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• «  L’homme doit harmoniser l’esprit et le corps » 

• « Quand quelqu’un désire la santé, il faut lui demander 

s’il est prêt à supprimer les causes de sa maladie, alors 

seulement on pourra l’aider » 

•  « Que ton alimentation soit ta seule médecine » 

 

 

  

 

Hippocrate 



PLAN 

• Réflexions autour de la santé et la maladie 

• Constats aujourd’hui 

• Conception intégrative de la santé et la maladie 

 



Réflexions autour de la santé 

• Evolution sur un siècle 

• Qu’est ce que la santé? Et ses déterminants? 

• Qu’est ce que la maladie? Et les facteurs de rétablissement? 



Evolution sur un siècle 

• Elimination grandes épidémies: hygiène, antibiotiques, vaccins 

• Augmentation des pathologies dites environnementales: modification 
majeure de l’alimentation, toxiques, stress, sédentarité, moins de sommeil 

• Détérioration du microbiote et état inflammatoire de bas grade permanent 
corrélés à un nombre croissant de maladies 

• Augmentation des maladies mentales 

• L’espérance de vie en bonne santé diminue 

Réflexions autour de la santé 



Qu’est ce que la santé? 

• Approche subjective ( fondements culturels de la maladie, des comportements relatifs à la santé et aux soins) 

• Médecine occidentale :  absence de maladie => nbx déterminants  

• Quête plus globale: équilibre corps-mental-émotions-spiritualité 

• MTC ou Ayurvéda: vision d’équilibre multidimensionnel de la santé 

• L’essentiel de la santé (et de ce qui la fragilise) se déroule hors du champ de la 
médecine+++ 

 

Réflexions autour de la santé 



De quoi dépend notre santé? 

• Comportements  :   50%               

•            Génétique  :  20% 

•  Environnement  :  20% 

•   Accès aux soins  :  10% 
 

 

• Initier une santé du «  mode de vie »? Bien se nourrir, activité physique, veiller sur son 
état émotionnel, se relier à la Nature 

• Préserver et nourrir ce qui est porteur de vie, cultiver ce qui soigne corps et esprit 

Nous pouvons agir 
sur 70% 

Réflexions autour de la santé 



La maladie :point de vue du soignant 

• 1 organe malade? 

• 1 déséquilibre d’un système?  

• EX: MTC homme = univers miniature, déséquilibre entre les différents 
circuits d’énergie du corps => maladie 

• Maladie chronique longtemps silencieuse ….., dépistage 

• Protocoles 

• Guérison: disparition des symptômes 

Réflexions autour de la santé 



Maladie: point de vue du patient 

• La maladie :existence bouleversée, durablement 

• Stop net , tsunami, peur, isolement 

• Souffrance physique et/psychique 

• Effets physiques, émotionnels, existentiels 

• Traitements classiques et  ??????? 

• Donner du sens à l’expérience »que vais-je faire de ce qui m’arrive ?» 

• Préparer le retour à «  l’autre vie  » 

• Guérison: processus de transformation pour vivre 
autrement la maladie 

Réflexions autour de la santé 



Quels Enjeux pour le patient ? 
Expert de la vie avec cette maladie 

• Bénéficier des meilleurs soins 
allopathiques 

• Devenir acteur de sa santé, avoir le 
choix, être écouté, décisions 
concertées 

• Être accompagné dans toutes les 
dimensions de son être (INM) 

• Soutien thérapeutique personnalisé, 
bienveillant « la relation qui soigne » 

 

• Soignant-patient: si différents?? Mise à 
distance ou juste distance?  

• Stimuler ses ressources, 
éducation++pour un nouveau 
départ(nutrition, prendre soin de ses émotions, 
de son corps , remise en perspective du rapport à 
sa vie, son histoire, ses proches, aide à l’arrêt des 
conduites à risque, etc…)  
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Facteurs de rétablissement 

• Pouvoir d’agir 

• Qualité du tissu relationnel (soignants, entourage), lien social 

• Acceptation d’une nouvelle image de soi(l’on n’est pas réduit à 
l’expérience) 

• Spiritualité 
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Constats aujourd’hui 

• Une médecine efficace dans l’aigu, haute technicité, très encadrée, molécules de 
pointe, coût très élevé.  

