ans BP)5.

3 Association Suisse des praticiens de médecine traditionnelle chinoise. http://www.acu.ch/mtc.html

4 F. Sebag. Médecine traditionnelle chinoise. http://www.acupuncture-ge.ch

5 Ice Age Acupuncture? Acupuncture Today. 2000, vol. 01, Issue 06
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Comment ça marche     ?  

De 1977 à 2001, des études suggèrent que l'action analgésique de l'acupuncture est liée à la 

production d'endorphines dans le cerveau6.

En  1993,  des  effets  bénéfiques  sur  des  inflammations  localisées  et  l'ischémie  ont  été 

constatés7. 

Des études suggèrent en 2005 et 2006 que les sites d'action de l'analgésie provoquée par 

l'acupuncture incluent le thalamus. Et l'observation de l'activité du  cortex cérébral montre 

une action inhibitrice du stimulus provoqué par l'acupuncture8.

En 2007, on a constaté que l'acupuncture augmentait les taux de monoxyde d'azote dans les 

régions traitées, provoquant un accroissement local de la circulation sanguine9. 

En 2010, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle  (IRMf) a mis en évidence une 

différence neurophysiologique entre l'effet antalgique d'un placebo et celui de l'acupuncture, 

chez  l'humain.  Le  véritable  traitement  d'acupuncture  activait  des  régions  associées  à  la 

douleur, ce qui n'était pas le cas du placebo10.

Interview de la Dre G. Pacetti – chirurgienne et acupunctrice

Quels patients viennent vous voir ?

En général, on est au bout de la chaîne. Quand des confrères généralistes ou internistes, 

adressent des gens à des acupuncteurs, c’est qu’ils ont tout essayé et quand ils ne savent 

plus quoi  faire,  ils  pensent à l’acupuncture.  Il  y  a  aussi  le bouche à oreille.  La troisième 

catégorie,  ce sont les patients réfractaires à la médecine occidentale et  qui  pensent que 

l’acupuncture c’est la baguette magique.

Et donc ce n’est pas la baguette magique ?

Non. On commence toujours par faire un diagnostic. Une fois qu’on a le diagnostic on décide.

Avez-vous des exemples ?

Je  prends  l’exemple  d’une  pneumonie.  On  peut  aider  par  l’acupuncture  pour  enlever  la 

composante inflammatoire mais il faut des antibiotiques. Ce n'est pas parce qu’on fait de 

6 Eriksson SV, Lundeberg T, Lundeberg S.  Interaction of diazepam and naloxone on acupuncture induced pain relief. Am. J.  
Chin. Med., vol. 19, no 1, 1991, p. 1–7

7 Lundeberg T.  Peripheral effects of sensory nerve stimulation (acupuncture) in inflammation and ischemia.  Scandinavian 
journal of rehabilitation medicine. Supplement, vol. 29, 1993, p. 61–86.

8 Liu JL, Han XW, Su SN. The role of frontal neurons in pain and acupuncture analgesia. Sci. China, Ser. B, Chem. Life Sci.  
Earth Sci., vol. 33, no 8, 1990, p. 938–45

9 Tsuchiya  M,  Sato  EF,  Inoue  M,  Asada  A,  « Acupuncture  enhances  generation  of  nitric  oxide  and  increases  local 
circulation », dans Anesth. Analg., vol. 104, no 2, 2007, p. 301–7

10 J. Kong, Expectancy and treatment interactions: a dissociation between acupuncture analgesia and expectancy evoked 
placebo analgesia. Neuroimage, vol. 45, no 3, 2009, p. 940-9.
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l’acupuncture qu’on dit que les antibiotiques ne valent plus rien. L'acupuncture est une aide 

thérapeutique, elle fait partie d'un traitement.

Ou si  quelqu’un a un cancer, alors l’acupuncture l'aide pour supporter la chimiothérapie, 

pour atténuer les nausées ; elle peut aider à ralentir un peu la chute des cheveux, elle aide 

aussi  dans les  douleurs,  comme par  exemple  pour  les métastases  osseuses qui  sont  des 

métastases très douloureuses. Ça permet de prendre un peu moins de morphine, du coup on 

a  moins  les  effets  secondaires  de  la  morphine,  on  est  moins  shooté,  on  a  moins  de 

constipation.

L’acupuncture est à englober dans un ensemble de traitement. En tout cas c’est mon avis.  Il y 

a des choses c’est vrai, qu’on peut traiter uniquement par l'acupuncture sans prendre de 

médicament. Par exemple une entorse  de cheville. Mais ce n’est pas la baguette magique.

Que pensez-vous de la place des médecines alternatives dans la communauté ?

Il  faut  informer  les  étudiants  pour  qu’ils  sachent  que  ça  existe  et  qu’ils  les  proposent 

éventuellement à leurs patients. Certains médecins généralistes ne savent même pas que 

c’est pris par l’assurance de base. Il faudrait plus d’information ici. Il faudrait aussi informer 

que ce n’est pas parce qu’on fait de l’acupuncture qu’on doit arrêter tout le reste. C’est une 

complémentarité.

Que pensez-vous des acupuncteurs non-médecins ?

Je suis contre. Car il faut toujours faire un diagnostic et un non-médecin ne sait pas faire cela. 

Aussi,  les thérapeutes non-médecins ne connaissent pas la limite entre ce qu’ils  peuvent 

faire et le moment où il faut agir plus drastiquement, par de la chirurgie par exemple.
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Hypnose médicale

Qu'est-ce que l’hypnose     ?  

Le  terme  hypnose désigne un état de conscience modifié 

ainsi  que  les  techniques  permettant  de  créer  cet  état  et  les  pratiques  thérapeutiques 

utilisées  pendant  cet  état.  « L'hypnothérapie  contemporaine,  cherche  à  susciter  le 

changement, mais en encourageant la reprise de confiance et le retour à l'initiative » 11.

Le cerveau gauche est conscient, logique, volontaire et raisonné alors que le cerveau droit 

est plutôt inconscient, émotionnel. Le cerveau conscient et sa volonté n’ont absolument pas 

les  moyens d’affronter  le  cerveau émotionnel,  qui  est  plus  puissant.  Le  plus  souvent,  la 

communication entre les deux cerveaux est difficile voire impossible. C'est ici qu'intervient 

l’hypnose : elle permet d’avoir accès aux immenses ressources du cerveau émotionnel.  Elle 

permet  de  passer  dans  un  état  de  conscience  modifié  :  on  est  toujours  parfaitement 

conscient, mais le cerveau émotionnel est en réception. Non seulement il connaît tous nos 

problèmes  ainsi  que  toutes  les  vraies  raisons  de  ces  problèmes,  mais  il  est  capable  de 

reconnaître et d’utiliser toutes les solutions qui se présentent à lui. 

Il  est  alors  possible  de  proposer  à  l’inconscient  des  suggestions  directes,  indirectes  ou 

métaphoriques qui, si elles sont en accord avec nos souhaits, lui permettront de nous aider à  

réussir le changement qu’on désire effectuer.

L’hypnothérapeute n’a aucun pouvoir, il met une technique à disposition du patient pour lui  

permettre d’avoir accès aux ressources du cerveau émotionnel et de les utiliser comme bon 

lui semble. Cette action de l’hypnose est orientée non pas vers la raison du problème mais 

vers sa solution12.

Et l’auto-hypnose, est-ce la même chose     ?  

L’auto-hypnose consiste à entrer dans un état hypnotique par différentes techniques que 

l'ont peut mettre en œuvre soi-même. Il est fréquent que, spontanément, chacun invente 

ses méthodes personnelles, sans savoir qu'il s'agit en fait d'autohypnose. Autant de pratiques 

spontanées qui détendent, calment le mental, ouvrent sur l'imaginaire et sur un univers de 

11 Institut français d’hypnose. Hypnose contemporaine. http://www.hypnose.fr/hypnose_contemporaine.htm

12 Dr. Bruno Gomez. http://www.hypnose-a-lausanne.com
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sensations  agréables.  L'autohypnose  offre  un  cadre  où  il  est  possible  de  stimuler 

volontairement ce fonctionnement mental involontaire, avec des applications nombreuses. 

Généralement, on apprend l'autohypnose avec l'aide d'un hypnothérapeute13.

Un petit historique…

Le  terme hypnose vient  du grec  hupnos  qui  signifie  « sommeil ».  L'histoire  de l'hypnose 

débute au XVIIIème siècle avec Mesmer, un médecin autrichien.  Il  tentait de provoquer et 

d’utiliser des états dits « surnaturels ». A la même époque, Gassner, exorciste célèbre, tentait 

de soigner des patients à l’aide d’inductions verbales censées faire « sortir les démons », les 

démons  étant  donc  des  troubles  psychologiques14.  Les  termes  « hypnologie »  et 

« hypnotique » apparaissent dans le  Dictionnaire de l'Académie Française en 181415 et les 

termes « hypnotisme » et « hypnose » apparaissent dès 182016.  A cette même époque on 

parle de magnétisme ou de sommeil-éveillé17.  Le terme hypnose lui-même est utilisé pour la 

première fois en 1842 par le chirurgien britannique James Braid18. 

En 1911,  Johannes  Henrich Schultz  pratique le  training  autogène  qui  suppose  que l’état 

d’hypnose  survient  suite  à  une  décontraction  musculaire.  Il  donnera  suite  à  plusieurs 

courants  psycho-corporels.  Enfin,  Milton  Erickson  (1901-1980)  est  devenu  célèbre  car  il  

renonça aux techniques d’induction autoritaire. Il prenait en compte l’individualité de chacun 

en essayant  de rentrer  dans  son monde plutôt  que d’imposer au patient une « vérité ». 

L’hypnose actuelle vient de lui.19

L’hypnose et la douleur

C’est Pierre Rainville, professeur au département de stomatologie à l’Université de Montréal,  

qui a le premier étudié les relations entre l’hypnose et la douleur grâce à des techniques 

d’imagerie  cérébrale.  Il  a  montré  qu’un  stimulus  de  même  intensité  physique,  jugé 

douloureux par les sujets dans un état  de veille  normale et non douloureux lorsque ces 

13 Dr. Grünenwald
14 Institut français d’hypnose. Hypnose contemporaine. http://www.hypnose.fr/hypnose_histoire.htm

15 Dictionnaire de l'Académie Française, Tome I, p. 708; Tome II, p. 194.

16 Étienne Félix d'Henin de Cuvillers, Le magnétisme éclairé ou Introduction aux « Archives du Magnétisme Animal », Paris, 
Barrois, 1820.

17 Institut français d’hypnose. Histoire de l’hypnose. http://www.hypnose.fr/hypnose_histoire.htm

18 Institut français d’hypnose. Dossiers thématiques. http://www.hypnose.fr/dossiers_hypnose_def_thioly.htm

19 Anna Iourenkova. Hypnothérapeute diplômée, psycho-pédagogue. Histoire de l’hypnose. http://www.hypno-
therapie.fr/Histoire.html
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mêmes  sujets  étaient  sous  hypnose,  évoque  des  modifications  d’activités  dans  le  cortex 

cingulaire antérieur, une région médiale du cortex préfrontal20.

Une étude21 randomisée portant sur l’hypnose dans le soulagement de la douleur montre 

que l’hypnose pourrait avoir un effet positif sur la douleur et la qualité de vie des patients  

avec des douleurs musculaires chroniques. 

L’hypnose aux Hôpitaux Universitaires de Genève

Aux  Hôpitaux  Universitaires  de  Genève  (HUG),  on  utilise  l’hypno-sédation  en 

anesthésiologie22. C’est une technique associant l’hypnose à une sédation médicamenteuse à 

doses  minimes  (moins  de  10%  des  doses  usuelles).  Une  anesthésie  locale  est  réalisée 

conjointement. Aux HUG on utilise cette technique en chirurgie cervicale, en gynécologie, en 

obstétrique, en orthopédie, et lors de coloscopie, d’interventions dentaires ou de mise en 

place de cathéters. L’hypnose est aussi utilisée chez des patients algiques en phase aiguë ou 

dans le cadre de douleurs chroniques. Une prise en charge par l'hypnose de certains cas de 

phobies et d'anxiété liées au milieu hospitalier peut également avoir lieu.23

Interview  de  la  Dre  M.  Grünenwald –  médecin  interne  –  hypnose  médicale  et 

aromathérapie

Pourquoi avoir choisi de pratiquer une médecine non-conventionnelle ?

Car la médecine conventionnelle traite uniquement les symptômes et non pas les causes. 

C’est important d’aller au-delà du symptôme, que la personne ait des outils pour retrouver 

qui elle est et retrouver ce qu’elle veut. 

Aussi, les médicaments ont des effets secondaires. Beaucoup de gens ne les supportent pas. 

Avec tout ce qui est à base de plantes, le corps prend ce dont il a besoin. Bon, effectivement,  

certains patients ne supportent pas non plus certaines plantes.

Que soigne l’hypnose ?

Elle  aide  lors  de  douleurs,  d’anxiété,  d’angoisse,  de  blocages  émotionnels,  de  maladies 

psychosomatiques aussi, ça marche très bien.

20 Rainville  P,  Duncan GH,  Price  DD, Carrier  B,  Bushnell  MC.  Pain affect  encoded in human anterior  cingulate  but  not 
somatosensory cortex. Science. 1997 Aug 15;277(5328):968-71.

21 Jan Robert Grøndahl; Elin Olaug Rosvold. Hypnosis as a Treatment of Chronic Widespread Pain in General Practice: A 
Randomized Controlled Pilot Trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2008, 9:124 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2474-9-124.pdf

22 HUG. Anesthésiologie. Hypno-sédation. http://anesthesiologie.hug-ge.ch/recherche/hypnose.html

23 HUG. Anesthésiologie. Hypno-sédation. http://anesthesiologie.hug-ge.ch/recherche/hypnose.html
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Quels patients viennent vous voir ?

Beaucoup de patients viennent en fin de parcours, après avoir essayé d’autres traitements 

dont ils  n’ont pas été satisfaits.  D’autres viennent car  ils  ne veulent que de la médecine 

alternative.

Que pensez-vous des thérapeutes non-médecins ?

