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Vrai 

1. « Une médecine naturelle/complémentaire/traditionnelle (…) est sans 
danger, au pire elle ne fait pas de mal. » 

Faux 



1. « Une médecine naturelle/complémentaire/traditionnelle (…) est sans 
danger, au pire elle ne fait pas de mal. » 

Faux 



Des pratiques aussi à risque 

190 815 patients américains 
touchés par un des cancers 
non métastatiques les plus 
fréquents (sein, prostate, 
poumon, colorectal) entre le 
1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 

Johnson et al. (2018, JAMA) 

Risques 



Vrai 

2. « L’usage des médecines naturelles/complémentaires/traditionnelles (…) 
concernent une poignée d’illuminés. »  

Faux 



Faux 

2. « L’usage des médecines naturelles/complémentaires/traditionnelles (…) 
concernent une poignée d’illuminés. »  



Des best-sellers 

2011 2014 2013 2015 2012 

2017 2016 2016 2018 2019 

Usagers 



Des médias classiques 

Emission TV France 2 (7 mars 2017) 

Usagers 



OMS (2006) 

3 français sur 4 de plus de 60 ans 
vivent avec une maladie chronique 

Pr. Jacques Bringer 
Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier 

iCEPS Conference 2015 

28 millions de français suivent un traitement au long cours 
15 millions atteints de maladie chronique 
9 millions reconnus en affection de longue durée 

   Briançon et al. (2010) 

Des usagers de plus en plus nombreux et notamment 

Usagers 



Médicaments 
Dispositifs 
médicaux 

(DM) 

Produits cellulaires, 
thérapies géniques 

Radiothérapies 

Santé intégrative 
(usage, diagnostic, prescription, 
suivi, surveillance, ajustement) 

Interventions 
psychologiques 

Interventions 
nutritionnelles 

Interventions 
physiques 

Intervention
s 

numériques 

Actions 
environnementales 

Démarches 
esthétiques, sociales, 

culturelles, spirituelles 

Autres  
INM 

Traitements 
biomédicaux 

INM 

Modes de vie 

Aménagements 

Chirurgies 

 Ninot (2019, Dunod) 
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3. « Les médecines naturelles/complémentaires/traditionnelles sont toutes 
différentes. » 

Faux 
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Diverses appellations 

1. actions de prévention santé 
2. aides techniques  
3. aides technologiques 
4. allégations de santé  
5. approches non médicamenteuses 
6. interventions complexes 
7. managements non médicamenteux 
8. médecines alternatives et complémentaires (MAC) 
9. médecines anthroposophiques 
10. médecines complémentaires 
11. médecines comportementales 
12. médecines douces 
13. médecines du mode de vie 
14. médecines intégratives 
15. médecines naturelles 
16. médecines non conventionnelles 
17. médecines parallèles 
18. médecines préventives 
19. médecines traditionnelles (chinoise, indienne, du bush...) 
20. méthodes de santé naturelle 
21. méthodes non médicamenteuses 
22. pratiques de soins non conventionnelles 

 

23. pratiques soignantes complémentaires 
24. produits naturels de santé 
25. procédés non pharmacologiques 
26. protocoles non pharmacologiques  
27. remèdes naturels 
28. soins adjuvants 
29. soins de confort 
30. soins de guérisseur 
31. soins de support 
32. soins intégratifs 
33. soins non conventionnels 
34. soins paramédicaux 
35. solutions de santé non pharmacologiques 
36. solutions non médicamenteuses 
37. systèmes médicaux non médicamenteux 
38. thérapeutiques non pharmacologiques 
39. thérapies complémentaires 
40. thérapies psychosomatiques (ou corps-esprit) 
41. thérapies non médicamenteuses 
42. traitements complémentaires  
43. traitements non pharmacologiques 

Définition 



Des insuffisances descriptives dans la littérature médicale et scientifique 

Glasziou et al. (2008, British Medical Journal) 

“Percentage of studies with sufficient 

description of treatment initially (based 

only on the published paper) and after 

supplementary information was obtained”.

