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….ET SON RÉSEAU CITOYEN

Le Réseau Citoyen des MCA (RC-MCA), organe « grand public » 
de  ’A-MCA, est un lieu ouvert sur l’extérieur, créé en faveur de 
tout citoyen souhaitant accéder à la prévention, à la santé du-
rable et intégrative. Il propose, et offre tout au long de l’année 
une diversité d’activités pour tous (citoyens en santé, publics 
fragiles, etc) et accessibles à tous (présentiel, visioconférence, 
hybride).

« Des activités mensuelles 
orientées autour de théma-
tiques et population ciblées »

•Ateliers pédagogiques

•Séances de MCA

•Conférences à thématiques

Ex. prévention, bien vieillir, 
handicap…

« Des événements ponctuels tout 
au long de l’année au bénéfice 
de tous les citoyens » 

•Débats citoyens

•Rencontres praticiens

•Ateliers ciblés

Ex. Colloques, échange avec 
les praticiens…

1. DES PROGRAMMES ANNUELS 2. DES ÉVÈNEMENTS PONCTUELS

Fondée en 2020 à l’initiative de Véronique SUISSA, Serge GUÉRIN et 
le Dr Philippe DENORMANDIE, l’A-MCA est un espace de réflexion, 
d’action, d’information et de démocratisation, qui a pour but de 
structurer le champ des MCA, soutenir les pratiques de préven-
tion, promouvoir l’attention à la qualité de vie des personnes, lut-
ter contre toutes les formes de dérives en santé. Elle mène, aux 
côtés de ses partenaires une diversité d’actions de terrain pour  
asseoir la prévention au cœur des institutions.

« Pour diffuser des savoirs utiles 
au bénéfice des citoyens, de la 
recherche et des acteurs  
de terrain »
• Publications grand public,

• recommandations professionnelles,

• travaux scientifiques,

• formation des praticiens,

• organisation d’événements…

« Pour agir concrètement 
sur le terrain et structurer le 
champ des MCA »
• études sociétales,

• recherches,

• événements partenaires,

• interventions conférences…

L’A-MCA et son Réseau Citoyen

L’A-MCA

1. LES ACTIONS PORTÉES PAR L’A-MCA 2. LES ACTIONS PARTENAIRES

"L'A-MCA, le premier lieu d'expertise en France 
portant sur les médecines complémentaires 
et le soin non médicamenteux"

"Le RC-MCA, une démarche sociale et solidaire qui 
œuvre pour la prévention et la santé durable des 
citoyens en santé et en situation de fragilité"

Agence des Médecines 
Complémentaires et Alternatives

MCAA
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LES MISSIONS DE L’A-MCA

LES ACTIONS PORTÉES PAR L’A-MCA

AGIR SUR LE TERRAIN
Accompagner les organisations 
soucieuses de la qualité de vie

LES ACTIONS PARTENAIRES
Mobilisation de MCA sur le terrain, 
études, événements partenaires, 
recherches... 

LES ACTIONS PORTÉES PAR L’A-MCA
Publications grand public, 
recommandations professionnelles, 
travaux scientifiques, formation des 
praticiens, organisation d’événements…

RÉFLÉCHIR AUX ENJEUX
Porter des recommandations 
/Élaborer des plans d’actions

INFORMER LE PUBLIC
Sur les MCA, le prendre 
soin et la santé intégrative

DÉMOCRATISER LE DÉBAT SOCIÉTAL
Impliquer les citoyens 
souhaitant s’exprimer
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Son écosystème...

SA GROUVERNANCE 
12 ACTEURS

Conseil d’administration 
Conseil stratégique  
Conseil scientifique 

SES ÉQUIPES 
12 MEMBRES 

Responsables 
Chargés de projets

SON RÉSEAU CITOYEN 
4080 MEMBRES 

Citoyens 
Soignants 
Praticiens 

SES EXPERTS 
150 EXPERTS

Hauts dirigeants 
Chercheurs 

Élus

LES PARTENAIRES A-MCA 
30 PARTENAIRES

Universités  
Entreprises et entreprises sociales 

Écosystème de santé (ehpad, mutuelles…)

LES PARTENAIRES RC-MCA 
10 PARTENAIRES 

Associations de patients 
Organisations de praticiens 

Entreprises sociales 

Agence des Médecines 
Complémentaires et Alternatives

MCAA
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...et ses partenaires

A-MCA RC-MCA
ASSOCIATIONS DE PUBLICS FRAGILES 
ET ENTREPRISES SOCIALES

ORGANISATIONS PRATICIENS

FONDATIONS ET ASSOCIATIONS

UNIVERSITÉS ET GRANDES ÉCOLES

ORGANISATIONS ET ENTREPRISES SOCIALES
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Définition des MCA et des soins non médicamenteux

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ALTERNATIVES

Validées, non prouvées, douteuses...
Un large spectre de pratiques 

Pratiques acceptées, tolérées, rejetées 
Aux liens pluriels à la médecine

Dans l’écosystème de santé 
Partiellement intégrées 

Exemples : ostéopathie, sophrologie,  
art-thérapie, hypnose…

SOINS OFFICIELS NON MÉDICAMENTEUX

Validées et/ou recommandées par les autorités
Un ensemble limité de pratiques

Pratiques pleinement acceptées
Aux liens étroits à la médecine

Dans l’écosystème de santé
Pleinement intégrées 

Exemples : diététique, patients partenaires, 
socio-esthétique, APA…

Les MCA englobent une variété de pratiques non convention-
nelles et rassemblent indistinctement des méthodes adaptées
et professionnalisées, insuffisamment éprouvées et non pro-
fessionnalisées, douteuses, voire dangereuses.