Je pense que c’est une bonne chose. Il y en a des bons et des mauvais... Comme chez les  

médecins ! Et si certaines personnes veulent être soignées par des médecins, elles vont chez 

des médecins.

Que pensez-vous de la place des médecines alternatives dans la communauté ?

Je pense que ça devrait être beaucoup plus pris en charge. Et ensuite le patient choisit quelle 

médecine il  veut. J’ai  beaucoup de patients qui  veulent être soignés avec des médecines 

alternatives, mais  comme ce n’est pas remboursé ils ne peuvent pas…

Aromathérapie

Qu'est-ce que l'aromathérapie     ?  

L’aromathérapie  est  une  branche  de  la  phytothérapie, 

puisqu’il  s’agit  de  soigner  par  les  plantes.  Mais  en 

aromathérapie,  on  utilise  seulement  la  partie  volatile  de  la  plante,  appelée  « huile 

essentielle ». Attention, si certaines parties de la plante sont inoffensives en tisanes ou en 

gélules,  ces  mêmes  parties  peuvent  être  toxiques  si  elles  sont  proposées  sous  formes 

d’huiles essentielles. C’est la grande distinction entre phytothérapie et aromathérapie.

De plus, les techniques d’extractions de l’huile essentielle sont beaucoup plus délicates que 

celles  employées  en  phytothérapie  et,  pour  une  plante  identique,  une  goutte  d’huile 

essentielle est beaucoup plus concentrée qu’une gélule de poudre.
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Une huile essentielle est la fraction odorante volatile des végétaux et elle peut être extraite 

de différentes parties d’un végétal : les feuilles, les fleurs, l’écorce, le bois, le zeste… Il y a plus 

de 200 substances actives différentes dans chaque huile essentielle et c’est l’ensemble de ces 

substances  actives  qui  confère  à  l’huile  essentielle  (HE)  ses  propriétés  C’est  une  des 

différence entre l’action des huiles et celle des médicaments « classiques » – qui se résument 

à 1 molécule = 1 principe actif = 1 problème, tandis que 1 HE = plusieurs principes actifs =  

plusieurs problèmes.

Bien sûr, l’aromathérapie n’est pas incompatible avec la médecine classique. Dans certains 

cas, elle peut en potentialiser les effets. On peut s’aider des HE pour réduire les doses de  

médicaments,  pour  prévenir  une  maladie  ou  pour  soulager  une  articulation  enflammée 

(plutôt que de prendre des anti-inflammatoires aux multiples effets secondaires).

Les HE peuvent être considérées comme des médicaments puisqu’elles soignent... En effet, 

les HE sont puissantes, elles ont des propriétés spécifiques qui doivent être prises selon des 

posologies bien précises ; exactement comme des médicaments.

Attention,  comme  tout  médicament,  les  HE  possèdent  des  restrictions  ou  des  contre-

indications. Par exemple, chez les femmes enceintes, les mamans qui allaitent ou les enfants,  

certaines HE doivent être manipulées avec précaution voir être carrément interdites !

De  plus,  il  ne  faut  pas  jouer  à  l’apprenti  sorcier,  les  HE  sont  très  puissantes  et,  mal  

employées,  elles  peuvent  être  responsables  d’effets  secondaires  désastreux  allant  d’une 

importante somnolence à la mort.

Comment fabrique-t-on des huiles essentielles     ?  

Lorsque l’on extrait une HE, on emploie rarement la plante entière. Seule une partie (ou 

deux) fournit l’huile recherchée. Par exemple, l’HE d’écorce de cannelle peut provenir de 

l’écorce ou de la feuille ; et les HE obtenues n’auront pas les mêmes propriétés.

Comme les HE sont « dans » la plante, il suffit donc d’aller les chercher, de les extraire. Il 

existe plusieurs façon de faire cela : la distillation, l’expression ou l’extraction par solvant. La 

distillation est de loin le procédé le plus répandu, car il convient à la majorité des plantes. 

Comme les HE sont insolubles dans l’eau (ce sont des huiles !) mais solubles dans la vapeur :

- on envoie de la vapeur sur la plante

- la vapeur d’eau se charge au passage des huiles de la plante
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- dans un appareil spécial, la vapeur d’eau chargée de ces huiles est envoyée dans un 

compartiment pour y refroidir

- dans  ce  compartiment  froid,  la  vapeur  redevient  liquide  et  les  huiles  s’en 

désolidarisent (elles vont flotter à la surface)

- on récupère ces huiles par décantation

Le temps de distillation dépend de la  plante, il varie de 1h pour le lavandin à  4h pour le clou  

de girofle. 

Un petit historique

Historiquement,  c’est  pour  leurs  propriétés  antibiotiques  que les  HE ont  été  utilisées  en 

premier lieu, pendant le Moyen- Âge, voire même aussi loin qu’à l’époque égyptienne des 

Pharaons. Mais, il faut attendre 1887, pour que Chamberland réussisse à prouver l’efficacité 

antibiotique des HE d’origan, de girofle et de cannelle sur le Bacille Anthrax.

Par la suite, des études ont rapporté la mort de microbes comme C. Dyphteriae, S. Thyphi 

(typhoïde) ainsi que de plusieurs streptococcoques. 

Depuis quelques années, de nombreuses études sont apparues (plus de 10'000) prouvant 

l’efficacité  thérapeutique  des  HE.  Ces  études  sont  publiées  dans  des  journaux 

scientifiquement « sérieux » et servent de références aux médecins du monde entier.

Mais peut-on vraiment soigner avec une huile essentielle     ?  

Oui, et voici le top 5 des raisons d’utiliser les HE pour lutter contres les microbes :

Les HE les plus antibiotiques sont celles de l’origan, de la cannelle, du thym et de la girofle

1. Les  HE  ne provoquent  pas  d’antibio-résistances.  Et  au  contraire  des  antibiotiques 

« classiques », l’efficacité des HE ne faiblit pas au fur et à mesure de leur utilisation et  

il n’y pas besoin de multiplier les doses pour guérir. En effet, la grande diversité des 

composants des HE empêche le microbe de développer une résistance.

2. La majorité de HE sont aussi antivirales.

3. Les HE sont efficaces par voie orale à des concentrations 50x fois moins importantes 

que celles des antibiotiques « classiques ».

4. Une  HE  détruit  un  nombre  important  de  bactéries  différentes,  tandis  qu’un 

antibiotique « classique » n’agit que sur quelques germes.
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5. Les HE stoppent la prolifération tout en stimulant le système immunitaire ;  ce qui 

n’est pas le cas des antibiotiques « classiques ».

Le saviez-vous     ?  

On trouve  principalement les HE sous forme de petits flacons dont le prix (comparé à la taille 

du  flacon)  peut  sembler  exorbitant.  Mais  les  HE  sont  si  puissantes  que  l’on  utilise  que 

quelques gouttes à chaque fois. Utilisées avec discernement et dès le début des symptômes, 

elles règlent le problème en quelques jours,  voire immédiatement.  Le flacon est  à peine 

entamé que la guérison a déjà eu lieu ! Ainsi, contrairement aux apparences, l’aromathérapie 

est donc une thérapeutique faite pour les grippe-sous …

Exemples d’utilisation des huiles essentielles

Le cas typique est celui de l’HE de lavande, elle est utile en cas de blessures, de brûlures, de 

maux de têtes, d’insomnies, de problèmes dermatologiques,  de rhumes… 

Autres exemples : en cas de stress (un discours, un examen, une demande en mariage), on 

peut :

1. Poser 1-2 gouttes de petit grain de bigaradier sur la face interne du poignet, 2-3x par 

jour. Le respirer profondément.

2. Diffuser un mélange de plusieurs HE (petit grain bigaradier + ylang-ylang + orange 

douce + lavande officinale).

3. Avaler un comprimé de levure sur lequel on a versé 1 goutte d’un mélange d’HE de 

laurier noble + marjolaine ; 2-3x par jour les jours qui précèdent l’échéance et 30mn 

le jour même avant l’épreuve.

4. Masser sur le plexus solaire un mélange de 1 goutte d’HE de petit grain de bigaradier 

+  marjolaine + mandarine.

Interview  de  la    Dre  M.  Clément-Pralong   –  spécialiste  en  anesthésie-réanimation  et 

aromathérapeute

Quel est votre parcours et pourquoi avoir décidé de pratiquer une médecine alternative ? 

Pendant 15-20 ans, j’ai fonctionné comme anesthésiste. Et puis je me suis aperçue que l’on 

n’examine plus et qu'on ne touche plus le patient (on fait des examens directement : IRM, 

scanner...). La médecine devient un peu virtuelle. J’ai fait de l’ostéopathie puis tout a fait par 
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hasard quelqu’un m’a amené dans un cours d’aromathérapie. J’ai trouvé que c'était quelque 

chose de sensuel (odorat) et comme le patient doit s’appliquer lui-même les huiles, il devient 

actif.  Le  patient  se  prend  en  charge  et  la  relation  avec  le  corps  et  la  maladie  devient 

différente ;  alors  que  la  médecine  allopathique  est  très :  « j’amène  mon  corps  chez  le 

garagiste, il me le répare et je ressort avec un nouveau corps ». 

Ce que je trouve satisfaisant, c’est que l’aromathérapie permet d’être en amont du problème 

plutôt qu’en aval. En tant que médecin, avant je me disais : « endormir des gens de 150kg 

pour leur mettre une prothèse de genou, qui ne se bougent pas ; finalement, ça commence à 

me prendre la tête ! Est-ce qu’on ne pourrait pas faire autrement et [l’aromathérapie a été 

ma réponse] ».

Pourquoi l’aromathérapie ?

Ayant  une  formation  scientifique,  j’ai  apprécié  que  l’aromathérapie  soit  composéd  de 

molécules chimiques (phénols ; oxydes ; monotherpènes…) des choses concrètes.  En tant 

qu’ex- anesthésiste, j’avais besoin de résultats, de la même façon que j’avais des résultats en 

utilisant des molécules chimiques. Et avec les plantes, on peut agir très bien sans les effets 

secondaires. […]

Attention, il y a des huiles essentielles très dangereuses (Belladone, Digitale p.ex.) mais on 

les connaît et on sait qu’il faut soit ne pas les utiliser, soit les utiliser avec parcimonie. […] Il y 

a des morts décrites avec l’aromathérapie, la preuve que ce n’est pas totalement anodin (ou 

placebo, NDLA).

Où s’applique l’aromathérapie ? 

Les antidépresseurs et les anxiolytique sont les médicaments les plus vendus et on s’aperçoit 

que les plantes proposent des alternatives à ce type de médication sans les effets de sevrage 

ou de dépendance (qui vont avec les médicaments allopathiques). 

Les anti-inflammatoires se trouvent aussi  beaucoup dans les plantes et  si  on regarde les 

médicaments allopathiques, ils ont tous beaucoup d’effets secondaires catastrophiques. 

Regards des collègues médecins  sur votre nouvelle formation? 

[Bien sûr que le regard des collègues a changé]. « Comment une femme intelligente qui a 

fait des études peut tomber dans des travers comme ça ? ». C’est ce qu’ils disent au départ, 

puis  petit-à-petit,  le  corps  médical  lâche  du  lest.  […]  Je  sais  que  certains  médecins 

dermatologues ont photocopié mes ordonnances, mais ils ne vont jamais reconnaître que 
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l’aromathérapie  fonctionne.  Ou alors  il  y  a  des  collègues  qui  me demandent  entre  deux 

portes : « t’aurais pas un truc pour soigner ça… ». Comme si j’étais une sorcière...

Aujourd'hui,  si  je  regarde  la  clinique  générale  (où  je  travaillais  avant) :  sur  les  six 

anesthésistes, trois sont devenus aromathérapeutes. 

Mais ça ne se dit pas trop car ce changement de voie est ressentie comme une trahison vis-à-

vis de la formation officielle et c’est dommage car je trouve qu’il y a beaucoup de chose que 

l’on peut traiter avec l’aromathérapie. En tout cas, 60-70% des pathologies et le reste, c’est le 

domaine de la médecine allopathique. Par exemple, cela ne me viendrait pas à l’esprit de 

traiter  les diabétiques avec du géranium quand on sait  qu’ils  ont besoin d’insuline.  Mais 

avant  de  donner  un  traitement  allopathique  qui  aura  des  effets  secondaires  délétères, 

pourquoi ne pas essayer les plantes et si ça ne marche pas, on peut passer à autre chose.

[Certains collègues purs et durs allopathes peuvent être un peu fermés et refuser de revoir 

leurs patients s’ils vont essayer une médecine alternative].  Mais ceux-là, il y en a de moins 

en  moins,  avant  il  y  en  avait  beaucoup  mais  maintenant  ils  sont  quand  même  un  peu 

l’exception. 

Peut-être que les généralistes/internistes sont ceux qui [se posent le plus de questions et 

sont donc plus aptes à s’ouvrir aux médecines alternatives] car ils doivent observer le patient  

dans sa globalité. Les spécialistes ne regardent que leur petit domaine. Ça veux dire qu’un 

patient  avec  une hernie  discale,  ils  vont  regarder que l’hernie  discale  et  pas  le  contexte 

autour.  Mais  connaissant  le  milieux  médical,  [les  collègues]  n’accepteront  jamais  une 

aromathérapeute non médecin. 

Un exemple de traitement efficace par l'aromathérapie ?

Il y a pleins d’études qui sont faites dans le monde entier [car on utilise beaucoup les huiles  

essentielles  dans  tout  ce  qui  est  infection].  Ce  qui  devient  intéressant  car  on  sait  que  

beaucoup de gens deviennent résistants aux antibiotiques et on peut se demander si les 

huiles  essentielles  ne  sont  pas  la  solution  de  rechange.  Car  les  huiles  essentielles  sont 

tellement  complexes,  ce  n’est  pas  une  seule  molécule  mais  ça  peut  être  jusqu’à  300 

molécules dans une plante.  On pense que le virus ou la bactérie n’arrivera pas  monter une 

résistance contre toutes ces différentes molécules. 