  

Définition 



Invariants d’une intervention non médicamenteuse (INM) 

Désignation: nom, acronyme, synonyme, auteur, marque 

Mécanismes d’action: processus bio-psycho-social explicatif 

Population cible: âge, sexe, localisation, culture (…)  

Contenu: durée, dose, ingrédient/composant/technique/geste, 

matériel, lieu de pratique, prescription, prix, précautions, norme/label 

Intervenant professionnel: métier, diplôme de formation initiale, 

diplôme de formation continue, qualification, certification 

Publications scientifiques: études observationnelles, études mécanistiques, 

     ≧ 1 étude interventionnelle +, revues systématiques, expertises collectives 

Objectif de santé: résoudre (prévenir, soigner ou guérir) un problème 
de santé (comportement à risque, symptôme, maladie, durée de vie) 

INM 

 Ninot (2019, Dunod) 

☑︎ 

☑︎ 

☑︎ 

☑︎ 

☑︎ 

☑︎ 

☑︎ 

Définition 



Classification des INM 

 Ninot et al. (2017, Hegel) 

Définition 
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4. « Les INM ne sont pas évaluables. » 

Faux 



4. « Les INM ne sont pas évaluables. » 

Faux 



« L'évaluation rigoureuse des médecines douces est quelquefois impossible, le plus souvent difficile. 
Mais beaucoup d'évaluations, totales ou partielles, beaucoup plus qu'on ne le dit, restent possibles. 
Leur réalisation demande surtout qu'on le veuille. Or le plus souvent on ne le veut pas. » (p. 87) 

Une question de volonté 

Schwartz (1986, Sciences Sociales et Santé) 

Né à Paris, École polytechnique (1937-1939). Ingénieur 
affecté au service de recherches biologiques à la SEITA. 
Licence ès sciences (1946). Ingénieur en chef, directeur 
du service des recherches biologiques (1955). Maître de 
recherche (1959), directeur de recherche (1962) à 
l’Inserm. Chef des services statistiques à l’Institut 
Gustave Roussy à Villejuif (1959). Directeur de l’unité 
Inserm 21 de recherches statistiques (1960-1985). 
Fondateur et directeur du CESAM (1962). Professeur 
titulaire à la faculté de médecine Paris XI, Orsay (1968). 
Professeur honoraire à l’université Paris XI (CNRS, 2018). 

Photo M. Depardieu (INSERM) 

Pr. Daniel Schwartz (1917-2009) 

Évaluation  



Ernst (2009, Brit J General Practice) 

« Tester l'efficacité et la sécurité des médecines alternatives et complémentaires n'est pas 
seulement une obsession de scientifiques, c'est une préoccupation pour la santé de chaque 
individu et du public en général. » (p. 299) 

Né à Wiesbaden, médecin 
naturalisé britannique, formé 
en Allemagne et en Autriche à 
la médecine physique et de 
réadaptation, à l'homéopathie 
et à la chiropraxie, professeur 
de médecine complémentaire à 
l'université d'Exeter (Royaume-
Uni), où il mène des analyses 
critiques des diverses thérapies 
alternatives. (Wikipedia, 2018) 

Pr. Edzard Ernst (1948) 

Une question de santé publique 

Évaluation  



« Actuellement, l’essai clinique randomisé en double aveugle est considéré comme la meilleure 
méthode pour évaluer l’efficacité d’une thérapie. Certes c’est un outil très utile, mais il est surtout 
adapté aux médicaments. Pour évaluer correctement les soins non médicamenteux, il faut d’abord 
les décrire précisément. Il n’y a malheureusement pas de consensus clair. Ensuite, il faut mener des 
études qualitatives et pas seulement quantitatives : il existe des méthodes sérieuses pour cela, qui 
interrogent notamment les patients sur leur ressenti (…). Enfin, il faut mettre au point des 
protocoles pour comparer toutes les thérapies entre elles, les classiques comme les non 
conventionnelles, et éventuellement les confronter à l’effet placebo. Dernier point, et non des 
moindres, ne pas oublier d’évaluer leurs éventuels effets secondaires, car toute thérapie comporte 
des risques. » (p. 7) 

Une question de méthode 

  Falissard (2016, Recherche et Santé) 

« Né à Bordeaux, Professeur de santé publique à 
l’Université Paris-Sud, Bruno Falissard est polytechnicien et 
médecin. Il s’est spécialisé dans la psychiatrie puis dans 
l’épidémiologie. En tant que directeur Inserm du Centre de 
recherche en épidémiologie et santé des populations (unité 
U1018), il a coordonné plusieurs rapports sur les thérapies 
dites non conventionnelles. Il est membre de l’Académie de 
médecine depuis 2014 ». (INSERM, 2018) 