Les soins officiels d’ordre non médicamenteux et relationnels 
englobent des pratiques conventionnelles et rassemblent des 
pratiques professionnalisées et validées par la Haute Autorité 
de Santé (HAS) ; et celles non validées mais actuellement étu-
diées et recommandées par les autorités sanitaires et sociales.



SE REPÉRER POUR CATÉGORISER LES PRATIQUES 

CRITÈRES DE  
REPÈRES

LES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ET ALTERNATIVES

MCA ACCEPTÉES MCA TOLÉRÉES MCA REJETÉES VALIDÉES par la HAS RECOMMANDÉES par les autorités

LES SOINS OFFICIELS D’ORDRE NON MÉDICAMENTEUX ET RELATIONNELS
PRATIQUES NON DÉLIMITÉES PRATIQUES LIMITÉES

9. POINT D’ALERTE

10. EXEMPLES

11. ENJEUX

ÉTUDIER INFORMER

Une même MCA peut intégrer une des trois catégories selon les critères liés à la 
pratique, au praticien et à l’usage.

Les soins officiels non médicamenteux n’ont pas le même niveau d’assise 
réglementaire, médical et scientifique.

Sophrologue diplômé ne 
visant pas à guérir l’usager 

qui y fait appel de façon 
complémentaire. 

Diététicien dont le métier est  
réglementé/validé et qui intervient 

sur prescription médicale.

Socio-esthéticienne dont le metier 
n’est pas réglementé/validé et qui in-
tervient sans prescription médicale.

les pratiques adaptées 
pour favoriser le  

bien-être.

Sophrologue non diplômé 
ne visant pas à guérir l’usa-
ger qui y fait appel de façon 

complémentaire.

sur les pratiques sans 
cadre pour réduire les 

risques.

Sophrologue non diplômé 
visant à guérir l’usager 

qui y fait appel de façon 
alternative.

LUTTER
contre les pratiques  

dangereuses pour agir 
contre les dérives.

VALORISER
les soins validés et les 

bonnes pratiques.

FACILITER
l’essor les soins recommandés 

et relationnels

LIBERTÉ DE SOINS LIBERTÉ DE CROYANCES DROIT À L’ACCÈS AUX SOINSDÉVOIEMENT DES LIBERTÉS

5. NIVEAU DE RISQUES SANS RISQUE RISQUES POTENTIELS RISQUES AVÉRÉS SANS RISQUE

SANS VISÉE DE GUÉRISONVISÉE DE GUÉRISON4. VISÉE DU SOIN SANS VISÉE DE GUÉRISON

3. UTILISATION PAR L’USAGER USAGE ALTERNATIFUSAGE COMPLÉMENTAIRE USAGE COMPLÉMENTAIRE

2. RAPPORT À LA MÉDECINE RAPPORT D’OPPOSITIONRAPPORT DE COMPLÉMENTARITÉ RAPPORT D’INTÉGRATION

1. CHAMP D’INSCRIPTION MÉDECINE NON CONVENTIONNELLE MÉDECINE CONVENTIONNELLE

6. PRÉSENCE DE DÉRIVES SANS DÉRIVE DÉRIVES INVOLONTAIRES DÉRIVES VOLONTAIRES SANS DÉRIVE

7. STATUT DES FORMATIONS RECONNUES NON RECONNUES NON RECONNUES PROFESSIONNALISÉES SEMI-PROFESSIONNALISÉES

PARFOIS INTERDITES8. LÉGISLATION RÉGLEMENTÉES OU NON NON RÉGLEMENTÉES RÉGLEMENTÉES SEMI-INTÉGRÉES

9*
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2. Organisation d’un colloque
sur les dérives en santé

Parrainé par la députée Laurence VANCEUNEBROCK, avec l’interven-
tion d’acteurs transverses (Élus, médecins, chercheurs, dirigeants, 
etc.), ce colloque avait pour ambition de promouvoir l’importance de 
l’éthique, de la pédagogie et de la démocratie sanitaire, afin de lutter 
contre les pratiques déviantes en santé.