Avez- des exemples de patients que vous avez réussi à guérir avec les huiles essentielles ?
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Une fois j'ai eu un patient avec un mal perforant plantaire24. Visuellement, il avait un trou de 

la taille d’une grosse tomate cerise. Le médecin veut l’opérer, le greffer. Lui ne voulait pas. 

Soigné avec de l’huile essentielle de curcuma et de lavande pendant 6 mois. Le trou s’est  

complètement fermé !

J'ai aussi une patiente qui était sous antidépresseur. Quand elle a décidé d’arrêter, elle a fait  

un syndrome de sevrage abominable avec des cauchemars, des douleurs. Elle s’est dit qu’elle  

allait  devoir  garder  ce  médicament  à  vie.  En  discutant  avec  elle  et  en  trouvant  un 

antidépresseur sous forme de gouttes, il a été possible de diminuer petit à petit les doses et 

d’arriver  à  ne  plus  prendre  le  médicament.  Cette  transition  a  été  facilitée  par  la  prise 

concomitante d’huile essentielle.

Enfin,  j'avais  un  patient  avec  une  pathologie  ostéo-articulaire  qui  prenait  des  anti-

inflammatoires.  Remplacés  petit  à  petit  par  des  huiles  essentielles,  il  a  fini  par  ne  plus 

prendre d’anti-inflammatoires du tout. À la place, il se frictionnait le genou tous les jours  

avec un mélange d’huiles essentielles.

Quelles sont les limites de l’aromathérapie ? 

Prenons une personne atteinte de pneumonie. Je vais l’ausculter et si je vois qu’elle a un lobe 

pulmonaire pris et 40°. Je ne vais pas m'amuser à utiliser des huiles. Mais la plupart des  

pathologies hivernales sont plus légères : rhum, bronchite, toussotement, ils  sont un peu 

patraques mais qui vont quand même au travail. Là les huiles sont utiles. Il faut savoir que 

ces  pathologies  sont  souvent  virales  et  il  y  a  beaucoup  d’huiles  qui  sont  virucides,  qui  

favorisent l’expectoration et qui remontent l’immunité. Par exemple, les huiles de la famille  

des thyms. Elles sont royales pour soigner les pathologies pulmonaires. Et pour les autres 

patients, on est contents d’avoir des antibiotiques.

Reconnaissance de l’aromathérapie par la FMH ? 

L’aromathérapie est incluse avec la phytothérapie, du coup beaucoup de gens font les deux 

formations  ensembles.  Même s’il  faut  savoir  que  ce  ne  sont  pas  les  mêmes  molécules.  

(NDLA : cf. plus haut). 

Que penser des gens qui ne sont pas médecins et qui pratiquent l’aromathérapie ?

24 Un mal perforant plantaire est dû, le plus souvent, à une diminution ou à une abolition de la sensibilité cutanée par atteinte 
des fibres nerveuses. Cette anomalie survient au cours d'un diabète ancien (plus de 10 ans) et mal équilibré par le 
traitement et, dans une moindre mesure, au cours de la lèpre (dans sa forme tuberculoïde) ou de certaines maladies 
neurologiques (syringomyélie) ainsi qu'en cas d'alcoolisme.

      Sur une zone d'appui de la plante du pied apparaît un durillon, qui finit par laisser place à un ulcère puis à un creusement de 
la peau et des tissus sous-jacents. Les os peuvent être atteints. Les lésions tendent à s'infecter très rapidement avec risque 
d'ostéite (infection osseuse) et l'infection aggrave à son tour l'ulcère.

      Le traitement est avant tout celui de la maladie causale, associé aux soins locaux de désinfection et de cicatrisation et au 
port de chaussures orthopédiques adaptées. Source: http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/mal_perforant_plantaire/
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Je pense qu’il faut avoir fait un bon cours. Comme la formation n’est pas protégée, certaines 

personnes suivent un week-end d’aromathérapie, se déclarent aromathérapeute et peuvent 

donner des cours. C’est un problème. Par contre, ça peut être un bon outil pour les novices 

qui veulent éviter de sauter chez le médecin au moindre bobo. Par exemple, si votre enfant 

est un peu fatigué, mais qu’il court et mange quand même ; savoir donner une huile peut 

guérir l'enfant et éviter d’aller chez le médecin pour un petit refroidissement de rien du tout. 

Il y a plein de choses que l’on peut soigner dans le cadre familial. Par exemple vous êtes une 

femme, vous avez des règles douloureuses ou de l’acné, c’est totalement gérable par soi-

même. Au pire ça ne marchera pas.

Quand je vois le nombre d’adolescents qui sont systématiquement mis sous Roaccutane® 

pour  trois  petits  boutons,  ça  me  laisse  songeuse.  Surtout  quand  on  connaît  les  effets 

secondaires désastreux de ce médicament, il a quand même été prouvé qu'il y avait un taux 

de suicide plus élevé avec ce médicament. Alors moi je me dis qu’avec de l’huile essentielle  

de palma rosa, on arrive au même résultat et au moins je ne vais pas le tuer, l'adolescent...  

et il sentira bon en plus !

Quels patients viennent vous voir ? 

Il y a souvent des gens frustrés par les réponses de la médecine allopathique. Une partie sont 

des gens qui cherchent une solution autre que les médicaments, sans les effets secondaires. 

Mais la plupart viennent me voir pour être traité d’emblée uniquement par des plantes. Pas 

de communautés ou de classes sociales particulières. C’est vrai qu’il y a des gens cultivés, qui 

ont lus des articles et qui ont peur de la pharmacie, notamment à cause du scandale du 

Mediator® en France. Mais d’autres sont moins cultivés, viennent de milieux sociaux plus bas 

et sont méfiants d’emblée. Ils n’ont rien lus mais ils se méfient. 

Ce  que  je  trouve  incroyable  en  médecine,  c’est  qu’on  est  capable  de  donner  des  anti-

inflammatoires,  ensuite des  inhibiteurs de la  pompe à protons pour calmer l’estomac et 

ensuite  on  sait  que  les  inhibiteurs  de  la  pompe  à  protons  ça  augmentent  les  risques 

d’ostéoporose, les risques d’infections pulmonaires.  Finalement, c’est un cycle infernal et on 

peut se demander s’il n’y a pas moyen de faire les choses autrement.

Quelle est la place des médecines complémentaires dans la société ?

C’est clair et net que l’antagonisme « médecine classique/médecine complémentaire » est 

une aberration totale !  Je pense que le cursus de phytothérapie et d'aromathérapie devrait 

être inclus dans les études de médecines. Il suffirait de 4-5 jours pour avoir une bonne base 
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en aromathérapie.  Je  trouve  ridicule  cette  guerre  où  les  médecins  allopathes  classiques 

disent que tous les médecins alternatifs sont des crétins et vice versa.

Je trouve dommage que chacun campe sur ses positions. Je pense qu'il  faudrait se dire : 

« voilà, j’ai une caisse à outils et je peux utiliser de la médecine alternative ou allopathique, 

selon mon problème ». Et ce n’est pas juste de dire : « mon outil à moi est meilleur que les 

autres ». Je serais d’avis que les gens travaillent de concert.

Une petite conclusion ? 

Je pense que ce serait  bien que l’aromathérapie soit enseignée aux médecins pendant 2 

jours. Je pense que pour des médecins, il suffirait de 2-3 jours pour que vous soyez déjà 

capable  d’utiliser  50  huiles  de  façon  toute  à  fait  sûre  et  on  peut  traiter  50-60%  des 

pathologies qui arrivent dans le petit milieu familial (CAD : refroidissements hivernaux, acné, 

règles douloureuse. NDLA).

Homéopathie

Qu'est-ce que l'homéopathie     ?  

L’homéopathie  est  un  mot  inventé  par  Samuel 

Hahnemann  (1755-1843,  fondateur  de  l’homéopathie)  à  partir  du  grec  qui  veux  dire 

« soigner par le semblable » – omnios signifiant « semblable ». C'est l’inverse de la médecine 

« classique »  ou  allopathique  –  qui  veux  dire  « soigner  par  le  contraire/l’opposé ». 

Aujourd’hui, l’allopathie est la thérapeutique « officielle », c’est-à-dire celle pratiquée dans 

les hôpitaux et enseignée dans les Facultés.

Selon le Petit Robert, et pour  donner une définition la plus basique possible, l’homéopathie 

est « une méthode thérapeutique qui consiste à soigner les malades au moyen de remèdes 

capables, à des doses plus élevées, de produire sur l’homme sain des symptômes semblables 
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à ceux de la maladie à combattre ». Autrement dit et d’une manière très large, c’est une 

thérapie qui consiste à traiter « le mal par le mal » et c’est justement ce qui peut être difficile 

à comprendre pour les personnes formées à l’allopathie. 

Comment ça marche     ?  

Pour résumer, l’homéopathie n’agit que si ces trois règles fondamentales sont respectées : le 

principe de similitude, l’infinitésimalité et la notion de globalité. 

1. le principe de similitude     :  cette notion désigne la relation entre les symptômes du 

malade  (ex.  l’œdème  douloureux  provoqué  par  un  épanchement  du  genou,  une 

conjonctivite ou une piqûre d’insecte) et les symptômes provoqués par la substance 

avalée (ex. Apis administré chez un sujet sain provoque un œdème douloureux). Il est 

important de comprendre que Apis Mellifica (p.ex.) est administré pour tout œdème 

rosé d’apparition brutale qui est soulagé par le froid et aggravé par la chaleur quelle  

qu’en soit l’origine (insecte/épanchement ou autre). C’est le principe fondamental de 

similitude : les symptômes (ici : œdème)  doivent être similaires à ceux produit par le 

médicament administré (ici : Apis).

2. L’infinitésimalité   :  cette  notion  désigne  les  faibles  doses  de  médicaments 

homéopathiques.  Pour les détracteurs de l’homéopathie, elle constitue l’argument 

principal de non validité de l’homéopathie. En fait ce terme est vieillot et inadéquat ; 

les recherches actuelles parlent plutôt de « hautes dilutions ». Il faut comprendre que 

le médicament homéopathique est obtenu par dilutions successives de la substance 

de  départ.  Ces  dilutions  sont  tellement  importantes  qu’elles  dépassent  le  seuil 

théorique de présence moléculaire, limite au-delà de laquelle la présence moléculaire 

est  nulle.  À  chaque  palier  de  dilution  a  lieu  une  agitation  vigoureuse  appelée 

« dynamisation »

3. La globalité     : cette notion prend en compte la personne entière. Elle signifie qu’en 

homéopathie, toute maladie locale implique des réactions systémiques. C’est – entre 

autre  –  ce  qui  rend  difficile  d’effectuer  des  essais  cliniques  classiques  car  les 

protocoles  utilisés  sont  adaptés  à  la  méthode  allopathique  et  n’intègrent  pas 

l’ensemble des symptômes de la maladie. De plus, cette notion nécessite (pour les 

cas  difficiles)  une  capacité  de  synthèse  que  seul  un  médecin  pratiquant 

quotidiennement l’homéopathie peut acquérir.
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Un petit historique

Malgré des débuts difficiles,  l’homéopathie réussit  à se développer en Europe grâce à la 

grande énergie de Hahnemann et de ses partisans. Un de ceux-ci, Herring quitte l’Europe 

pour l’Amérique, ce qui permit le développement de l’homéopathie aux Etats-Unis où l’on 

dénombre  au  19ème siècle  plus  de  13'000  médecins  et  quelques  70  hôpitaux.  A  la  suite 

d’Herring, un de ses élèves, Kent, contribua au mouvement uniciste qui apparut au 20 ème 

siècle.  Les  unicistes  (dont  fait  partie  le  Dr.  Broussalian,  que  nous  avons  rencontré ;  cf. 

l'interview plus loin) recommandent l’emploi d’un seul médicament qui recouvre l’ensemble 

des symptômes de la maladie, qu’elle soit aiguë ou chronique. Par exemple, si vous venez 

pour une arthrose de la main, et que le médecin découvre (suite à l’anamnèse) que vous 

souffrez aussi de migraines, de règles douloureuses et d’une rhinite chronique. L’ensemble 

de  ces  symptômes  sera  soigné  par  le  même  médicament.  Par  exemple  Sulfure25.  Cette 

méthode qui peut paraître absurde aux yeux du novice est en réalité le procédé idéal mais il 

nécessite :

- de  pouvoir  poser  le  bon  diagnostic  de  départ.  Être  sûr  que  Sulfure  est  le  bon 

traitement (p.ex.) ;

- d'être  capable  de  suivre  très  régulièrement  les  variations  de  la  maladie  afin  de 

changer de médicament dès que les symptômes se modifient. Si tout d’un coup, les 

migraines sont remplacé par des diarrhées, Sulfure ne couvrira plus l’ensemble des 

symptômes et il faudra changer de médicament.

Ce  procédé  s’oppose  au  pluralisme  (plus  répandu)  qui  consiste  à  prescrire  plusieurs 

médicaments homéopathiques en fonctions du nombre de symptômes. Par exemple, donner 

Aconite  pour  l’arthrose,  Belladona  pour  les  migraines  et  Natrium  Muriaticum  pour  les 

rhinites.26

Fort étonnante fut l’introduction de l’homéopathie en Angleterre au 19ème siècle au cours de 

l’épidémie de choléra. Elle eut des résultats si  extraordinaires qu’elle devint une tradition 

britannique puisque toute la famille royale utilisa et soutint cette thérapeutique : la reine 

d’Angleterre elle-même utilisa un médecin homéopathe personnel et a par la suite intégré un 

25 Nous avons nommé Sulfure au hasard et ce n’est sûrement pas ce que l’on donnerait pour cet ensemble de symptômes  ! 
C'est seulement pour illustrer nos propos.

26 Nous insistons : ce sont des exemples ! Je ne suis pas allée vérifier dans la matière médicale homéopathique ni dans le  
répertoire si tel médicament correspondait à tel symptôme. C’est seulement pour illustrer !
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hôpital homéopathique – le Royal London Homoeopathic Hospital – dans le National Health 

Service (l’équivalent britannique de notre sécurité sociale).