Pr. Bruno Falissard (1961) 

Évaluation  



  

Remède 
naturel 

Intervention 
comportementale 

Soins 

…  
 
 

Evaluation des INM 

                          Cibler (objectif santé, efficacité, sécurité, utilité) 

                    Personnaliser (répondeurs, non répondeurs) 

              Perfectionner (contenu, dose, administration, coûts) 

         Expliquer (mécanismes, contexte) 

  Combiner (potentialisation, association) 

Science 
Médecines parallèles (alternatives), FakeMed… 

INM 

  

  

  

Produits de consommation courante 

Évaluation  



Vrai 

5. « Il existe un modèle consensuel d’évaluation des INM. » 

Faux 
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Faux 



« Jusqu’aux années soixante, nombre d’interventions thérapeutiques 

n’avaient encore pour seule justification, si l’on peut dire, que la force de la 

routine, l’attachement crédule à des traditions, ou la généralisation à partir 

de quelques exemples occasionnels et anecdotiques abusivement appelés 

expérience professionnelle. » (p.13) 
Bouvenot (2006) 

Un paradigme unique d’évaluation des INM comme le médicament il y a 50 ans ? 

Paradigme d’évaluation 



Carbonnel et al. (soumis) 

Modèles de validation et de surveillance des INM proposés actuellement 

35 modèles  
en 2017 ! 

Paradigme d’évaluation 

43 modèles  
en 2019 ! 
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6. « Il n’existe pas de règlementation sur les INM. » 

Faux 



Vrai 

6. « Il n’existe pas de règlementation sur les INM. » 

Faux ET 



Positionnement des INM entre deux logiques 

Biens et services de 
consommation courante 

(loisir, occupationnel, culture…) 
INM 

Produits et services 
biomédicaux 

Démonstration impérative  
du service médical rendu + AMM 

Obligation 
de conformité 

Incitations à évaluer les risques et les bénéfices sur la 
santé, les comportements de santé, la qualité de vie, des 

données socio-économiques 

Règlementation 



En Europe 

Wiesener et al. (2012, Forsch Komplementmed) 

Règlementation 



Vrai 

7. « Les patients parlent des INM utilisées à leurs professionnels de santé. » 

Faux 
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Faux 



Des réseaux sociaux et des sites Internet 

 Lognos et al. (en révision) 

Habitudes 



Vrai 

8. « Il n’existe pas de modèle économique pour les INM. » 

Faux 



8. « Il n’existe pas de modèle économique pour les INM. » 

Faux 



Des boutiques installées dans les plus beaux quartiers 

Covent Garden  
Londres, mai 2017 

Rue du Faubourg Saint-Honoré 
Paris, juin 2017 

Rue Sainte-Catherine 
Montréal, mai 2018 

Contexte économique 



Des salons 

Paris, janvier 2017 

Contexte économique 



Des grandes surfaces 

Montpellier, mai 2017 

Contexte économique 



Un marché mondial entre 321 et 3 745 milliards d’euros en 2017 

Global Wellness Economy Monitor (2018) 

Contexte économique 



Kemppainen et al. (2018, Scandinavian Journal of Public Health) 

Eviter de creuser de nouvelles inégalités sociales 

Scandinavian Journal of Public Health, 2018; 46: 448–455
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Introduction

Complementary and alternative medicine (CAM ) 

has become more popular and accepted in Europe 

[1−4], which reflects trends observed in other west-

ern countries [5] . Although this development has 

been acknowledged in European health policies, 

the knowledge base for informed policy actions is 

limited, and further evidence on the prevalence and 

determinants of CAM  use in Europe is required 

[1,6−7] . M any existing CAM  studies suffer from 

methodological shor tcomings, including inade-

quate operational definitions, recall bias related to 

long timeframes of the survey measures and insuf-

ficient coverage of European countries [6−10] . 