Thérapies visant à « guérir » de l’homosexualité, mouvements anti- 
vaccins, abus de faiblesse, certificats de virginité, sectes guérisseuses, 
sont autant de pratiques déviantes observées en France. Dans un 
contexte sanitaire et social sous tension, s’appuyer sur l’éthique, la pé-
dagogie et la démocratie; constitue un véritable levier pour rassembler 
et lutter collectivement contre la prolifération de ces dérives portant 
atteinte à la laïcité et aux droits des personnes. Le colloque organisé 
par l’A-MCA a permis d’en débattre et d’évoquer des pistes d’actions 
concrètes en faveur d’une plus grande cohésion et protection en santé. 

"Avec la participation de la Miviludes"

Lire l'article

Voir la vidéo

1. L’A-MCA fait l’objet d’une proposition
de résolution à l’Assemblée nationale

En écoutant l’ensemble des problématiques 
soulevées lors du colloque de l’A-MCA sur les 
dérives en santé en février 2021, 8 députés ont 
déposé à l’Assemblée nationale, une proposi-
tion de Résolution en faveur de la transforma-
tion de l’A-MCA en Agence Gouvernementale. 
Une telle Agence constituerait d’après eux 
« un acte fondateur » en réponse aux usages 
des citoyens « car l’État doit pouvoir répondre 
à la demande massive des Français tout en 
ne manquant pas à son devoir de protection ; 
elle gagnerait à intégrer ces missions dans 
une agence gouvernementale pour contri-
buer à structurer ce champ ». 

"Portée par 8 députés"

Accéder à la résolution

accéder à la vidéo

https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/la-mca-organisateur-dun-colloque-sur-les-derives-en-sante-sous-le-haut-patronage-de-madame-la-deputee-laurence-vanceunebrock-
https://www.youtube.com/watch?v=o5zZnwTR1dY
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3994_proposition-resolution
https://youtu.be/XIGpP0tGy7g
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4. Premier rapport d’expertise

Élaboré par 66 experts (professeurs en  
médecine, en psychologie, en psychopa-
thologie, représentants des usagers, dé-
putés, chercheurs, spécialistes en santé  
publique, médecins, etc.), le premier rap-
port de l’A-MCA a pour objectif d’apporter 
des premiers repères structurants aux ci-
toyens, aux professionnels et aux institutions, 
afin de guider les personnes vers des pra-
tiques sûres, scientifiquement validées, tout 
en mettant en garde contre les pratiques  
obscures.

Ainsi, l’A-MCA apporte à travers ce rapport 
des repères et formule des recomman-
dations autour de cinq axes en lien avec 
les MCA  : définition, évaluation, intégration,  
formation et dérives thérapeutiques. 

Concrètement, ce rapport propose à la fois 
une définition du concept des MCA et pose  
les premières bases pour l’évaluation des 
pratiques. Il préconise aussi des critères  
d’intégration des MCA en établissements de 
santé, éclaire sur les normes de formation tout 
en proposant une démarche éthique com-
mune pour les praticiens. Enfin, il s’attache à 
caractériser les signes de dérives thérapeu-
tiques des MCA tout en apportant des repères  
aux usagers.

"DÉFINITION – ÉVALUATION – INTÉGRATION 
FORMATION – DÉRIVES"

Accéder à l'ouvrage

3. Première collection d’ouvrages
sur les MCA

En 2021, Véronique SUISSA, Serge GUÉRIN et le Dr Philippe DENORMANDIE, 
fondateurs de l’A-MCA, ont signé une collection d’ouvrages sur les MCA. 

Avec cette collection de livres, les fondateurs de l’A-MCA ont pour  
ambition de s’intéresser aux différentes MCA à travers 20 grandes 
questions. Le but de la collection est d’informer et de susciter le débat  
autour des MCA, mais également de questionner les usages des ci-
toyens. La collection s’inscrit dans une démarche citoyenne constructive, 
ayant pour but de diffuser de la connaissance, de permettre la nuance,  
d’apporter du recul et une analyse critique envers ces pratiques. Les 
auteurs souhaitent ainsi contribuer à éclairer le lecteur et lui fournir une 
information robuste, à travers une approche non dogmatique dans  
laquelle une multiplicité d’experts et de citoyens confrontent leurs idées, 
leur approche et leur regard.

"Regards croisés sur la médecine de demain"

Voir la collection

https://www.fauves-editions.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=40834
https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/collection-douvrages-sur-les-mca-chez-michalon-par-les-fondateurs-de-la-mca
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5. Parution du premier opus
de la collection MCA

Premier opus de la collection Regards croisés sur la méde-
cine de demain, "Les 20 grandes questions pour comprendre  
l'homéopathie", est sorti le 9 septembre 2021 en librairie.

D'où vient l'homéopathie ? Quelle est sa réglementation ? Pour-
quoi divise-t-elle tant les médecins ? Ni tout à fait « médecine », 
ni tout à fait « médecine complémentaire », l'homéopathie se si-
tue dans un entre-deux inconfortable qui fait d'elle un sujet à 
controverse. À travers 20 questions, le présent ouvrage met en 
perspective l’analyse de différents experts, médecins, scienti-
fiques, chercheurs, patients, philosophes ou encore politiques. 
Pratique de charlatan pour certains, approche préventive et 
personnalisée pour d’autres, l’homéopathie cristallise un débat 
plus large, questionnant les orientations en matière de santé 
publique : que nous dit l’homéopathie de notre rapport à notre 
santé et au soin ?