Les différences entre l’allopathie et l’homéopathie

La  démarche  diagnostique  –  anamnèse,  examens  cliniques  et  complémentaires  est 

relativement  semblable.  La  différence  se  situe  dans  les  questions  que  va  poser 

l’homéopathe,  notamment  un  questionnaire  très  détaillé  sur  les  facteurs  aggravants  et 

apaisants la douleur/le problème.  Ces signes dits  ‘’homéopathiques’’  sont essentiels  à  la 

prescription mais inutile pour le diagnostic. Par exemple, si un patient vient avec un ulcère, il 

se présentera avec les signes « classiques » de l’ulcère, à savoir des crampes rétro-sternales 

survenant 1-4h après le repas et apaisées par la prise de nourriture. Si en plus de cela, ce  

patient présente les signes « homéopathiques » suivants : crampes déclenchées par la colère 

et apaisée par une position fœtale, le traitement proposé sera Colocynthis. D’autres signes 

« homéopathiques » auraient orientés vers un traitement différent, bien que le diagnostic 

d’ulcère soit toujours le même... C’est là la force de l’homéopathie : tenir compte du cas 

particulier de chaque individu dans la prescription. Et non pas se baser sur des généralités,  

comme en l’allopathie. 

De nombreuses études cliniques ont démontré l’efficacité de l’homéopathie. En 1991, un 

article paru dans le très célèbre British Medical Journal27 a effectué une méta analyse dans le 

but de déterminer si tout les essais thérapeutiques réalisés jusque-là prouvaient l’efficacité 

de  l’homéopathie.  Les  auteurs  conclurent  que :  « le  grand  nombre  de  résultats  positifs, 

même dans les meilleures études, permettraient d’admettre que l’homéopathie peut être 

efficace, si seulement son mécanisme d’action était plausible»28. 

Bien  entendu,  l’homéopathie,  comme  l’allopathie,  n’a  que  des  indications  médicales.  Si 

l’organe et/ou la fonction sont définitivement lésés (p.ex. surdité ou cécité), l’homéopathie 

n’aura aucun effet. 

Les médicaments, ces fameuses granules, comment sont-elles faites     ?  

Le médicament homéopathique est préparé à partir d’une solution liquide appelée teinture-

mère. Celle-ci est obtenue par macération d’une substance (une plante, un animal entier28, 

27 Kleijen J.,Knipschild P., Riet G., ‘’Clinical trials of homeopathy’’, BMJ, 1991, pp. 302 ;316-323
28 Abeille (Apis Mellifica), fourmi rouge (Formica Rufa)…
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une  sécrétion  animale29,  des  micro-organismes30,  des  corps  naturels31 ou  des  substances 

« autres »32) dans de l’alcool pendant trois semaines. La teinture-mère est progressivement 

diluée jusqu’à la concentration souhaitée. Entre chaque dilution a lieu la dynamisation ; c’est-

à-dire, l’agitation et le frottement des substances. Le processus se termine par l’imprégnation 

des  granules  de  lactose  ou  de  saccharose.  La  dynamisation  est  une  étape  capitale  et 

obligatoire  qui  conditionne et  explique probablement  l’activité  homéopathique malgré  la 

quasi absence de molécule. Il est démontré que des médicaments mollement agités ont une 

efficacité moindre comparé à ceux vigoureusement secoués.

Le saviez-vous     ?  

Homéopathes Sans Frontières France33 est une association créée en 1984 pour apporter sa 

contribution au vœu de l’Organisation Mondiale de la Santé exprimé en 1978 : « l’accès à la 

santé  pour  tous  en  l’an  2000 »,  en  proposant  l’homéopathie  comme  solution 

complémentaire à la médecine officielle (allopathique ou traditionnelle).

Uniquement composée de bénévoles, cette association œuvre donc depuis maintenant 20 

ans auprès des équipes médicales et soignantes d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et du 

Moyen-Orient.

Par exemple, rien qu’entre Janvier - février - avril 2012, Homéopathes Sans Frontières France 

se trouvait au Burkina Fasi, au Sénégal, en Guinée, au nord du Bénin et au Maroc.

Autre exemple, dans les années 90, à Lima au Pérou, des médecins homéopathes ont traité  

des  patients  lors  d’une  épidémie  de  choléra.  Ceux  qui  avaient  reçu  un  traitement 

homéopathique  n’eurent  pas  ou  peu  de  besoin  de  réhydratation  et  de  traitement 

antibiotique… Expérience confirmée récemment en Haïti.

 Pour plus d’informations: http://www.hsf-france.com

Interview du Dr E. Broussalian, médecin généraliste et homéopathe

Quel est votre parcours?

29 Ambre, venin de vipère (Vipera)…
30 Bacille tuberculeux, anthrax ...
31 Sel de mer (Natrum Muriaticum), calcaire (Calcarea Carbonica), pétrole (Petroleum)…
32 Sang, selles, urines venant du malade lui-même ; pollen, poils de chats qui déclenche des allergies.
33 Du fait de la création d’associations de même nom dans plusieurs pays
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[Mon père est médecin et il a découvert l’homéopathie dont il m’a a transmis le virus]. Vers  

15-16  ans,  j’ai  découvert  et  commencé  à  travailler  sur  l’Organon,  l’ouvrage  de  base  de 

l’homéopathie écrit par Hahnemann. 

Que pensez des gens qui ne sont pas médecins mais pratiquent l’homéopathie?

Il faut vraiment que l’homéopathie soit pratiquée par des médecins. Il faut avoir vu souffrir  

des gens que l’on n’a pas pu soulager (avec la médecine allopathique, NDLA) pour [nous 

pousser à chercher des réponses autre part]. La plupart du temps, [les gens qui ne sont pas  

médecins  mais  traitent  des  gens  par  l’homéopathie]  sont  des  catastrophes.  Attention, 

souvent ce sont des gens de très bonne volonté, mais comme ils n’ont pas de background 

scientifique, ils sont prêts à croire n’importe quoi. Par exemple que l’homéopathie guérit 

tout. Beaucoup de ces gens confondent homéopathie et développement personnel. Ce qui 

n’est pas le cas, l’homéopathie est bien une thérapeutique. 

La règle est qu’il faut être capable de savoir faire un pronostic pour savoir si on est en train  

de faire courir un risque au patient ou pas! Il faut être à même d’assumer ce risque et pour  

cela  il  faut  avoir  étudié  la  médecine.  L’homéopathie   décrit  ce  qui  se  passe  dans  la 

thérapeutique générale quand on utilise des médicaments.  Je ne dis pas qu’il  n'y a que 

l’homéopathie  qui  guérisse  mais  pour  ce  qui  est  de  l’application  thérapeutique  des 

médicaments (même en allopathie!) tout a été décrit par l’homéopathie. L’homéopathie est 

une  révolution  de  thérapeutique  et  non  pas  une  remise  en  cause  ni  de  la  démarche 

diagnostique ni de l’anatomie ou de la physiologie.

Quelle  est  la  différence  entre  l’enseignement  allopathique  et  homéopathique? 

Aujourd’hui, on a l’audace de dire, avec ce que la Faculté de médecine appelle « l’Evidence 

Based Medicine », que l’on a pas le droit de penser et que seuls les statistiques comptes. 

Bien sûr que c’est complètement erroné. D’abord parce que les statistiques en médecine ne 

fonctionnent pas pour la bonne raison que nous quatre dans cette pièce, nous sommes tous 

radicalement différents34 et que nous avons tous une façon unique de tomber malade. Nous 

ne serons pas sensible aux mêmes choses ni en même temps aux mêmes choses. Comme il 

n'y a que des cas particuliers, je ne vois pas comment on peut construire une médecine 

basée sur des généralités.

Quelle est la différence entre les consultations homéopathique et allopathique? 

34 Même si  on  a  des  points  communs  en  ce  qui  concerne  la  physiologie  de  base:  fonctionnement  du  cerveau,  de  la 
circulation…
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La différence est de taille: en temps, dans la façon d’aborder les cas… En allopathie, il faut  

faire de l’abattage (beaucoup de consultations par heures, NDLA). On va faire un examen 

puis poser un diagnostic, sans se rendre compte que ce diagnostic ne veux rien dire. [En 

effet], pour la même maladie, on ne trouvera jamais deux cas semblables. Par exemple, les 

migraines. Toutes les migraines ne sont pas pareilles: certaines ont commencé à la puberté, 

d’autres  ont  des  migraines  à  gauche,  à  droite,  en  lisant,  quand  ils  sont  constipés.  En 

médecine allopathique,  on prescrira  le  même antimigraineux.  Pourquoi  tel  malade  sera 

soulagé par la prise d’antimigraineux tandis qu’ils n’auront aucun effet chez un autre? Seule 

l’homéopathie peut répondre à cette question.  Après avoir épuisé plusieurs gammes de 

traitements allopathiques, ces patients arrivent chez le médecin homéopathe car, en aucun 

cas,  la  médecine  classique  ne  peut  guérir.  Tout  ce  qu’elle  fait  c’est  supprimer  des 

symptômes, modifier le cas par les successions de drogues qu’on a fait avaler au malade. En 

homéopathie, on ne se contente pas de poser le diagnostic de la pathologie mais il faut  

aussi bien poser le diagnostic du patient. Cela est mille fois plus complexe mais beaucoup 

plus gratifiant car à chaque fois c’est un rébus que l’on résout.

La médecine classique va chercher des points communs entre tous alors que l’homéopathie 

va chercher les différences entre chacun. C’est  cet abus de généralisation qui conduit  à 

l’échec de la médecine classique. Car quand on a fait partir les manifestations d’angines [à 

coup  d’antibiotiques  et  d’anti-inflammatoires]  on  aura,  en  réalité,  aggravé  la  santé  du 

patient. Plus on prescrit des antibiotiques et des anti-inflammatoires, plus on va bidouiller le 

système  de  défense  et  moins  la  réponse  du  patient  sera  pertinente.  De  sorte  qu’à  un 

moment, à force de droguages, il finira par ne plus être capable de faire des épisodes aigus 

(p.ex. le patient ne sera plus capable de faire des angines) et il sera considéré comme guéri.  

En réalité, ce patient ne peut plus faire d’angine car son niveau de santé se sera dégradé et 

son organisme ne sera plus capable d’héberger le germe qui provoquait sa maladie aiguë. Le 

patient ne s’est pas amélioré, mais s’est dégradé! Du coup, au cours des mois et années 

suivantes, il fera un autre truc beaucoup plus grave, jusqu’à ce qu’il ne soit plus capable de 

faire d’accès fébrile et qu’il rentre dans la maladie chronique; sans pouvoir faire autre chose 

qu’une  inflammation  subaigüe  qui  ne  va  jamais  faire  de  température.  C’est  un  critère 

intéressant, les malades chroniques sont loin d’être en bonne santé pourtant ils ne tombent 

jamais malade!

Quels patients viennent-vous voir? 
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Alors, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Mais la grande majorité, 

c’est de la pédiatrie, car les gens sont confrontés à la médecine à travers leurs enfants. Le 

problème ici, c’est que ce sont les enfants qui vont amener les parents à s’interroger parce 

qu’ils ne trouvent pas de réponse (en médecine classique, NDLA). 

Et vus la dégradation du niveau de santé d’une génération à l’autre, on se retrouve face à 

des enfants qui naissent d’emblée avec des problèmes de plus en plus importants: ils sont 

allergiques, ils sont autistes, ils sont perturbés sur le plan psychologique ou neurologique. Et 

ces  mêmes enfants ne font pas de température, ils ne font pas d’angines, pas d’otites, pas  

de toux. Ils sont d’emblée atteints sur le plan neurologique profond.

Donc surtout des enfants? 

Bien sûr mais aussi toutes sortes d’adultes, avec des tableaux invraisemblables. Puisque le 

problème c’est que la médecine classique n’est pas capable de guérir.  Le mot « guérir » est 

d’ailleurs bannis du vocabulaire d’enseignement médical: « guérir?! Ouhlala, vous êtes un 

dangereux charlatan. Non, il faut accompagner le patient. Mais guérir ? vous êtes fou ? ». Or 

tout ce que l’on fait c’est poser des couches de peinture sur la rouille en attendant que cela 

passe. Mais en faisant cela, on ne fait que dégrader, année après année, l’état du patient 

jusqu’à  ce  que  finalement,  il  capitule.  (plus  le  niveau  de  santé  est  élevé  et  plus  cette 

capitulation sera rapide, NDLA).

Comme la médecine classique est spécialisée dans la chasse aux symptômes physiques, une 

fois  que  ces  symptômes  physiques  auront  été  vaincus  par  les  traitements  chimiques, 

l’organisme ne peut plus « caser » la pathologie sur le premier plan (le plan physique) il va 

les mettre dans les étagères du haut, soit le plan émotionnel (dépression, suicide) et quand 

ce plan est traqué par les antidépresseurs, alors le plan mental va craquer avec confusion, 

jusqu’au délire. On provoque sans doute beaucoup d’Alzheimer comme cela.

C’est aussi là que l’on aperçoit les limites de l’homéopathie. Des personnes qui naissent avec 

des problèmes mentaux ont déjà un niveau de santé très bas et il sera impossible de les 

transformer en vaillant gaillard.

Qu’est ce que vous pensez de la médecine classique ? Est-ce qu’il y a du bon dedans ? ou 

pas du tout ? 

Je cherche le bon. Je ne veux pas être excessif. Le problème de la médecine classique, entre 

autre, est qu’elle ne veut pas reconnaître qu’il y a des lois et des principes. Alors la science 

s’arrête avec l’exploitation de la chimie sans qu’il y ait de démarche réellement médicale au 
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sens de : « qu’est-ce que la maladie ? Pourquoi le patient tombe malade ? quels sont les 

processus réels de guérisons... ». Tout ce que l’on fait, c’est traiter organe par organe. C’est 

se mettre  des œillères volontairement car l’être vivant fonctionne comme un tout. Si des 

symptômes sont produits par un organe, c’est le témoignage d’une  dissonance qui est en 

amont de l’organe et d’une dissonance qui est générale. Prenons l'exemple de quelqu'un qui 

vient vous voir pour son estomac et vous négligez les migraines et les douleurs articulaires. 