M oreover, most studies have reported only unad-

justed associations, which neglect potential con-

founding variables [7] . Consequently, cross-country 

comparisons of CAM  utilization are difficult, and 

prevalence estimates vary greatly, even in the case 
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Contexte économique 



Un potentiel infini d’innovations et de stratégies économiques 

Contexte économique 
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9. « Il n’existe pas d’études rigoureuses évaluant les INM. » 

Faux 



Faux 

9. « Il n’existe pas d’études rigoureuses évaluant les INM. » 



Multiplication des études et revues systématiques sur les INM depuis 2010 

Cabrera et al. (2015, European Geriatric Medicine) 

La recherche sur les INM 



motrial.fr 

MOTRIAL: Un méta-moteur des publications d’études interventionnelles évaluant les INM 

939 281  
publications 

86 156  
protocoles déclarés 

3 529  
utilisateurs 

La recherche sur les INM 

http://www.cepsplatform.eu/outils/


Vrai 

10. « Les incitations à mener des recherches dans le domaine augmentent. » 

Faux 



Vrai 

10. « Les incitations à mener des recherches dans le domaine augmentent. » 



« Une politique reposant sur le savoir est 

indispensable à l’intégration de la médecine 

traditionnelle / médecine complémentaire 

dans les systèmes nationaux de santé. » (p.39) 

OMS (2013) 

Organisation Mondiale de la Santé 

who.int 

Incitations 

https://nccih.nih.gov/about


Stratégie Nationale de Santé 2018 – 2022 

 Ministère des Solidarités et de la Santé (2018) 

« Soutenir le développement et encourager 

l’évaluation des interventions non 

médicamenteuses » (p.48) 

solidarites.sante.gouv.fr 

Incitations 

https://nccih.nih.gov/about


Haute Autorité de Santé 

 HAS (2011) has-sante.fr 

Maladie d’Alzheimer

et maladies apparentées :

diagnostic et prise en charge

Décembre 2011

Conduite à tenir devant la suspicion d’une maladie

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée

Dépistage

Conduite à tenir devant un trouble cognitif

(évaluation initiale)

Mise en place de la prise en charge

Diagnostic étiologique de la maladie

neurodégénérative ou vasculaire

Interventions portant sur les aidants

(familiaux et professionnels)

Traitements des troubles du

comportement perturbateurs

Interventions non médicamenteuses

Traitements médicamenteux

spécifiques

Suivi

Interventions

envisageables

Interventions portant

sur la qualité de vie

Prise en charge psychologique

et psychiatrique

Prise en charge

orthophonique

Interventions portant

sur la cognition

Interventions portant

sur le comportement

Interventions portant sur

l’activité motrice

Interventions non médicamenteuses

Plusieurs interventions non pharmacologiques sont envisageables. Elles sont, tant en ambulatoire

qu’en institution, un élément important de la prise en charge thérapeutique. Cependant, du fait de

difficultés méthodologiques, aucune de ces interventions n’a apporté la preuve de son efficacité.

Elles doivent être dans tous les cas pratiquées par un personnel formé et s’inscrire dans le cadre d’un

projet de soins, et le cas échéant d’un projet d’établissement.

Pour faciliter la prise en charge à domicile des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou d'une mala-

die apparentée, la mesure 6 du plan Alzheimer 2008-2012 a prévu la création d’équipes spécialisées (ESA)

composées de professionnels (un psychomotricien ou un ergothérapeute et des assistants de soins en

gérontologie) formés à la réadaptation, à la stimulation et à l’accompagnement des malades et de leur

entourage. Ces équipes interviennent à domicile sur prescription médicale pour délivrer une prestation d’ac-

compagnement des malades (à un stade léger ou modéré de la maladie) et de stimulation de leurs capacités

restantes dans le cadre des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ou de services polyvalents

Interventions envisageables

La qualité de vie est conditionnée par un confort physique et psychique, ainsi qu’un environnement adapté.

Afin de l’obtenir, des aides à domicile et un ratio soignant en institution suffisants sont nécessaires. La

formation du personnel intervenant auprès de ces patients est essentielle.