• Population vieillissante et Emergence exponentielle de pathologies chroniques 
multifactorielles(cancers, maladies inflammatoires, auto-immunes, dégénératives, burn out, pathologies 

environnementales,mentales…) y compris chez les enfants 

• = une médecine occidentale démunie(Médecins peu formés aux déterminants qui renforcent ou 

fragilisent la santé) 

• Et la prévention?  parent pauvre … 

 

 

 

 

 



Révolutions en cours 

• Neurosciences 

• Epigénétique: notre ADN n’est pas un scénario figé 

• Microbiote et le SNE , dialogue intestin-cerveau, ventre=« organe neurologique »,  
hybride: humain-microbes 

• Les autres microbiotes 

• Glie: participe à l’activité neuronale 

• Microcosme-macrocosme, interdépendance individu-environnement 

 

Va modifier notre vision de la 
prévention…  

Constats aujourd’hui 



Concept santé Intégrative 

• intelligence 
pyramidale 

Intelligence 
transversale 



Historique 

• Mouvement Années 70, USA=> Terme apparu années 90. 

• Aujourd’hui enseignée dans 1/3 des facultés de médecine aux USA, vraie 
spécialité; mais Coût pour le patient++ 

•  Etudes et coût ++(ex diabétique) 

• En 20 ans de recul : « est-ce efficace? »  

• => » comment former les soignants et comment implémenter cette approche 
dans les structures de soin ?» 

 

Concept intégratif 



Concept de médecine intégrative 

•  Définition: le meilleur des progrès technologiques ET équipe pluridisciplinaire 
s’ouvrant à d’autres thérapeutiques, face à la singularité du patient 

• Etre Humain: être unique et complexe, nécessite 1 approche systémique 

• Charte de Berlin: « Auto-responsabilité et action sociale dans la pratique et la 
promotion de la médecine intégrative et la santé partout dans le 
monde »  (avril 2017)  

 

Concept intégratif 



Biomédecine 

 Traitement médicamenteux/chirurgical/réadaptation phys.                                      

 Diagnostic  

 Bilan clinique biologique imagerie 

 Plainte clinique, symptômes organiques, modifications physiques, psychiques 



Soins complémentaires(>400): INM 

• Système de soin complet: MTC, Ayurvéda, médecine tibétaine 

• Liens corps-esprit: méditation, sophrologie, hypnose, EMDR 

• Actions corporelles personnelles: yoga , Qi Gong, Tai-chi, activité physique 

• Actions corporelles reçues : massage ( le toucher soulage les douleurs, restaure le lien), acupuncture, shiatsu, 
ostéopathie, chiropraxie, auriculothérapie, réfléxologie, magnétisme … 

• Substances: aromathérapie, phytothérapie , homéopathie, nutrition et micronutrition, 
jeûne 

• Créativité: L’haiku-thérapie, art-thérapie 

Concept intégratif 



Roue de médecine intégrative 
3 cercles= 3 éléments constitutifs d’une 
santé optimale 

Concept intégratif 



Une approche globale de l’humain 

• Conception « holistique » de la santé: toutes les techniques thérapeutiques 
prenant en compte l’être humain dans sa globalité 

• Rôle de la relation thérapeutique (23’), de notre alimentation (bonjour 
planète!!!), central, fondamental, les fibres , le danger du sucre, le bon gras……, du corps en 
mouvement, de l’équilibre psycho-émotionnel 

• Environnement, biodiversité: Tous les acteurs sont reliés et interdépendants 

• Système de maladies => système de santé 
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Prévention = art de vivre = changement de paradigme = 
prises de CONSCIENCE 

(commence t’on  à fabriquer des armes quand la guerre est déclarée?) 
 

• Notre capital santé dépend de nous: responsabilisation, éducation 

• Garder notre cerveau en mode découverte, curieux 

• Activité physique régulière, ne plus vivre « hors sol », se ressourcer dans la 
nature 

• Alimentation équilibrée, prendre soin de son microbiote, le jeûne 

• Méditer, ralentir: prendre le temps de ressentir, d’observer, de respirer 

• Lutte contre le stress 

• Cultiver les émotions positives, la gratitude, la créativité 

• Lumière contre trouble de l’humeur  saisonnier  

Concept intégratif 



            MED.INTEGRATIVE 
 
Patient acteur de sa santé 
Patient Etre unique ( toutes ses 
dimensions et son histoire) 
Ressorts de Santé et guérison sont 
propres à chacun 
Approche personnalisée des soins 
centrée sur le patient et non sur le 
traitement de la maladie 
Equipe pluri disciplinaire, transversale 
Patient peut utiliser d’autres ressources!! 
 

Sortons d’un modèle de 
pensée médicale unique 

Curiosité + humilité 
+Humanité= innovation 

Concept intégratif 



Futur 

Prévention, qualité de Vie, 
lien corps-esprit 
Lien avec la nature 
Santé insérée dans un 
environnement plus sain 

Recherches 
pharmacologiques et 
technologiques 

Conscience 

Concept intégratif 

Révolution de nos politiques de santé 

Evaluer! 



MERCI  pour votre attention! 