Vous ne traitez que la partie qui vous arrange en faisant ingurgiter un traitement chimique 

qui va interférer avec les mécanismes de production du symptôme. De ce fait, vous allez 

empêcher  un symptôme qui  est  le  fruit  d’un  organisme de  plusieurs  milliards  d’années 

d’évolution. Il a un sens ce symptôme et on peut se demander si le symptôme produit par  

l’organisme n’était pas le meilleur compromis possible pour éviter pour quelque chose de 

plus profond ne tombe malade. 

Je prétends que la médecine classique est responsable d’une véritable tragédie parce que 

l’on ne fait que dégrader de plus en plus le niveau de santé des patients. Et il va falloir s’en  

rendre compte pour arrêter !

Alors changer les choses est  difficile.  Faire changer d’avis  est  difficile  mais il  suffit  juste 

d’ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe. Et vous verrez qu’un malade chronique est 

passé  de  symptômes  sur  un  plan  plus  superficiel  (plan  physique,  problèmes 

dermatologiques p.ex., NDLA) à un plan plus profond (p.ex. atteintes des organes profonds, 

problèmes psychologiques ; NDLA)

La  médecine  ne  peut  en  aucun  cas  soulager  un  patient  sauf  si  elle  a  eu  un  effet 

homéopathique. Par exemple, quand on met de la cortisone sur un cas d’eczéma, on fait de 

l’homéopathie  sans  le  savoir.  Car  la  cortisone  est  capable  de  provoquer  une  éruption 

cutanée. (cf. principe de similitude).

Alors la cortisone s’est de la bonne médecine allopathique? Non, car comme d’habitude, on 

va rentrer dans la seule chose que sait faire la médecine allopathique : c’est l’excès ! On va 

tartiner de cortisone, là encore en traitant par similitude grossière un seul symptôme alors  

que pour guérir, il faut que le médicament soit adapté à tous les symptômes du cas. 

Est-ce que l’homéopathie est capable de gérer de la médecine d’urgence ? Par exemple un  

enfant qui a 40 degrés de fièvre ? 

Bien sûr. Si l’homéopathie a persisté jusqu’ici c’est uniquement à cause du succès rencontré 

auprès des gens. Il y a toute la propagande officielle et il y a des gens qui constatent [son 
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efficacité :  une  fièvre  à  40  degrés  est  traitée  en  1h,  les  oreillons,  la  rougeole  (sans 

complications) aussi]. L’homéopathie a survécu car elle a toujours été brillante dans tout ce 

qui étaient des phénomènes épidémiques. A l’époque, il y avait le choléra, la typhoïde, les 

grippes et les médecins homéopathes ne perdaient pas un seul cas. Alors que la mortalité 

« classique » s’élevait à 30% des cas. Aujourd’hui, nous sommes des nains par rapport à ces  

médecins là, nous devons tout réapprendre ! Et donc l’homéopathie a persisté uniquement 

grâce à son succès clinique. Autre exemple : la pneumonie. Il y avait 3% de mortalité dans 

les hôpitaux homéopathes et 33% dans les hôpitaux classiques. Il n’y a pas photo !

Donc oui, l’homéopathie […] est capable de guérir aussi bien un truc infectieux grave qu’une 

entorse. Car ces deux problèmes répondent à la même loi. [...] La difficulté est de trouver 

quelqu’un de suffisamment compétent et d’avoir eu la chance d’être formé par quelqu’un 

de compétent.

Quelle est l'histoire de l'homéopathie ? 

Pendant le 19ème siècle, l’homéopathie s’est répandue sur tout le globe. Cela a entraîné une 

remise  en cause de la  médecine,  notamment sur l’approche du patient,  les quantités à 

prescrire. Beaucoup de médecins sont devenus homéopathes.

Puis  au  20ème avec  le  début  des  molécules  chimiques :  la  question  a  été :  « pourquoi 

s’embêter à apprendre la complexité de la médecine homéopathique, si avec une molécule 

chimique, on arrive à un résultat immédiat ? »  Ce que l’on n’a pas vu, c’est qu’on a dégradé 

l’état de santé et que les gens deviennent sensibles à des germes de plus en plus insidieux.  

Et donc on va développer des antibiotiques encore plus virulents, ce qui va repousser le 

problème encore plus profondément.

La  médecine  aujourd’hui  n’est  que  la  représentation  de  toute  une  économie 

triomphante qui va finir par nous manger tous tout crus. Voilà pourquoi, j’ai peu de chose à 

dire sur les bons côtés de la médecine classique. Mais ne croyez pas que je veuille jeter le  

bébé avec l’eau du bain ! Les progrès que l’on a fait en médecine d’urgence sont énormes 

mais le processus de prescription thérapeutique pour rétablir la santé… Là, on est très loin 

de faire des progrès !

Quel est le regard des confrères médecins vis-à-vis de vous ? 

Tant qu’on est pas sûr de soi, on a honte et on se tait. J’ai beaucoup appris de mes échecs et  

à mesure que je suis devenu de plus en plus sûre de moi, je peux me permettre de dire ce  

que j’en pense. Parce que franchement, j’en ai marre. J’en peux plus de voir ces massacres 
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ambulants, de voir arriver des gens dans ces états-là avec des traitements qui ne font que 

leur mettre la tête sous l’eau. J’en ai ras-le-bol ! 

Quelle est la place des médecines complémentaires dans la société ? 

Pour qu’il y ait une complémentaire, il faut savoir ce qu’on veut compléter. Si tout l’édifice 

médical ne repose sur rien, c’est une sorte de fuite en avant où l’on produit une drogue dont 

les effets ont souvent été découverts par hasard. On appelle cela le screening ! Car on a 

maintenant les moyens de tester contre un million de trucs à la fois pour voir s’il se passe 

quelque chose. On appel cela de la science paraît-il… Après avoir découvert les effets dudit  

médicament, le laboratoire charge une équipe facultaire, moyennant finances, publications 

et honneurs, de trouver le mécanisme physiopathologique. Mais au début, ils vous noient le 

poisson car c’est juste une découverte due totalement au hasard. Alors qu’est-ce que l’on 

peut faire d’une telle médecine ? Personnellement, je ne sais pas. Puisqu’en fait la seule 

forme  rationnelle  de  médecine  pour  savoir  la  propriété  des  médicaments  c’est  de  les 

expérimenter sur nous pour voir comment ça fait tomber malade. Et pas ce bricolage infâme 

de : « tiens, je trouve un truc ; ça marche ; je le sors ; j’inonde le marché ; je me fais mes 

milliards ». Et évidemment, comme on ne peut pas masquer plus d’un certain temps les 

effets secondaires nocifs, on en vient à changer de drogue. Mais entre temps, la recherche a  

déjà proposé le successeur.

Il ne peut pas y avoir de médecine complémentaire, ça n’a pas de sens. Donc la seule forme 

rationnelle de médecine sera celle qui, hors traumatologie, chirurgie, urgence, etc. ; sera 

basée sur une approche homéopathique qui est basée sur la seule loi de guérison qui existe, 

celle des semblables. Et après, on est tout à fait prêts à utiliser l’allopathie, mais comme 

roue de secours. C’est ça qui est merveilleux et qu’on n’avait pas au 19 ème siècle. Un enfant 

avec la scarlatine, si on avait pas le bon médicament, il mourrait. L’avantage avec l’allopathie 

raisonnée serait qu’elle devienne une médecine complémentaire capable de nous épargner 

de grosse  bêtises.  Chaque année,  je  rate  des  enfants.  Alors  soit  l’homéopathie  est  une 

sottise, soit c’est moi qui ait raté – je pense que c’est surtout la deuxième réponse. Pour ne  

pas les laisser galoper avec de la fièvre, je suis donc obligé de donner un antibiotique. Mais  

ça je le paye de mon incompétence.

Il n’y a pas d’effets secondaires en homéopathie ? 

Bien sûr que si.  Non seulement, il  y a des effets secondaires, mais il  y a des effets très  

ennuyeux.  Suivant  le  niveau  de  santé  du  cas,  si  on  prescrit  le  mauvais  médicament 
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homéopathique, on va brouiller l’image symptomatique et atterrir sur une nouvelle image 

symptomatique qui va nous faire passer à un nouveau médicament sur la nouvelle nouvelle 

image, etc. Et on va bousiller le cas qui  ne sera plus capable d’être débrouillé. Il  faut le  

savoir.  Cette idée de médecine douce est complètement fallacieuse et a seulement été mise 

en avant pour faire de l’automédication. Comment voulez-vous qu’une substance active soit 

dénuée d’effets secondaires ? Cela n’a aucun sens. Puisque par principe, quand on traite il 

va falloir provoquer l’image de la maladie pour donner une maladie semblable. 

C’est  à  vous  en tant  que médecin de savoir  gérer  ces  effets  secondaires  pour  savoir  la 

hauteur de la dynamisation à prescrire et pour faire un pronostique du cas en fonction du 

niveau de santé, etc.

Ce n’est pas du tout la vision « douce » que l’on a de l’homéopathie. 

Les  gens  disent  des  tas  de  chose.  Les  gens  pour  la  plupart  sont  juste  des  perroquets, 

seulement capable de re-vomir le paradigme dominant, ils n’ont aucune information sur ce 

que  c’est  l’homéopathie.  Or  la  seule  chose  qui  compte,  comme  disait  Einstein,  c’est 

l’expérience !  Le  seul  avis  recevable  sera  celui  de  quelqu’un  qui  me  dit :  « j’ai  étudié 

l’homéopathie, je l’ai essayé’’. À partir de là, on peut discuter. Le reste c’est de l’opinion et ça 

ne m’intéresse pas.

Et la formation homéopathique ? 

Le  problème est  que  l’homéopathie  actuelle  est  corrompue par  de  nombreux  courants 

venant  de  ces  non  médecins.  Chez  lesquels,  [l’homéopathie]  est  plutôt  une  vision  très 

éthérée et qui sont des attrapes-gogo. Il faut lire Hahnemann et étudier l’Organon. Ce qui 

est  dramatique  c’est  qu’aujourd’hui,  il  n’y  a  pas  une seule  école  qui  dise :  « il  faut  lire 

l’Organon », sous prétexte que ça a été écrit en 1843. Hahnemann, avec vingt médicaments 

était  capable  de  guérir  des  choses  inimaginables  alors  que  nous  avec  deux  mille 

médicaments, on n’y arrive pas. 

Une conclusion ? 

L’avenir  de  l’homme  passe  aussi  par  l’homéopathie  car,  quels  que  soit  les  systèmes 

politiques,  l’homéopathie  permet  d’agir  sur  la  brique  humaine  elle-même.  Vous  allez 

améliorer le niveau de santé, diminuer les névroses, faire en sorte que les comportements 

violents ne soient plus nécessaires pour ces organismes qui n’existeront plus.

Ce qui est affligeant c’est l’aplomb avec lequel on inflige un traitement basé sur des théories 

qui sont toujours fluctuantes. À la limite, on aurait de la modestie...Et là, ils vous disent : 
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« pas de problème, on a prouvé scientifiquement que tel  médicament agit  et  c’est  tout 

bon ». Alors qu’on est en présence de dizaines de milliards de cellules qui interagissent entre 

elles, on ne sait pas comment. Mais pas de problème, on peut y aller, on peut leur faire 

confiance. Il y a un petit problème quelque part, non ?

Que ce soit un homme d’hier, d’aujourd’hui ou de demain, il n’aura pas cinquante façon de 

dire : « quand je suis constipé, j’ai mal à la tête ». On peut l’ouvrir, le découper, essayer de 

comprendre quelle est la connexion entre le tube digestif et la tête ; mais on n’aura jamais la 

clé. En revanche, si on a une substance qui dans son expérimentation a produit ce fait –

c’est-à-dire que l’expérimentateur à dit : « je suis constipé et j’ai mal à la tête » - alors on va 

pouvoir guérir le patient avec ! Parce que votre objectif, c’est de guérir pas de se prendre 

pour Dieu. 

Après il faut savoir ce qui vous intéresse. On a le droit d’étudier les propriétés des neurones, 

mais c’est juste de la science dure et en aucun cas on ne peut guérir avec ça . Je ne veux pas 

paraître totalitaire, c’est juste qu’il y a qu'une seule loi pour guérir. Ce n’est pas de ma faute.  

Il n’y a pas deux lois de gravitation !

La médecine anthroposophique

Qu'est-ce que la médecine anthroposophique     ?  

Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, Rudolf Steiner 

(1861-1925) crée l'anthroposophie, un courant de pensée s'attachant à la nature spirituelle 

et psychique de l'être humain.  En 1920, avec l'aide de la Dre Ita Wegman (18676-1943), 

Steiner  applique  sa  philosophie  à  la  médecine ;  c'est  la  naissance  de  la  médecine 

anthroposophique.

C'est une médecine qui s'attache à considérer l'être humain dans sa globalité, comme un 
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tout formé de trois composantes : physique, psychique et spirituelle. En cela, on peut dire 

que la médecine anthroposophique est holistique. Ainsi, la maladie serait le résultat d'un 

déséquilibre  entre  les  différents  aspects  de  l'être  humain,  et  non  pas  un  problème 

uniquement d'ordre physique.

Mais plus important encore, le patient est considéré comme étant un individu unique et les 

thérapies  qui  lui  seront  proposées  seront  toujours  individualisées.  Autrement  dit,  le 

traitement donné contre un problème physique est adapté au contexte psychique et spirituel 

de chaque patient. Ainsi, deux personnes ayant la même maladie physique ne reçoivent pas 

forcément des traitements rigoureusement similaires. C'est là une des grandes différences 

entre les médecines classique et anthroposophique : il n'y a pas de protocole ou de marche à 

suivre identique pour les patients ayant la même maladie.

Les anthroposophes ne voient pas leur médecine comme étant « alternative » mais plutôt 

comme  étant  un  élargissement  de  la  médecine  classique.  En  effet,  la  médecine 

anthroposophique ne renie pas les thérapies conventionnelles – au contraire – mais elle les 

complète avec des traitements dits « anthroposophiques », nous y reviendrons. D'ailleurs, 

une consultation en médecine anthroposophique commence toujours avec  un diagnostic 

conventionnel.

Enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas de « thérapeute anthroposophe ». En effet, les praticiens 

qui  exercent  cette  médecine  sont  obligatoirement  des  médecins  ayant  suivi  le  cursus 

universitaire  et  effectué  une  spécialisation,  ce  qui  n'est  pas  forcément  le  cas  d'autres 

médecines  complémentaires,  comme  l'homéopathie  ou  l'acupuncture  par  exemple.  La 

formation  en  médecine  anthroposophique  se  fait  sur  plusieurs  années,  implique  une 

formation continue et est donnée par des médecins eux-mêmes anthroposophes. C'est une 

formation aujourd'hui reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH).

Quels traitements sont utilisés     ?  

Tout  d'abord,  il  est  important  de  signaler  qu'en  médecine  anthroposophique,  une 

consultation  est  avant  tout  un  espace  d'écoute  et  d'observation  du  patient.  Ces  deux 

paramètres font partie du processus de prise en charge et de guérison. De même, le patient 

est invité à participer activement à sa guérison et à son traitement ; la relation médecin-

patient est donc cruciale et est basée sur un partenariat.

Les traitement utilisés sont très variés. En effet, cela va des médicaments allopathiques aux 
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préparations anthroposophiques, en passant par l'homéopathie, les huiles essentielles et la 

phytothérapie,  ainsi  que  la  thérapie  artistique  et  le  travail  biographique,  d'ordre  plus 

psychologique.

Les remèdes anthroposophiques sont basés sur la croyance que l'être humain et la nature 

sont  issus d'une origine commune. Ainsi,  les  mécanismes menant à  une pathologie chez 

l'homme peuvent trouver des similitudes avec des processus ayant lieu chez les animaux, les 

plantes ou les minéraux. Les préparations des médicaments anthroposophiques impliquent 

des  méthodes  comme la  dilution  et  la  dynamisation,  la  culture  de  plantes  enrichies  en 

métaux, l'utilisation de rythmes particuliers ou de chaleur lors du processus de fabrication...  

Les remèdes peuvent être à base minérale, animale ou végétale. L'administration peut être 

orale, externe, en injection ou en inhalation, tout dépend du type de médicament et de 

l'effet recherché.

Enfin, l'art-thérapie est également beaucoup utilisée en médecine anthroposophique. Ainsi, 

la thérapie par l'exercice de la peinture, de modelage, de la musique ou du mouvement est  

prescrite pour aider à stimuler les processus d'auto-guérison et à rétablir l'équilibre de l'état 

de santé, en faisant participer le patient à sa propre guérison.

Il  est  intéressant de signaler  qu'il  existe en Suisse plusieurs hôpitaux,  cliniques et autres 

établissements dits « d'orientation anthroposophique », en particulier en Suisse allemande. 

Ces  centres  de  santé  sont  capables  de  gérer  autant  la  médecine  d'urgence  que  les 

pathologies chroniques et élargissent l'utilisation de la médecine conventionnelle par des 

thérapies anthroposophiques. 

Quelle est l'efficacité de l'approche anthroposophique     ?  

Bien que n'étant pas aussi bien documentée que la médecine conventionnelle, des études se 

font  néanmoins  régulièrement  sur  l'efficacité  de  la  médecine  anthroposophique.  Par 

exemple, à  université de Berne, l'Institut des médecines complémentaires (KIKOM) assure la 

recherche sur les médecines complémentaires (dont la médecine anthroposophique), ainsi 

que  leur  enseignement.  La  formation  en  médecine  anthroposophique  est  aujourd'hui 

reconnue par la FMH et elle fait partie des cinq médecine complémentaires prises en charge 

par l'assurance de base.

Une étude récente a effectué la revue systématique des études cliniques effectuées sur la 

médecine anthroposophiques jusqu'à ce jour. Près de 265 études ont été trouvées, parmi 
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lesquelles  se  trouvaient  des  études  randomisées  contrôlées,  prospectives  et  rétro-

prospectives.  Les  conclusions  de  cette  revue  sont  les  suivantes :  la  médecine 

anthroposophique donne en général de bons résultats cliniques, a peu d'effets secondaires, 

est souvent de moindre coût que la médecine classique et les patients en sont la plupart du 

temps très satisfaits35.

Exemple d'utilisation

Weleda,  l'entreprise  Suisse  qui  effectue  de  la  recherche  sur  les  médicaments 

anthroposophiques et les fabrique, a mis au point un remède contre le cancer à base de gui,  

une plante parasite des arbres très commune en Europe. Ce médicament est aujourd'hui la 

seule thérapie complémentaire anticancéreuse qui est remboursée par l'assurance de base 

(LAMal), avec l'acupuncture. Ce traitement à base de gui est est utilisé en complément des 

thérapies  conventionnelles  contre  le  cancer.  Il  permettrait  d'augmenter  l'espérance  et  la 

qualité de vie des patients, quel que soit le cancer dont ils sont atteints36.

Interview  du  Dr  S.  Doell,  spécialisé  en  médecine  interne  générale  et  en  médecine 

anthroposophique

Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?

Je suis un médecin tout à fait normal, c'est la première chose à signaler. Parce que dans le 

secteur des médecines parallèles on trouve beaucoup d'autres choses aussi, beaucoup de 

personnes qui ne sont pas normales du tout. J'ai fait un parcours de médecine tout à fait  

officiel, six ans d'études de médecine puis après spécialisation médecine interne, soit encore 

six  ans.  Et  après,  j'ai  fait  une formation  en  homéopathie  classique  et  une formation  en 

médecine anthroposophique, qui est aujourd'hui aussi reconnue par un certificat de la FMH. 

Cela veut dire que même si ce n'est pas forcément reconnu par le monde académique, il y a 

quand même une certaine reconnaissance publique, officielle.

Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce qu'est la médecine anthroposophique ?

C'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer en deux-trois mots car c'est vraiment 

très vaste. Ce serait comme de devoir expliquer la religion de l'Islam en deux mots, je serais 

35 Kienle GS, [Clinical research on anthroposophic medicine: update of a health technology assessment report ant status quo]  
[Article in German]: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22105040 

36 R. Grossarth-Maticek, Use of Iscador, an extract of european mistletoe (Viscum album), in cancer treatment : prospective 
nonrandomized and randomized matched-pair studies nested within a cohort study, publié dans Alternative Therapies, mai-
juin 2001 : http://www.iscador.com/Content/ContentTrakker/Articles/1cf0ade6-8722-4693-ac81-20306f0baa35/3_32.pdf 
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embêté !  Si  quelqu'un  veut  apprendre  ça  (NDLA :  l'anthroposophie)  il  faut  tout  d'abord 

disposer d'une bonne dizaine d'année de temps libre pour apprendre. Mais on peut dire que 

les  anthroposophes  sont  plutôt  engagés  dans  l'antipollution  de  la  vie  intérieure,  la  vie 

spirituelle. Voilà, ça c'est le domaine de de l'anthroposophie.

Qu'est-ce qui vous a amené en tant que médecin interne à vous diriger vers l'homéopathie  

et la médecine anthroposophique ?

C'est peut-être plutôt des raisons personnelles. J'étais un élève de l'école Steiner. Les écoles 

Steiner  sont  des  écoles  privées,  des  écoles  anthroposophiques.  Steiner,  le  fondateur  de 

l'anthroposophie, a beaucoup travaillé sur la pédagogie. D'une certaine manière, on peut 

dire que la médecine ambulatoire en cabinet médical est en bonne partie aussi une activité 

purement  pédagogique.  Ça  veut  dire  que  ça  se  rapproche  beaucoup  d'une  notion 

d’apprentissage, d'éducation du patient. Nous faisons des prescriptions c'est vrai  mais on 

travaille seulement en petite partie avec les médicaments, tout le reste de notre travail c'est 

autre chose. Moi personnellement, je suis convaincu qu'une approche pédagogique dans la 

médecine c'est très nécessaire aujourd'hui.

Quand  vous  dites  pédagogique,  c'est  pour  mettre  en  contraste  avec  la  médecine  

conventionnelle qui est très physique justement ? Prendre le patient dans sa globalité ?

L'anthroposophie n'aime pas  trop ce genre de généralités,  l'anthoposophie c'est  quelque 

chose de très précis,  on travaille  avec quelque chose de très concret.  Il  faut dire que la 

médecine que la médecine classique, universitaire, divise le patient en deux parties : le corps 

et le psychisme. Et c'est très bien comme ça ! Quelqu'un qui commence à approcher de 

manière holistique une appendicite aiguë avec une psychothérapie, ça ne donne rien, on ne 

peut  pas  imaginer  ça.  Alors  on  a  très  bien  fait  de  faire  une  séparation  stricte  entre  le 

psychisme  qu'on  soigne  de  telle  et  telle  façon  et  les  maladies  physiques  qu'on  soigne 

différemment. Essayer de mélanger ces deux domaines ne donne rien de bon. Par contre le 

grand challenge de la médecine à l'avenir je pense c'est de mettre un peu le corps et le  

psychisme  ensemble,  ça  veut  dire  d'élaborer  quelques  concepts  qui  sont  de  type 

psychosomatiques où on arrive à savoir un peu plus comment ces deux structures travaillent 

ensemble. Pour l'instant on est dans la mauvaise direction parce qu'on travaille sur certaines 

conceptions...  comme par  exemple  on dit  que la  psychiatrie  devient  biologique alors  on 

soigne les maladies psychiatriques avec des médicaments. À mon avis c'est une démarche 

qui est complètement erronée, qui n'arrive nulle part.
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Qu'est ce que vous pensez de la place de médecines non conventionnelles, pensez-vous que  

ça devrait être enseigné en Faculté ? 

Alors si on prend tout le secteur de la médecine complémentaire, moi je pense qu'il ne faut  

surtout  pas  enseigner ça officiellement parce qu'il  y  a trop de déchets là-dedans :  il  y  a 

beaucoup d'orientations qui ne sont absolument pas valables. On ne peut pas se permettre 

de présenter aux étudiants en médecine un peu n'importe quoi. Ce qu'ils doivent apprendre 

les étudiants en médecine, ce doit être quelque chose qui est juste, qui est correct, qui est  

vérifié et qui n'est pas mensonger. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Si 

vous avez quelque chose qui est vérifié par des études prospectives, randomisées, etc, ça ne 

veut pas dire que c'est 100% la vérité mais ça vous donne une certaine garantie quand même 

qu'une certaine qualité existe dans cette formation.

Vous pensez qu'on pourrait enseigner la médecine anthroposophique par exemple ?

Voilà,  alors  c'est  à  ce  niveau  que  les  choses  commencent  à  devenir  très  difficiles.  Les 

approches en médecines parallèles sont extrêmement hétérogènes. Alors on peut avoir une 

méthode qui est très vérifiable, vérifiée, objectivée ; à côté d'une autre méthode où c'est pas 

du tout le cas. Alors il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est que la médecine 

anthroposophique est assez bien documentée par des études pré-cliniques, et cliniques... Il y 

a pas mal d'études randomisées qui existent sur la médecine anthroposophique. « Assez bien 

documenté » ça veut dire que ça n’atteint pas le niveau de la médecine universitaire, mais 

c'est déjà quelque chose, c'est mieux que rien.

Que  pensez-vous  des  thérapeutes  qui  pratiquent  ces  médecines  parallèles  sans  être  

médecin ?

Le fait d'être médecin ne suffit pas tout seul pour garantir une qualité. Mais un thérapeute 

qui n'est pas médecin peut aussi être mille fois mieux qu'un médecin. C'est possible ! Parce 

qu'il peut avoir beaucoup de dons naturels, d'intuition médicale naturelle... ça veut dire qu'il 

peut être excellent, même génial. […] Mais on essaie toujours de s'attacher à certains critères 

extérieurs, les diplômes, etc, qui dans la pratiquent ne valent généralement pas grand-chose. 

Mais si vous avez quelqu'un qui a fait six ans de médecine, six ans de spécialisation et que 

vous comparez ça à un thérapeute qui a vite fait une formation d'un seul week-end, de reiki  

ou je ne sais pas quoi et qu'après il dit « je me mets à mon compte et j'ai des patients » ; ça 

suffit déjà pour imaginer les difficultés de jugement.

Concernant l'anthroposophie justement, il n'y a pas de thérapeute anthroposophe, ce sont  
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forcément  des  médecins n'est-ce  pas  ?  Ce  qui  n'est  pas  le  cas  de  l'homéopathie,  de  

l'aromathérapie ou des autres médecines parallèles...

C'est ça, exactement. Quand on était en train de créer la médecine anthroposophique par 

Steiner lui-même, dans les années 1920 à peu près, Steiner a explicitement exigé que ce soit 

uniquement  des  médecins  qui  la  pratiquent.  Jusqu'à  aujourd'hui  c'est  comme  ça. 

Maintenant, en anthroposophie, on a certains thérapeutes... par exemple on a des gens qui 

font  de  la  thérapie  artistique,  de  la  musicothérapie,  etc...  ça  fait  partie  d'une  certaine 

approche  en  médecine  anthroposophique.  Alors  les  gens  qui  pratiquent  ça  sont  le  plus 

souvent  pas  médecins.  Par  contre  ils  travaillent  toujours  sous  les  indications  et  les 

prescriptions des médecins.

Pouvez-vous nous parler des traitements que vous utilisez en anthroposphie ?

Il  y a des personnes par exemple qui s'attachent à certaines méthodes...  par exemple un 

Chinois qui apprend la médecine chinoise et l'acupuncture puis il se limite à ça. Moi, bien sûr 

que non, parce que j'ai appris trop longtemps la médecine normale pour l'abandonner, c'est 

évident.  Alors  chez  moi  ça  fonctionne  comme ça :  quand je  reçois  le  patient,  je  prends 

l'anamnèse et je regarde de quoi il s'agit, quel est son problème médical. Et en même temps,  

je regarde qu'est-ce que c'est comme personne, comme personnalité. Et si après la première 

impression  je  ne  suis  pas  sûr,  je  lui  demande.  « Vous  venez  plutôt  pour  les  médecines 

parallèles ou médecine type classique ? ». Et je reçois un peu des patients de tout genre. Je 

reçois de tout au niveau de l'échelle socio-culturelle, des ouvriers, des femmes de ménages...  