Interventions portant sur la qualité de vie

Incitations 

https://nccih.nih.gov/about
https://nccih.nih.gov/about
https://nccih.nih.gov/about


Académie Nationale de Médecine 

 Académie de Médecine (2013) academie-medecine.fr 

Incitations 

https://nccih.nih.gov/about
https://nccih.nih.gov/about
https://nccih.nih.gov/about


Une mesure du Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019 (France) 

Incitations 



National Institutes of Health (USA) 

nccih.nih.gov   NCCIH (1998) 

Incitations 

https://nccih.nih.gov/about


Action coordonnée pour la 

Recherche interventionnelle 

en santé publique (ACRISP)  

2016 2015 

Des organisations nationales pour répondre aux besoins d’évaluation 

Incitations 

2018 

Conférence des Doyens des 

Facultés de Médecine 



Des réseaux internationaux 

Des instituts nationaux 

De nouvelles organisations pour répondre aux besoins d’évaluation 

Boutron et al. (2017, Annals of Internal Medicine) 

Incitations 



Un collège universitaire  

Kopferschmitt et al. (2017) 

1. Promouvoir et encadrer les enseignements et les formations 
universitaires sur l’approche intégrative et personnalisée des 
patients ainsi que sur les thérapies complémentaires, 

2. Promouvoir dans le domaine de la santé, la recherche et 
l’innovation, en termes de soins et de prévention par les 
médecines intégratives et les thérapies complémentaires, 

3. Promouvoir le partage d’expériences et de ressources 
méthodologiques, en particulier en fédérant les activités des 
différentes structures existantes dans le même champ, 

4. Promouvoir la mise en place des bases d’un observatoire des 
pratiques et des événements indésirables, 

5. Promouvoir des études au niveau national, et international 
sur ces thématiques, en favorisant leur harmonisation 
européenne. 

cumic.net 

De nouvelles organisations pour répondre aux besoins d’évaluation 

Incitations 

https://cumic.net/


Un observatoire 

Baqué-Juston et al. (2015) omnc.unice.fr 

De nouvelles organisations pour répondre aux besoins d’évaluation 

Incitations 

http://omnc.unice.fr/


Un groupe 

Vicari et al. (2015) getcop.org 

De nouvelles organisations pour répondre aux besoins d’évaluation 

Incitations 

https://www.getcop.org/


niri.fr 

NIRI 

Une Plateforme Universitaire collaborative 

nishare.fr 

Cartographie des chercheurs et des organismes de 
recherche sur les INM 

NISHARE 

Bibliothèque des travaux académiques  
sur les INM 

Incitations 

http://www.niri.fr/
http://www.cepsplatform.eu/outils/


Edition n°1 
Montpellier 

25 mars 2011 

320 participants 
6 plénières 
6 ateliers 
 

610 participants 
11 plénières 
6 ateliers 

Edition n°2 
Montpellier 
5 avril 2013 

Edition n°3 
Montpellier  

19-21 mars 2015 

1030 participants 
35 plénières 
11 ateliers 
68 posters 
16 exposants 
1 conférence ouverte 

Edition n°4 
Montréal 

19-21 mai 2016 

250 participants 
30 plénières 
10 ateliers 
29 posters 
4 exposants 
1 conférence ouverte 

Edition n°5 
Montpellier  

18-20 mai 2017 

650 participants 
57 plénières 
11 ateliers 
61 posters 
22 exposants 
1 conférence ouverte 

Un congrès scientifique international sur les INM, l’iCEPS Conference 

iceps-conference.fr 

Incitations 

http://www.platformceps.eu/conference2015/
http://www.platformceps.eu/conference2015/
http://www.platformceps.eu/conference2015/


550 participants 
45 plénières 
1 table ronde 
12 ateliers 
57 posters 
3 conférences ouvertes 
iceps2019.fr 

Edition n°7 
Montpellier 

28-30 mars 2019 

Edition n°8 
Toulouse 

19-20 mars 2020 

Edition n°9 
Paris 

18-19 mars 2021 

Un congrès scientifique international sur les INM, l’iCEPS Conference 

180 participants 
7 plénières 
1 table ronde 
5 ateliers 
9 posters 
iceps2018.fr 
 

Edition n°6 
Montpellier 

23 mars 2018 

Edition n°10 
Bruxelles 

17-18 mars 2022 

XX participants 
XX plénières 
XX table ronde 
XX ateliers 
XX posters 
1 conférence ouverte 
iceps2020.fr  

XX participants 
XX plénières 
XX table ronde 
XX ateliers 
XX posters 
XX conférence ouverte 
iceps2021.fr  