"Les 20 grandes questions pour 
comprendre l’homéopathie"

6. Parution du second opus
de la collection MCA

Deuxième opus de la collection Regards croisés sur la méde-
cine de demain "Les 20 grandes questions pour comprendre la 
sophrologie", est sorti le 17 février 2022 en librairie.

Construit sur le même modèle que le précédent ouvrage des 
fondateurs de l’A-MCA, « Les 20 grandes questions pour com-
prendre la sophrologie » engage une discussion autour d’une 
pratique suscitant un engouement réel auprès des citoyens. À 
ce jour, la démocratisation de la sophrologie se traduit par son 
intégration de plus en plus fréquente au sein des hôpitaux, des 
Établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou 
encore des entreprises. Face à ce constat, il a semblé impéra-
tif pour les trois fondateurs de l’A-MCA, Véronique SUISSA, Serge 
GUÉRIN et Philippe DENORMANDIE, d’investiguer les réalités et les 
questionnements que recouvre cette pratique.

"Les 20 grandes questions pour 
comprendre la sophrologie"

Lire l'article

Acheter le livre Acheter le livre

Lire l'article

https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/sophrologie-publication-du-nouveau-livre-de-la-mca
https://www.michalon.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=70754
https://www.michalon.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=72249&razSqlClone=1
https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/homeopathie-le-nouveau-livre-de-la-mca-en-vente
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III. LES ACTIONS
DE TERRAIN

7. Accompagnement la QVT des
salariés du groupe d’EHPAD AAAS

L’A-MCA et le groupe d'EHPAD AAAS, ont conclu un partenariat inscrit 
dans l’appel à projet lancé par la Fondation de France visant à amélio-
rer le bien-être des salariés et des soignants en faisant appel aux MCA.

Ce projet se déploie au sein des trois Ehpads du groupe AAAS, pour 
l’ensemble des salariés souhaitant accéder aux différentes pratiques. 
Les problématiques rencontrées au sein des établissements de l’AAAS 
ont été aggravées par la crise de la COVID-19 : absentéisme, travail 
en équipes réduites, sollicitation accrue des personnels présents, su-
rinvestissement au-delà de leurs missions habituelles, conditions de  
travail dégradées. Pour faire face à ces enjeux et accompagner la qua-
lité de vie au travail des salariés, l’AAAS s’est tournée vers l’A-MCA, avec 
un triple objectif : diminuer le stress et l’angoisse des salariés, accom-
pagner les troubles musculo-squelettiques et prévenir les troubles liés 
aux carences d’hygiène de vie et de comportement alimentaire.

"En mobilisant des MCA et soins 
non médicamenteux"

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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Voir la vidéo

Lire l'article

145 salariés concernés
infirmiers, Aides-soignants, auxiliaires de vie, psychologues, 

secrétaires, Directeurs d’établissements, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=GnRIpwNBmk4&t=96s
https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/l-a-mca-accompagne-le-groupe-dehpad-aaas-en-proposant-aux-salaries-un-acces-a-des-mca-pour-contribuer-a-leur-mieux-etre
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8. Santé et habitat : l’A-MCA porte un
sondage avec les ESH et l’IFOP

9. Diplôme Universitaire de
 l’Université Paris 8

Un nouveau Diplôme d’études supérieures universitaires (DESU), 
porté par l’Université Paris 8, coordonné par Véronique Suissa, sur les 
pratiques complémentaires en santé sera accessible aux 
professionnels de santé à partir de janvier 2023. 

Sous la responsabilité scientifique de la Pr Marie-Carmen CASTILLO,  
Directrice du Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsycholo-
gie(LPN) et sous la coordination pédagogique de Véronique SUISSA, 
Directrice Générale de l’A-MCA, de niveau Bac+4, ce DESU a pour 
objectif de répondre à l’intérêt grandissant de la société pour les MCA, de 
plus en plus intégrées dans les centres de soins. Néanmoins, si certaines 
méthodes sont validées, d’autres n’ont pas encore fait leurs preuves 
d’un point de vue scientifique, certaines pouvant même être géné-
ratrices de dérives sectaires. Ainsi, l’objectif du DESU est de former les 
professionnels de santé aux caractéristiques de ce mouvement com-
plexe et de leur proposer de nouveaux outils thérapeutiques capables 
d’améliorer le vécu et la qualité de vie des patients. 

"Ce sondage se veut constituer un 
repère sociétal et institutionnel"

"Portant sur les pratiques 
complémentaires et intégratives"

La convention de partenariat entre 
les ESH et l’A-MCA vise à identifier 
les synergies possibles, à promou-
voir des échanges centrés sur des 
innovations touchant les habi-
tants du logement social et le lien 
santé-logement. La réalisation de 
ce sondage s’inscrit donc totale-
ment dans ce contexte... 