Je reçois des banquiers, des assureurs, des politiciens, des artistes, un peu de tout.

Quel est le que le regard des autres médecins vis-à-vis de vous-même et de la médecine  

que vous pratiquez ?

C'est variable. J'ai de très bons contacts avec certains collègues qui s'intéressent... et j'ai un 

assez mauvais contact avec d'autres collègues, qui n'aiment pas ces choses-là. […] Mais ce  

sont des collègues qui sont très occupés et qui n'ont pas le temps de s'informer sur d'autres 

choses et c'est comme ça, il faut l'accepter.

Que pensez-vous de la médecine conventionnelle aujourd'hui, devrait-elle évoluer ? Ou est-

elle très bien comme ça ?

Moi je pense que la médecine universitaire est super bien, elle devrait rester comme ça. Et 

elle est très performante, très efficace. Et elle est globalement impeccable. Rien à critiquer, si  

elle est pratiquée sur un bon niveau. Le seul bémol, le seul problème qu'on peut avoir, ce 
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n'est pas le médecine universitaire elle-même. Les problèmes arrivent au moment où on 

commence à transmettre la médecine universitaire dans la vie,  avec les patients. Et à ce 

moment-là, commencent les bêtises : la médecine se lie beaucoup trop au commerce, à la 

finance.  Et  ça c'est  quelque chose qui  rend la pratique de la médecine malade,  oui  très 

malade. Après il s'ajoute encore un autre problème, à côté du commerce, c'est que dans la 

médecine on communique mal. Et ce qu'on doit apprendre à l'avenir c'est d'enlever cette 

mauvaise communication et de communiquer d'une manière naturelle.  Ce qui  fait  partie 

d'une bonne communication c'est de recevoir le patient chez moi au cabinet et de le voir  

entre quatre yeux, en face. Il doit physiquement être présent : pour qu'il y ait un autre type 

d'échange. Et c'est ça qui est important parce que [...] entre un patient et un médecin en 

consultation  il  s'installe  une  sorte  de  magie.  Pour  tout  ce  qui  est  non-verbal,  tout  cet 

échange qui est en partie toujours thérapeutique, la présence du patient c'est indispensable.

Un message pour les étudiants ?

Deux-trois mots sur les faits. Il y a un certain temps le peuple suisse a voté pour une plus  

grande reconnaissance des médecines parallèles. Ça nous dit déjà un peu sur l'avis des gens 

dans  la  population.  Ça  veut  dire  que les  médecines  parallèles  ne sont  pas  très  connues 

officiellement, on n'en parle pas beaucoup. Mais semble-t-il dans la population on a des gens 

qui s’intéressent à ça. Maintenant on peut se poser la question « pour quelle raison », « est-

ce  que  c'est  bien  ou  pas »,  et  je  pense  qu'il  y  a  certainement  une  bonne  partie  de  la 

population ferait plus de consommation médicale encore. Et c'est pour ça qu'il veulent avoir  

en plus encore les médicaments naturels, etc. Et ça je pense que c'est une mauvaise chose,  

parce que plus de consommation médicale encore, moi je suis contre. Et maintenant, à cause 

de cette votation, les politiciens ils ont dû faire un grand effort pour faire un tri : quelle sorte 

d'approche médicale on accepte et quelle autre on n'accepte pas. Ils ont dû faire leur choix 

sur certains critères, par exemple l'anthroposophie c'est pratiqué que par les médecins et ça 

leur  donne une certaine garantie que ce  n'est  pas  n'importe  quoi.  Mais  le  choix de ces 

critères est complètement aléatoire. Et c'est dommage car ça risque de pénaliser beaucoup 

d'approches qui sont peut-être très très valables.

La façon dont fonctionne notre médecine, avec les assurances maladies, est très mauvaise, 

cette  différenciation  avec  assurance  de  base,  assurance  complémentaire...  c'est  quelque 

chose qui pénalise beaucoup de thérapeutes et beaucoup de gens dans le médical qui sont 

excellents, qui sont vraiment très très bien, qui pourraient apporter beaucoup de choses aux 
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malades mais pour des simples questions de reconnaissance, ne sont pas reconnus. Alors 

une simple formation d'une année de tel ou tel truc est reconnue officiellement et après il y  

a d'autres formations où les gens apprennent à plein temps pendant dix ans et après ils 

sortent avec des connaissances extraordinaires et  ils  sont  même pas  reconnus,  c'est  des 

choses qu'il faut modifier à mon avis, en urgence.

Suite  à  cette  décision  politique,  les  Universités  ont  été  mises  sous  pression  de  faire  le 

nécessaire pour valoriser un peu les médecines parallèles. Et suite à ça, ces médecines ont 

trouvé un peu leur introduction dans le parcours d'enseignement pour les étudiants. Et nous 

on est censés commencer cette année, en décembre, pour enseigner aux premiers étudiants 

à  la Faculté  [NDLA :  Le Dr  Doell  fait  partie  des médecins  qui  donneront  le  cours  sur  les 

médecines complémentaires qui sera donné pour la première fois cette année aux étudiants 

de 4e année de la Faculté de Médecine de Genève ; cf plus loin la partie « formation »]. C'est 

quelque chose...  nous on dit déjà « oui  ça peut peut-être commencer comme ça »,  mais 

finalement quand même on n'est pas très contents avec cela car nous on s'est dit, alors soit  

oui et après comme il faut, ou alors pas du tout. Mais un petit peu, on se demande à quoi ça 

sert, parce qu'on nous donne trois quarts d'heure et ça c'est un peu n'importe quoi.
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PARTIE II

Quelques statistiques

Le 17 mai 2009, 67% de la population (38.3% de participation) disait OUI à «Pour la prise en 

compte des médecines complémentaires»37.

En 2002, l’Office fédéral de la statistique calculait qu’un tiers de la population avait recours 

aux médecines complémentaires38. Toujours selon l’OFS39, en 2007, 23% de la population ont 

eu recours à des prestations de médecine complémentaire, soit 31% des femmes et 15% des 

hommes.  Les  traitements  les  plus  sollicités  sont  l’homéopathie  (6%),  l’ostéopathie, 

l’acupuncture et le shiatsu/réflexologie (5% chacun) ainsi que la naturopathie (3%). Chacune 

des  autres  thérapies  (médecine  traditionnelle  chinoise,  training  autogène,  médecine 

anthroposophique,  thérapie neurale,  biorésonance,  médecine indienne) n’est  utilisée que 

par environ 1% de la population. Les taux de consultation sont les plus élevés chez les 25–54 

ans; ils diminuent ensuite avec l’âge. Le nombre annuel moyen de consultations par patient 

se situe entre 3,1 (homéopathie) et 8,5 (training autogène).

Une étude de 2008 publié dans la Revue Médicale Suisse40 a évalué la prévalence du recours 

aux médecines complémentaires en soumettant un questionnaire anonymisé à 300 patients 

cancéreux consultant le service d’oncologie des HUG. 152 ont participé et 39 disent avoir 

recours aux médecines complémentaires afin d'exploiter toutes les ressources possibles et 

trouver un soulagement physique ou psychique. Il  s’agit en particulier de patients jeunes 

avec un niveau d’éducation supérieur. La satisfaction de la médecine conventionnelle ainsi 

que la méconnaissance des médecines complémentaires sont les arguments avancés par les 

non-utilisateurs. 

37 L’assemblée  fédérale  –  Le  Parlement  suisse.  Votations  populaires  –  archives.  Votations  populaires  du 17  mai  2009.  
http://www.parlament.ch/F/WAHLEN-ABSTIMMUNGEN/VOLKSABSTIMMUNGEN/VOLKSABSTIMMUNGEN-
2009/ABSTIMMUNG-2009-05-17/Pages/default.aspx

38 M Mathyer, M Monnier Guide de «l'illustré» Médecines naturelles: se soigner autrement. 2011. http://www.illustre.ch/guide-
sante-medecines-naturelles-complementaires-douces-therapies_70803_.html

39 OFS. Confédération Suisse. Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 2007. ENqu’été suisse sur la santé. 

Neuchâtel. 2010. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=4093 p.48

40 S Inglin, S Amsler, C Burton-Jeangros, F Arigoni, C Pargoux-Vallade, AP Sappino. Evaluation du recours aux médecines 
complémentaires chez les patients en suivi oncologique. Rev Med Suisse 2008;4:1264-1269. http://rms.medhyg.ch/numero-
158-page-1264.htm
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Selon  un  rapport  de  l’OMS  de  200141 qui  reprend  une  étude  européenne42,  les  Suisses 

malades qui ont recours à la médecine complémentaire affirment qu’ils l’utilisent car cela 

permet de ne pas utiliser de médicaments, qu’il  n’y a pas d’effets secondaires et  que la 

médecine allopathique n’a pas résolu leur problème. Les Suisse non malades qui ont recours 

à la médecine complémentaire affirment qu’ils l’utilisent pour améliorer leur bien-être et se 

préserver de tomber malade.

Aussi,  l’utilisation  de la  médecine complémentaire  est  fortement  liée  au  fait  d’avoir  une 

assurance  complémentaire.  Parmi  les  personnes  interrogées  ayant  une  assurance 

complémentaire, 20,7% n’utilisaient pas la médecine complémentaire, 18,9% utilisaient une 

seule forme de médecine complémentaire, 21,5% utilisaient deux formes et 39% utilisaient 

trois formes de médecines complémentaires ou plus. Pour les personnes interrogées n’ayant 

pas  d’assurance  complémentaire,  56,4%  n’utilisaient  pas  de  médecine  complémentaire, 

20,5% utilisaient une forme de médecine complémentaire, 13,4% utilisaient deux formes et 

9,7% utilisaient trois formes ou plus. Toujours selon cette étude, les femmes et les personnes  

avec  un  plus  haut  niveau  de  formation  étaient  plus  susceptibles  d’avoir  recours  aux 

médecines complémentaires.

Pourcentage de patients en Suisse ayant recours aux différentes médecines complémentaires 

selon une étude européenne (es pourcentages représentent la proportion des personnes 

ayant répondu qui ont consulté un thérapeute « complémentaire », et non pas le total des 

personnes interrogées)42 :

Type de médecine 
complémentaire

Patients avec une assurance 
complémentaire

Patients sans assurance 
complémentaire

Homéopathie 63% 26%
Alternative massage therapy 41% 19%

Phytothérapie 27% 14%
Thérapie nutritionnelle 22% 9%

Acupuncture 18% 4%
Anthroposophie 13% 3%

Magnétothérapie 8% 3%

Selon une étude de 2002, portant sur le Tessin et la Suisse romande43, une personne sur cinq 

(20%) a  recouru à une thérapie de médecine parallèle durant  les  douze mois  précédant 

41 WHO. Legal  Status  of  Traditional  Medicine  and  Complementary/Alternative  Medicine:  A  Worldwide  Review. 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_EDM_TRM_2001.2.pdf

42 Maddalena S. The legal status of complementary medicines in Europe - a comparative analysis. Bern, Stämpfli, 1999.
43 Observatoire suisse de la santé. La santé en Suisse romande et au Tessin en 2002. Une analyse intercantonale des  

données de l’Enquête suisse sur la santé. Edition Osban. 2006
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l’enquête. Cette proportion est plus élevée chez les femmes (24%) que chez les hommes 

(15%),  sans  que  des  différences  selon  les  régions  linguistiques  ou  les  cantons  latins 

n’apparaissent. L’âge exerce une influence sur le recours aux médecines parallèles autant 

chez les hommes que chez les femmes. La proportion des personnes ayant bénéficié d’une 

thérapie de médecine parallèle est la plus élevée dans la tranche d’âge de 35 à 49 ans (22%). 

Elle diminue ensuite progressivement selon l’âge, s’établissant à 15% chez les personnes de 

65 ans ou plus.

Résultats de notre sondage

Nous avons créé un sondage de quelques questions pour en savoir plus sur la place des 

médecines non-conventionnelles dans la société. Nous l'avons envoyé par mail à l'ensemble 

des étudiants en médecine et HEdS diététique. Nous l'avons également posté sur un réseau 

social et l'UNIGE s'est occupée de le mettre sur son site en invitant les gens à y répondre. 

Ainsi, la grande majorité des personnes qui ont répondu sont des étudiants, qui ont entre 20 

et 25 ans. Il faut savoir également que près de 70% sont des femmes, pour seulement 30%  

d'hommes.

Voici les résultats sous forme de graphiques     :  

Pour les personnes qui ont répondu oui     :  

47



48

Pour  les  personnes  qui  ont  répondu  ne  jamais  avoir  eu  recours  aux  médecines  non-

conventionnelles     :  

Au sujet de la formation universitaire

Suite  à  la  votation  populaire  de  mai  2009,  cinq  médecines  complémentaires  ont  été 

intégrées  dans  l'assurance  de  base,  pour  une période  d'essai.  Le  remboursement  par  la 

LaMal  est  néanmoins soumis à  certaines conditions,  notamment que les soins prodigués 

soient effectués par un médecin. 

Ainsi, la question de l'information et de l'enseignement des médecines complémentaires aux 

étudiants en médecine se pose tout naturellement. En effet, les futurs médecins seront tôt 

ou tard confrontés à des patients se soignant ou voulant se soigner par des thérapies non-
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conventionnelles. Les Universités de Berne et Zürich ont déjà une structure d'enseignement 

et de recherche dans le domaine des médecines complémentaires depuis plusieurs années. 

Du côté de la Suisse Romande en revanche, la Faculté de médecine de Lausanne d'abord, 

puis celle de Genève ont mis en place récemment des groupes de travail pour réfléchir à la 

question. 

Pour  en  savoir  plus  à  ce  sujet,  nous  avons  contacté  le  Dr  P.-Y.  Rodondi,  membre  de  la 

commission des médecines complémentaires de la Faculté de médecine de Lausanne, ainsi 

que le Dr M. Nendaz, président du groupe de travail sur les médecines complémentaires de 

la Faculté de médecine de Genève.

Extraits  choisis  de  l'entretien  avec  le  Dr  P.-Y.  Rodondi,  membre de  la  commission des 

médecines complémentaires de la Faculté de médecine de Lausanne.