XX participants 
XX plénières 
XX table ronde 
XX ateliers 
XX posters 
XX conférence ouverte 
iceps2022.fr  

iceps-conference.fr 

Incitations 

http://www.iceps2019.fr/
http://www.iceps2019.fr/
http://www.iceps2019.fr/
http://www.iceps2018.fr/
http://www.iceps2020.fr/
http://www.iceps2020.fr/
http://www.iceps2020.fr/
http://www.iceps2020.fr/
http://www.iceps2020.fr/
http://www.iceps2020.fr/
http://www.iceps2020.fr/
http://www.platformceps.eu/conference2015/
http://www.platformceps.eu/conference2015/
http://www.platformceps.eu/conference2015/


Edition n°12 
Lille 

21-22 mars 2024 

Edition n°13 
Nice 

20-21 mars 2025 

Edition n°14 
Strasbourg 

19-20 mars 2026 

Un congrès scientifique international sur les INM, l’iCEPS Conference 
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Conclusion 



Sortir des effets de mode sur le sujet 

Conclusion 



« Alerter sur les promesses fantaisistes 

et l’efficacité non prouvées des 

médecines dites alternatives » 

Tribune de 124 professionnel de santé (FigaroVox, 20 mars 2018)  

Se replier ou se réinventer 

Conclusion 



Vers une logique intégrative d’INM dans des parcours de soins/santé/vie 

Brique 1 

Brique 2 

Brique 3 

Brique 4 

Brique 5 

Brique 1 

Bénéfices, potentialisation Risques, interaction 

Conclusion 



L’évaluation des INM 

Implication des usagers, mais… 
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La réglementation des INM 

Une formation sur des méthodes autant que des métiers 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

Version : 1.3 

Date : 25/04/2017 

 

 

 

RECOMMANDATION R386 
PLATEFORMES ELEVATRICE MOBILES DE PERSONNES (PEMP) 

 

 

 

Objectifs de la formation : 
 

- Vérifier que les connaissances théoriques de la personne en matière de conduite de P.E.M.P. 

sont conformes à la Recommandation R386 de la CNAMTS. 

- S'assurer que les connaissances théoriques sont effectivement mises en pratique sur le poste 

de travail, notamment en ce qui concerne le respect des règles de sécurité. 

- Obtenir le Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES
®

) 

 
Personnes concernées :  
 

Toute personne étant amenée à conduire des P.E.M.P. en situation de travail. 

 
Pré-requis :  
 

Avoir 18 ans au minimum et présenter les aptitudes médicales nécessaires. 

Savoir lire et écrire en langue française. 

Etre équipé des Equipements de Protection Individuels nécessaires (chaussures de sécurité, 

gants de sécurité, casque avec jugulaire, harnais anti-chute) 

 
Durée de la formation :  
 

1 à 2 jours de formation (7h par jour de formation) dont 25% de formation théorique en salle et 

75% de formation pratique sur le matériel + 1 journée de tests de validation 

 
Moyens pédagogiques :  
 

Formation théorique en salle dans une de nos agences. 

Applications pratiques sur du matériel KILOUTOU (nacelles de différents types disponibles 

sur site pour la pratique). 

Animation de la formation par des formateurs salariés de KILOUTOU SA. 

 
Validation de la formation : 
 

Test théorique de contrôle de connaissances. 

Examen pratique de conduite d'une P.E.M.P. 

 
Informations complémentaires : 
 

L'obtention d'un CACES 1B permet la conduite de P.E.M.P. de type 1A (sous réserve de la 

délivrance d'une autorisation de conduite par le Chef d'Etablissement). 

L'obtention d'un CACES 3B permet la conduite de P.E.M.P. de type 3A (sous réserve de la 

délivrance d'une autorisation de conduite par le Chef d'Etablissement). 



Les INM devenues une évidence 

Une approche épigénétique de la santé dans des programmes évalués scientifiquement 

Une mutation en cours du système de santé du « cure » vers le « care/prevent »  

pour mieux préciser les usages, comparer leurs bénéfices (réduire les incompréhensions, les biais, 
les conflits d’intérêt et les amalgames) et mieux informer les patients, les professionnels et les 
décideurs. 

pour une meilleure alliance entre les usagers et les professionnels du soin, de la prévention et du 
social. 

Besoin d’intégration d’INM dans des parcours de santé personnalisés 

pour faire face aux contraintes démographiques, économiques et sociétales. 

Conclusion 



Plateforme universitaire collaborative  

sur l’évaluation des INM 

Montpellier, France 

plateforme-ceps.fr 
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Pour en savoir plus 

 Ninot (2019, Dunod) 