Dans un contexte d’élections pré-
sidentielles, les Français ont fait 
savoir que la santé était un enjeu 
prioritaire de leur quotidien. L’A-
MCA a donc décidé de proposer 
un sondage tendant à explorer la 
santé au sens de la définition de 
l’OMS, intégrant à la fois les di-
mensions du « cure » c’est-à-dire 
les attentes en matière de prise 
en charge médicale, et celles liées 
au « care », portant davantage sur 
les modes de vie, la prévention, le 

Dans le cadre de leur partenariat signé en juin 2021, les Entreprises 
sociales pour l’habitat (ESH) ont adhéré au lancement d’un sondage 
par l’A-MCA, afin de mieux comprendre les attentes, les usages et les 
priorités des locataires en HLM en matière de santé.

bien-être ou encore la qualité de 
vie. Ce sondage doit aussi per-
mettre de saisir les différences 
d’appréhension et de représenta-
tion de la santé, de la prévention 
et de l’utilisation des médecines 
complémentaires et alternatives 
selon les catégories sociales.

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/partenariat-universite-paris-viii-et-a-mca-creation-en-janvier-2023-dun-desu-sur-les-pratiques-complementaires-en-sante
https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/sante-et-habitat-la-mca-porte-un-sondage-avec-les-esh-et-lifop
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IV. ÉVÈNEMENTS CLÉS

10. Partenaire du débat de la Fondation
de l’Académie de Médecine

L’A-MCA, partenaire du colloque de la Fondation de l’Académie de 
médecine sur le thème de « l’alimentation aujourd’hui et demain »,  
a été un moyen pour l’A-MCA de transmettre son expertise  
spécifique dans le cadre d’une table ronde. 

Au cours de l’un des débats, le Pr Antoine BIOY, responsable scienti-
fique de l’A-MCA, a apporté son éclairage sur les liens existants entre  
« alimentation », « médecines complémentaires » et « santé ». 

Certains régimes alimentaires, quelles que soient les motivations qui 
les motivent, ont notamment été discutés. Dans ce cadre est intervenu 
le Pr Antoine Bioy, psychologue clinicien et hypnothérapeute, afin de 
faire un point sur les aspects psychologiques en lien avec les régimes 
et la régulation alimentaire. Ainsi, il a rappelé que le corps possède une 
histoire individuelle, familiale, culturelle, et que le fait de « travailler son 
corps » peut être le signe d’un équilibre plus vaste. 

Ce travail peut nécessiter un suivi par un professionnel du psychisme et 
une approche complémentaire tel que l’hypnose, la méditation, l’acu-
puncture ou encore l’activité physique adaptée, autant de pratiques 
participant à une démarche respectueuse de soi et de son corps, 
tout en étant la manifestation de l’écoute de ses besoins au-delà de  
ses envies. 

Lire l'article

Voir la vidéo

"Portant sur l’alimentation"
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https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/la-mca-partenaire-du-debat-de-la-fondation-de-lacademie-de-medecine-sur-lalimentation
https://www.youtube.com/watch?v=DjN5LVeCdLE


AGENCE DES MCA 17*RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

11. Partenaire du webinaire destiné  
aux professionnels de santé

L’A-MCA, partenaire de l’évènement « Hypnose et médi-
tation » aux côtés de l’Université Paris VIII et l’Université  
de Lorraine. 

L’Hypnose et la méditation sont souvent comparées, par-
fois assimilées, parfois opposées. Cette visioconférence 
s’est organisée en deux temps. Dans un premier temps, 
il s’agissait d’un dialogue de spécialistes de la médita-
tion et de l’hypnose (praticiens, universitaires, chercheurs, 
etc.), afin de pouvoir éclaircir la définition de ces pratiques.  
Dans un second temps, des exercices ont été proposés aux 
participants, en vue d’illustrer de façon expérientielle les 
échanges respectifs. 

Ce webinaire avait pour vocation d’apporter des repères à 
la fois théoriques et pratiques concernant l’hypnose et la 
méditation. Il était destiné aux professionnels de la santé 
comme aux étudiants du champ de la santé. 

Lors du webinaire sont intervenus Pr Antoine BIOY, Dr 
François BOURGOGNON, Dr Estelle FALL, Virginie ADAM et  
Rémi ÉTIENNE. 

Lire l'article

Voir la vidéo

12. Participation aux salons des séniors 
et de l’infirmier 

L’A-MCA était partenaire des Salons des séniors et de 
l'infirmier qui se sont déroulés en octobre 2021 à Paris. 
L’occasion d’intervenir sur plusieurs tables rondes dont une 
dédiée aux médecines complémentaires et au bien-vieillir.