En pratique, comment se passe l'enseignement ?

Alors  ce  que  ce  groupe  de  travail  a  mis  en  place,  c'est  six  heures  obligatoires  sur  les 

médecines complémentaires au cours des études [...] soumis à QCM et qui ont lieu en 3e et 

4e année. Et puis il y a un cours à option de trente-six heures pour les étudiants qui auraient 

envie de plus approfondir ce sujet-là et on a en moyenne seize étudiants qui vont participer à 

ce cours à option. Et puis il y a des places disponibles pour faire des travaux de Master pour 

les étudiants... la possibilité qu'un ou deux étudiants par année puissent faire un travail de 

Master dans le domaine des médecines complémentaires, ce qu'on est en train de finaliser 

actuellement avec les deux premiers.

Au niveau de comment se passe l'enseignement aux étudiants,  je peux vous dire qu'il  se 

passe très bien, de notre point de vue mais aussi du point de vue des étudiants puisqu'on fait 

des évaluations. Les étudiants nous disent souvent qu'ils sont contents que la Faculté parlent 

de  ces  sujets-là.  Nous  n'avons  pas  d’à  priori,  c'est-à-dire  que  nous  n'en  parlons  ni 

négativement, ni positivement, nous disons seulement quel est l'état actuel des choses, donc 

nous parlons de l'épidémiologie, de qui utilise les médecines complémentaires... et puis on 

montre les dernières données de recherche. On montre qu'il y a notamment aux États-Unis 

une  recherche  de  très  bonne  qualité,  tout  à  fait  « evidence-based »  qui  se  fait  dans  ce 

domaine  des  médecines  complémentaires,  avec  des  publications  dans  les  plus  grands 

journaux. Je crois que les étudiants apprécient.

Le  cours  à  option est  très  apprécié  aussi  parce  qu'on  va  plus  à  fond :  on fait  venir  des 
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spécialistes des différents domaines, donc ce n'est pas nous qui donnons les cours mais ce 

sont des homéopathes, acupuncteurs, ostéopathes... On fait venir différents spécialistes qui 

vont parler de leur métier, comment ils le pratiquent... toujours dans un but descriptif et pas 

de vendre ou de dire notre médecine est la meilleure ou la moins bonne mais de dire voilà,  

qu'est-ce qui existe et pourquoi les patients y ont recours. 

On essaie aussi de stimuler aussi le débat au niveau des étudiants... réfléchir au concept de 

l'autonomie du patient, donc aussi aux aspects éthiques... et aux limites de la médecine.

On a aussi participé à des congrès pour les médecins installés, pour leur donner aussi les 

dernières données dans le domaine de la médecine complémentaire. Et ça c'est tout à fait 

apprécié aussi, ça permet de montrer qu'on peut voir les médecines complémentaires sous 

un autre angle qu'une médecine un peu bizarre et tout à fait étrange mais quelque chose qui 

fait partie du système de santé. Car dans certaines médecines et pour certaines indications, il 

y a des bonnes données sur l'efficacité de telle ou telle approche.

Pour  le  futur,  avez-vous  d'autres  projets  pour  valoriser  encore  plus  les  médecines  

alternatives ?

Le premier objectif  était l'enseignement, pour le définir,  nous nous sommes basés sur la 

SWIMSA, l'association des étudiants en médecine, qui avait publié un document sur ce qu'ils  

pensaient qui serait utile d'enseigner aux étudiants. Notre première mission était de mettre 

en place un enseignement de bonne qualité pour les étudiants en médecine et toujours sur 

les médecines complémentaires et non pas  des médecines complémentaires. Donc on leur 

en parle mais on va pas leur apprendre à piquer quelqu'un ou leur apprendre à dire quel  

traitement homéopathique on devrait donner.

Et  le  deuxième  objectif  sera  de  développer  la  recherche  parce  qu'au  fond  il  n'y  a  pas 

d'enseignement sans recherche. Bon, pour le moment on développe gentiment [...] c'est ça 

qu'on aimerait plus développer à l'avenir, avoir plus de recherche dans le domaine.

Extraits choisis de l'entretien avec le Dr M. Nendaz, président du groupe de travail sur les  

médecines complémentaires de la Faculté de Médecine de Genève.

Pourquoi avoir créé ce groupe de travail et quelles sont vos activités ?

C'est un groupe de travail qui a été créé au sein de la Faculté pour répondre à une demande 

d'introduire  une  forme  d'enseignement  au  sujet  des  médecines  complémentaires.  Donc 

comme président  du comité  Master,  on m'a  demandé de créer  un  groupe de travail  de 
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personnes  intéressées  par  le  sujet  de  l’enseignement  des  médecines  complémentaires, 

d'analyser la situation et puis de proposer un programme de formation. 

Je pense qu'il y a une nécessité. On ne peut pas imaginer qu'un futur jeune diplômé n'ait  

aucune connaissance au sujet des médecines complémentaires. Je ne suis pas en train de 

dire qu'il sache pratiquer lui-même telle ou telle médecine complémentaire mais je pense 

que c'est juste normal qu'il soit au courant qu'elles existent, mais ça en général ça se sait...  

mais quand même, si  le patient vient et parle de médecine anthroposophique, peut-être 

juste savoir qu'est-ce que ça veut dire.

Une  information  au  sujet  des  médecines  complémentaires  me  paraît  donc  tout  à  fait 

indispensable,  au  même  titre  que  d'autres  formations,  classiquement  donnée  dans  une 

faculté de médecine.

On fait venir des praticiens de ces branches pour expliquer aux étudiants qu'est.ce que c'est 

que de pratiquer telle ou telle médecine complémentaire, qu'est-ce qu'ils font, en quoi ils  

croient quand ils le font,  quand est-ce qu'ils le font... comment est-ce qu'ils inscrivent ça 

dans leur pratique.

Ce sont des cours obligatoires [...],  ils  ont  lieu dans  l'unité d'introduction à la démarche 

clinique,  c'est-à-dire  au  début  de la  4e  année.  Ce sera  donné pour  la  première  fois  cet 

automne 2012.

On a pris l'option de ne prendre que des médecins, on avait l'impression que c'est ce qui 

parlait le mieux à des étudiants en médecine, qui eux-mêmes vont devenir médecins. Donc 

ça permet de répondre aux questions du type, « je vais avoir un diplôme de médecin mais si 

je suis intéressé par telle ou telle médecine complémentaire comment est-ce que je m'y 

prends, où est-ce que je vais me former, etc. » Donc on trouvait que c'était des interlocuteurs 

beaucoup plus pertinents par rapport à ce type de question.

Sinon par rapport au programme lui-même, ça consiste en six heures de cours obligatoires.

Par la suite, serait-ce envisageable de faire une formation en médecine complémentaire  

qui soit encadrée, en option, au sein de la Faculté ?

Alors ça a déjà été fait, il y a quinze-vingt ans. Ça a eu un certain engouement initial puis ça  

s'est arrêté, faute de participants.

Alors on a quand même discuté de ça car même si ça s'est fait et que ça a moyennement  

marché, ce n'est pas une raison de ne pas en rediscuter. Pour le moment on a décidé de ne  

pas faire ça tout de suite, on voulait se concentrer sur la formation de base obligatoire. Et 
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puis on s'est dit que finalement, un étudiant qui s'intéresse à ce type de branche, en réalité, 

peux  déjà  suivre  ce  type  de  formations  qui  existent  dans  le  cadre  des  sociétés  de  ces 

médecines...  et  chapeauté  par  la  FMH,  c'est  ce  qu'on  appelle  des  formations 

complémentaires. Donc on s'est dit pourquoi réinventer chez nous à notre microcosme des 

formations alors qu'elles sont déjà données dans un cadre plus général et en plus chapeauté 

par  la  FMH.  Donc  on  préférait  valoriser  l'information  qu'on  peut  donner  aux  étudiants 

intéressés à se former sur comment s'y prendre, comment s'inscrire à ces cours, etc.

On a pris le parti de ne pas entrer en comparaison, de dire c'est mieux, moins bien, etc. On 

part du principe de base qu'il  y a des patients qui en ont besoin, qui cherchent quelque 

chose. Donc on discute un petit peu sur ce quelque chose qui est recherché et qu'ils pensent  

ne pas trouver dans la médecine traditionnelle.

Et ce qu'on veut absolument essayer de transmettre c'est cet esprit d'ouverture de dire que 

ça existe, des patients la demande, des médecins la pratiquent donc... voilà c'est pas la peine 

de dénigrer quelque chose... c'est juste une réalité donc notre but est plutôt de décrire cette 

réalité et puis d'essayer de voir pourquoi elle existe.

Le rôle des assurances

La  LAMal  (loi  sur  l’assurance  maladie),  introduite  le  1er  janvier  1996,  a  été  érigée  pour 

remplir principalement 3 objectifs:

– couverture des soins : accès à tous les citoyens assurés

– solidarité : les personnes au revenus modeste peuvent être aidées pour le paiement 

de leur prime

– maîtrise des coûts : frein sur l’évolution des coûts de la santé

Les conditions de prise en charge des prestations ont notamment été définies comme telles :  

« Les  prestations  mentionnées  aux  art.  25  à  31  doivent  être  efficaces,  appropriées  et  

économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. » (art.23, 

al.1, critères EAE)

Se pose alors immédiatement la question des médecines non-conventionnelles, qui sont loin 

de disposer d’autant de données scientifiques que la médecine classique.

De  1999  à  2005,  une  période  de  six  ans  –  durant  laquelle  les  médecines  non-

conventionnelles sont remboursées par l’assurance de base dans la mesure où elles sont 
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exercées par des médecines diplômés – doit permettre de rendre compte de la conformité 

légale  aux  critères  EAE  de  la  LAMal (programme  d’évaluation  des  médecines 

complémentaires, PEK).

En 2005, le ministre de la santé Pascal Couchepin – sur la base des données de l’époque – les 

exclue de l’assurance de base (excepté l’acupuncture) les jugeant insuffisantes vis-à-vis des 

critères EAE…

Dès  lors,  les  médecines  non-conventionnelles  sont  du  ressort  exclusif  de  l’assurance 

complémentaire, ce qui les rend moins accessibles.

La situation évolue de nouveau le 17 mai 2009,  lorsque le peuple suisse vote en faveur d’une 

initiative  sur  les  médecines  non-conventionnelles :  « la  Confédération  et  les  cantons 

pourvoient,  dans  la  limite  de  leurs  compétences  respectives,  à  la  prise  en  compte  des 

médecines complémentaires », art 118a, Médecines complémentaires.

Ainsi, le 29 avril 2010 les sociétés de médecines non-conventionnelles déposent auprès de 

l’OFSP une demande visant à réintégrer ces dernières dans l’assurance de base.

Alors  que  la  CFPP  (Commission  fédérale  des  prestations  générales  et  des  principes) se 

prononce contre la réintégration de ces médecines dans l’assurance de base, le département 

fédéral de l’intérieur (DFI) décide leur réintégration pour une période provisoire d’évaluation 

de six années : « La décision du DFI tient à la fois compte

• de la votation populaire du 17 mai  2009 qui  a  vu le peuple et  l’ensemble des  

cantons  accepter  un  article  constitutionnel  demandant  une  meilleure  prise  en  

compte des médecines complémentaires ;

• de  la  législation  actuelle  qui  demande  que  les  prestations  soient  efficaces,  

adéquates  et  économiques  et  qui  donne  la  compétence  au  DFI  de  décider  du  

remboursement d’une médecine controversée en cours d’évaluation ;

• de  la  recommandation,  du  7  décembre  2010,  de  la  commission  fédérale  des  

prestations  générales  et  des  principes  qui  a  estimé  que  ces  médecines  

complémentaires ne répondaient pas aux critères permettant leur remboursement  

par l’assurance obligatoire des soins. 44»

Cette période doit permettre, à la lumière des études apparues depuis 2005, de juger de la 

conformité des critères EAE (en fait, cette évaluation est dans la continuité de celle de 1999).

44 Site de la Confédération suisse : http://www.bag.admin.ch/aktuell/00718/01220/index.html?lang=fr&msg-id=37173 
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CONCLUSION

Nous avons vraiment pris du plaisir à effectuer ce stage, c'était vraiment très enrichissant de 

sortir de la Faculté pour aller rencontrer les gens et recueillir d'autres points du vue. Cela 

nous a permis d'acquérir une certaine ouverture d'esprit et de comprendre qu'il y a plusieurs 

manières d'appréhender la médecine aujourd'hui. Nous nous sommes rendu compte qu'il y a 

de bonnes choses autant dans la médecine classique qu'on apprend à la Faculté que dans 

des thérapies dites alternatives. Après il faut savoir faire le tri... Et cette séparation entre 

médecine classique et médecines non conventionnelles est un peu dommage car chacune 

des deux parties a du bon à apporter  aux patients finalement.  Il  devrait  y  avoir  plus de 

coopération, de communication. 

On en arrive ainsi au problème de la définition. On utilise souvent les termes de médecines  

«alternatives» ou «complémentaires», voire même «parallèles». Ces termes ne nous plaisent 

pas trop car « alternative » implique de devoir faire un choix et « parallèle » sous-entend que 

les deux types de médecine ne pourront  jamais se rejoindre et  communiquer.  Quant  au 

terme  « complémentaire »,  il  peut  prêter  à  confusion  car  on  peut  se  demander  quelle 

médecine est complémentaire de l’autre. Pour notre part, nous trouvons que le terme « non 

conventionnelles » est le plus adéquat car c’est le plus neutre.

Pour terminer, nous tenons à remercier les médecins qui nous ont accordé du temps : Dr. 

Broussalian ; Dr. Doell ; Dr. Grünenwald ; Dr. Pacetti ; Dr. Clement-Pralong ; Dr. Dufour ; Dr. 

Rodondi ; Dr. Nendaz ; Dr. Le Comte. Nous remercions également notre tuteur, le Dr. Max 

Klohn ainsi que le Pr. Chastonay.
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efficace/63832232tube-homeopathie-granules-jpg/

- image anthroposophie : http://www.anthroclinic.com/info/about-anthroposophic-

medicine/
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