
Acupuncture : Stéphanie Träger (Médecin oncologue) 
Aromathérapie : Sophie Lespinasse (Infirmière en santé mentale, zoothérapeute)
Art-thérapie : Jean-Pierre Klein (Art-thérapeute)
Auriculothérapie : Stéphanie Träger (Médecin oncologue) 
Chiropraxie : Nadège Lemeunier (Docteur en épidémiologie) ; Stéphanie Träger (oncologue médicale) 
Homéopathie : Christelle Besnard-Charvet ; (Gynécologue-obstétricienne, Présidente centre ressource 
Lyon) ; Antoine Demonceaux (Médecin homéopathe et psychanalyste)
Hypnose : Stéphanie Träger (Médecin oncologue)
Médiation artistique : Jean-Pierre Klein (Art-thérapeute)
Méditation de pleine conscience : Dr François Bourgognon (Médecin psychiatre, spécialiste de 
l'approche méditative en santé)
Musicothérapie : Maël Grand (musicothérapeute)
Ostéopathie : Florent Ansallem (Ostéopathe), Philippe Le Mentec (Ostéopathe) 
Phytothérapie : Sophie Lespinasse (Infirmière en santé mentale, zoothérapeute)
Réflexologie : Élisabeth Breton (réflexologue)
Sophrologie : Anne Almqvist (sophrologue)
Qi Gong : Catherine Viens Bitker (Médecin)
Yoga : Salomé Dahan (Chargée de mission, promotion de la santé, ARS)
Zoothérapie : Sophie Lespinasse Infirmière en santé mentale, zoothérapeute)
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Antoine Bioy (Professeur en psychologie, hypnothérapeute)
Brigitte Garbi ( Cadre infirmière)
Christelle Besnard-Charvet (Gynécologue-obstétricienne, Présidente centre ressource Lyon)
Emmanuelle Boissinot (Secrétaire générale, groupe centres sanitaires médico-sociaux)
Isabelle El Khiari (Infirmière spécialisée en MCA)
Maël Grand (Musicothérapeute)

Cette fiche d’information n’a pas de visée thérapeutique. Les MCA s’inscrivent dans le champ du bien-être et ne peuvent pas guérir.
Tout praticien est tenu de vous orienter vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou lorsque le motif de
consultation dépasse son champ de compétences. Quelle que soit la pratique, il est recommandé de rester vigilant devant tout
comportement ou discours inadapté.  
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Fiche verte : MCA ACCEPTÉE
Pratiques détenant un cadre réglementaire ou de formation et qui

sont largement intégrées dans les centres de soins. Elles sont
généralement proposées par des praticiens  dont la formation est

reconnue et ne comportent pas de risques ou de dérives. 

LES FICHES PRATIQUES