Animée par Serge GUÉRIN, cofondateur de l’A-MCA, ces 
tables rondes ont apporté au public des regards croisés 
entre différents praticiens dont les techniques et les champs 
d'intervention varient : 

Natalie FELDMAN, art-thérapeute à l’Institut Rafaël, la maison 
de l’après-cancer, et Elisabeth BRETON, relaxologue-réflexo-
logue, dont le centre de formation est partenaire du Réseau 
Citoyen-MCA (RC-MCA). Alors que l’art-thérapie s’adresse 
généralement à un public déjà fragilisé, la réflexologie a 
plutôt vocation à intervenir dans le champ de la préven-
tion et du bien-être. Néanmoins, des objectifs communs ont 
été pointés du doigt : l’attention à l’autre, l’individualisation 
ou encore l’adaptabilité selon les besoins des personnes ; 
l’apport de ces disciplines étant, avant tout, de préserver la 
santé de chacun. 

Lire l'article salon 
de l'infirmier

Lire l'article salon 
des séniors

"Dans le cadre de plusieurs 
conférences à thématiques"

"Hypnose et méditation en santé"

https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/la-mca-partenaire-dun-webinaire-sur-lhypnose
https://www.youtube.com/watch?v=Pnvx6pnnkSY
https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/participation-de-la-mca-au-salon-de-linfirmier
https://www.agencemca.fr/activites-du-rc-mca/salon-des-seniors-les-mca-adaptees-aux-personnes-agees


13. Partenariat avec la Fédération des ESH 

L’A-MCA et les entreprises sociales pour l’habitat (ESH) ont conclu un 
partenariat en juin 2021, afin de promouvoir leurs actions respectives 
et s’accompagner dans le développement de leurs actions en lien 
avec les MCA. 

La Fédération des entreprises sociales pour l’habitat est une 
organisation professionnelle nationale regroupant l’ensemble des 177 
sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, également appelées 
Entreprises sociales pour l’habitat (ESH). Elle développe un ensemble 
de services et d’outils utiles pour ses adhérents, visant notamment à 
renforcer leur performance. Les adhérents bénéficient, entre autres, 
des journées professionnelles fédérales, de guides thématiques ou 
encore d’un plan de formation, destinés à consolider les conditions de 
développement et l’expertise des sociétés. 

Le partenariat entre l’A-MCA et les ESH s’inscrit dans ce cadre, puisqu’il 
vise à promouvoir des échanges sur les innovations sectorielles, 
touchant les habitants du logement social et le lien santé/logement. 

Lire l'article

A-MCA

V. DES PARTENARIATS 
PORTEURS 

"Pour promouvoir les innovations 
sectorielles en santé"
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https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/partenariat-a-mca-et-esh-promouvoir-les-innovations-sectorielles-
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14. Partenariat avec ENEAL, 
groupe d’EHPAD

15. Partenariat avec le  
Salon MedInTechs 

Cofondatrice et Directrice générale de l’A-MCA, Véronique SUISSA, en 
tant que membre du conseil scientifique de MedInTechs, participe à 
la conception des conférences du Salon, dont certaines permettront 
d’aborder les MCA et, plus largement, le soin relationnel et non médi-
camenteux. Véronique SUISSA coanimera notamment, la conférence 
sur la santé intégrative composée de plusieurs experts de l’A-MCA tels 
que les Professeurs Antoine BIOY et Julien NIZARD. D’autres conférences 
sur le care seront portées et animées par les deux autres cofondateurs 
de l’A-MCA, comme celles portant sur le bien-vieillir et le handicap, res-
pectivement modérées par Pr Serge GUÉRIN, et Dr Philippe DENORMANDIE. 

Les 8 et 9 mars 2022, se tiendra le salon de l’innovation médicale 
MedInTechs, ayant vocation à rassembler le grand public, les 
associations de patients et les professionnels de la santé. 
Le partenariat avec l'A-MCA ainsi que l’implication de Véronique SUISSA 
en tant que membre du conseil scientifique de MedInTechs, permet 
de positionner le sujet des MCA comme un des leviers d’innovation  
en santé.

"Pour une ouverture structurée aux aidants" "Centré sur l’innovation en santé"

L’A-MCA et Enéal ont convenu d’une démarche partenariale novatrice, 
visant à favoriser l’accès aux dernières innovations en matière de san-
té, à ses gestionnaires. L’objectif est de leur permettre d’accéder à un 
ensemble de ressources, de conseils et de formations au sujet des MCA. 

Plus concrètement, Enéal souhaite permettre aux établissements mé-
dicosociaux de devenir des centres de ressources de référence pour 
les MCA, d’identifier des praticiens reconnus pouvant intervenir auprès 
des résidents et du personnel, d’encourager les bonnes pratiques tout 
en évitant d’éventuelles dérives des MCA. 

L’A-MCA et Enéal, la foncière médico-sociale du Groupe Action 
Logement, ont signé en février 2021, une convention de partenariat, afin 
de permettre aux établissements rattachés à la foncière, de disposer 
d’un accompagnement dans le cadre d’un recours aux MCA. 

Lire l'article

Voir La presse Lire l'article

https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/partenariat-a-mca-et-eneal-une-ouverture-structuree-aux-mca
https://assets.website-files.com/621909f26b203591d1065312/6246be0a9539140ce6ec3c45_La-fonciere-immobiliere-Eneal-mise-sur-les-medecines-alternatives-et-complementaires.pdf
https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/medintechs-le-salon-de-linnovation-medicale-fait-une-place-aux-mca
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VI. DES CONTRIBUTIONS 
DE SOCIÉTÉ

16. Contribution à des publications 
scientifiques collectives 

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ET 
ALTERNATIVES : QUELLES SIGNIFICA-
TIONS EN GÉRIATRIE ? 

Cet article interroge sur la signification 
de ces pratiques et, plus largement, 
celle du soin relationnel et non médi-
camenteux, ainsi que leur application 
sur le terrain dans le secteur du vieil-
lissement. En effet, la valorisation des 
thérapies non médicamenteuses par 
la Haute autorité de santé, la place 
grandissante des acteurs du soin  
relationnel ou encore l’émergence de 
pratiques complémentaires attestent 
d’une nouvelle dynamique de soin en 
faveur d’une approche plus globale de 
l’accompagnement. 

Lire l'article >

VERS UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ MAIS COMPLEXE À 
METTRE EN ŒUVRE ? L’EXEMPLE DE LA 
PRISE EN CHARGE ONCOGÉRIATRIQUE

Cet article est centré sur l’accompa-
gnement des personnes âgées tou-
chées par le cancer. L’oncogériatrie, 
discipline relativement récente, de-
meure peu structurée sur le terrain.  

"Centrés sur les MCA et le prendre soin  
des personnes fragiles"

La dynamique d’humanisation des 
soins se heurte inévitablement à des 
situations cliniques complexes, im-
posant une réflexion relative à son  
intérêt et ses limites dans son appli-
cation. Ainsi, cet article a pour objet de 
proposer un état des lieux de la prise 
en charge oncogériatrique en soule-
vant une articulation complexe entre 
la « théorie des soins » et « sa mise en 
œuvre sur le terrain ».
Lire l'article >

UNE PREMIÈRE DÉFINITION ET 
CATÉGORISATION DES MÉDECINES 
COMPLÉMENTAIRES ET ALTERNATIVES

Cet article vise à proposer une défini-
tion et une catégorisation des méde-
cines complémentaires et alternatives. 
En effet, l’absence de critères précis de 
définition limite la compréhension de 
ce mouvement hétérodoxe et des 
pratiques qui en sont issues. Ce travail 
répond à un objectif triptyque visant 
à apporter des repères, à la fois aux 
usagers, aux professionnels de santé, 
tout en proposant un référentiel com-
mun pour la recherche. 
Lire l'article >
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https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/publication-scientifique-medecines-complementaires-et-alternatives-quelles-signification-en-geriatrie
https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/vers-un-accompagnement-personnalise-mais-complexe-a-mettre-en-oeuvre-lexemple-de-la-prise-en-charge-oncogeriatrique
https://www.agencemca.fr/activites-de-la-mca/publication-scientifique-une-premiere-definition-et-categorisation-des-medecines-complementaires-et-alternatives
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17. La directrice générale de l’A-MCA est 
auditionnée par l’Assemblée nationale 
sur le volet MCA 

18. La directrice générale de l’A-MCA 
participe à la coordination de la chaire 
en Santé Intégrative 

Véronique SUISSA a été auditionnée par l’Assemblée nationale en 
qualité de Directrice Générale de l’A-MCA dans le cadre du rapport 
d’information portant sur la maladie de Lyme, et plus particulière-
ment, sur le volet « Comprendre les MCA, le rôle de l’A-MCA en France 
en lien avec les patients atteints de la maladie de Lyme ».

Fin novembre 2021, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
a inauguré une nouvelle chaire : celle de la santé intégrative. Acces-
sible aux professionnels de santé, elle vise à changer la vision des soins 
pour une meilleure prise en compte de la santé globale. 

Face au recours croissant aux MCA par les patients atteints de la ma-
ladie de Lyme, Véronique SUISSA a été auditionnée pour apporter son 
analyse autour des médecines complémentaires et des enjeux qu’elles 
soulèvent (législation, formation, modalités d’accès, etc.). Elle a éga-
lement présenté la place et le rôle de l’A-AMCA (axes de réflexions,  
modalités d’actions sur le terrain, diffusion de l’information, démocra-
tisation du sujet, etc.). 

"Nous avons récemment été sollicités par les fondateurs d’une asso-
ciation oeuvrant pour les personnes atteintes de la maladie de Lyme"

Dirigée par le Dr Alain TOLEDANO, oncologue, fondateur de l’Institut 
Rafaël, et coordonnée par Véronique SUISSA, Directrice Générale de  
l’A-MCA, la Chaire en santé intégrative s’inscrit dans une démarche 
de valorisation des connaissances scientifiques dans le domaine de 
la santé intégrative. Il s’agit de mobiliser les savoirs issus des sciences 
médicales, humaines et sociales, mais également de mettre en lumière 
les initiatives de terrain centrées sur la santé intégrative. Le point de 
départ de la chaire est de rappeler que la santé n’est pas uniquement 
l’absence de maladie, mais aussi un état de bien-être global à la fois 
physique, mental, social et environnemental. 

La Chaire développe des collaborations diversifiées dans le but de 
contribuer à l’essor d’un modèle décloisonné, impliquant à la fois le 
monde universitaire, les acteurs de terrain et l’écosystème de la santé. 
À titre d’exemple, la Chaire est partenaire, aux côtés d’acteurs univer-
sitaires, de l’étude portée par l’A-MCA et France Alzheimer, visant à ob-
server l’effet des MCA sur le bien-être des aidants. 

Lire l'article >

"Une chaire inédite portée par le Conservatoire 
national des arts et métiers"

"Un rapport centré sur la maladie de Lyme"

Lire l'audition de 
Véronique SUISSA

Lire le rapport

https://assets.website-files.com/621909f26b203591d1065312/6246b99a8f1516217cf6a551_Sante-integrative-_-une-nouvelle-Chaire-ouvre-au-sein-du-Cnam.pdf
https://www.agencemca.fr/evenement-a-mca/contribution-de-la-mca-au-rapport-de-lassemblee-nationale-portant-sur-la-maladie-de-lyme
https://assets.website-files.com/621909f26b203591d1065312/6229dcb0d7d3fa76712c81e0_CP_mission_information_mladie_lyme_V.SUISSA_11052021.pdf
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VII. LES RENCONTRES  
SUR LE TERRAIN

19. Les fondateurs de l’A-MCA 
présentent l’Agence à des acteurs 
de la politique publique 
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Madame Brigitte MACRON, 
première Dame et Présidente 
de la fondation des hôpitaux de 
Paris a reçu Véronique SUISSA et 
le Dr Philippe DENORMANDIE pour 
échanger autour des médecines 
complémentaires.

Cette rencontre particulièrement riche a été l’occasion pour les fondateurs 
de l’A-MCA d’échanger autour de leurs travaux dans le domaine et de pré-
senter à Madame Brigitte MACRON l’A-MCA.

Le 8 avril 2021, Serge GUÉRIN a 
remis la synthèse du rapport de 
l’A-MCA à Monsieur le Secrétaire 
d’État Laurent PIETRASZEWSKI, 
chargé des retraites et de la 
santé au travail.

Dans le cadre d’une rencontre centrée sur les retraites et la santé au travail, 
Serge GUÉRIN remet la synthèse du rapport de l’A-MCA au secrétaire d’État. 
Un échange constructif entre Serge GUÉRIN et le Secrétaire d’État ; l’occasion 
d’évoquer les enjeux sociaux liés au vieillissement et à la santé au travail.

Le 3 juillet 2020, Serge GUÉRIN 
et Véronique SUISSA ont 
rencontré Véronique LEVIEUX, 
Adjointe à la Mairie de Paris, 
chargée du vieillissement. 

Des échanges constructifs autour des démarches du trio, centrées sur les 
États Généraux de la Séniorisation (EGS) et les Médecines complémentaires 
et alternatives (MCA) L’occasion de croiser les regards autour des enjeux 
liés à la séniorisation et de présenter les enjeux liés au soin relationnel et aux 
médecines complémentaires dans le champ du vieillissement. 



20. Les Dirigeants de l’A-MCA 
rencontrent les responsables de 
centres en santé intégrative

Le 4 mars 2021, Véronique SUISSA 
et Serge GUÉRIN rencontrent 
les patients de l'Institut Rafaël 
et assistent à leurs côtés à la 
Masterclass exceptionnelle, dirigée 
par Steve SUISSA, Réalisateur. 

L’occasion d’évoquer les liens existants entre « art » et « santé » et de s’ins-
crire au cœur d’un échange interactif mêlant soignants, praticiens, patients 
et artistes. 

Le 1er juin, Dr Alain DUCARDONET, 
cardiologue et chroniqueur santé 
à BFM, a présenté le centre de 
Santé Ella Santé à Véronique 
SUISSA et Serge GUÉRIN. 

Une journée particulièrement riche permettant de découvrir la démarche 
du centre, axée sur la prévention et d’échanger autour des enjeux liés aux 
médecines complémentaires et, plus largement, au « prendre soin ». 

Le 9 décembre 2021, Dr Adrian 
CHABOCHE, médecin généraliste 
et psychothérapeute et Dr Olivier 
MOINET, ont présenté le Centre 
Vitruve à Véronique SUISSA et 
Serge GUÉRIN. 

Une journée particulièrement riche au centre Vitruve, qui porte avec brio 
la médecine globale et intégrative. Une jolie alliance entre médecins, psy-
chologues, diététiciens, enseignants en Activité physique adaptée, sophro-
logues, ostéopathes, hypnothérapeutes, acupuncteurs, etc. 
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