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L’Agence des Médecines Complémentaires et Alternatives (A-MCA) a été 
très sollicitée ces dernières semaines afin qu’elle communique son avis 
et son positionnement relatif au scandale des « plateformes de praticiens 
en MCA ».

Avant tout, ces plateformes peuvent générer une véritable confusion chez 
les usagers puisqu’elles donnent accès à des pratiques très hétérogènes 
en termes de statuts et d’encadrement. Or, une telle démarche ne per-
met pas au citoyen de se repérer dans la diversité des normes liées aux 
MCA rassemblant « des pratiques validées/adaptées, insuffisamment 
éprouvées, douteuses, voire dangereuses ». 

De plus, l’A-MCA alerte sur les dangers liés à la promotion de pratiques 
illégales ou dénoncées par la mission interministérielle de vigilance et de 
lutte contre les dérives sectaires (miviludes). Aussi, toute recommanda-
tion formulée par des praticiens en MCA et allant à l’encontre des avis 
médicaux constitue un véritable risque pouvant aller jusqu’à une perte 
de chance pour les patients. 

Par ailleurs, les MCA doivent s’inscrire dans une démarche pleinement 
complémentaire aux soins standards ; elles doivent être dispensées par 
des praticiens possédant l’expertise et l’expérience nécessaires pour 
accompagner les usagers qui les sollicitent. L’A-MCA rappelle que le 
diagnostic médical est réservé aux seuls médecins et que l’intervention 
thérapeutique est réservée aux seuls professionnels de santé. 

Face au risque d’orientation inadaptée, l’A-MCA recommande de prendre 
avis auprès de son médecin ou d’un professionnel de santé. En cas de 
doute en matière de dérives, elle recommande de prendre avis auprès 
de la miviludes. 

L’A-MCA ne saurait soutenir des plateformes ou toute initiative visant à 
déployer des pratiques à risques de dérives.  De même qu’elle ne saurait 
soutenir la démarche commerciale visant à « former les thérapeutes à 
affiner leurs techniques commerciales et élargir leur clientèle »  qui est 
contraire à l’éthique de l’A-MCA. 
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Face à la multiplicité des pratiques, des praticiens et des formations, 
l’A-MCA recommande de faire appel à des pratiques/praticiens qui ré-
pondent à la fois aux normes existantes et à celles des institutions dans 
lesquelles ils interviennent : 

1-Nature de la pratique : réglementée ou détenant un cadre de formation

2-Type de diplôme : réglementaire ou universitaire (RNCP, capacité en 
médecine, DU)

3-Expérience de la pratique : exercice régulier de la pratique 

4-Expérience du public : exercice auprès du public accompagné

5-Expertise du mode d’intervention : ex. individuel ou groupe ; séances 
ou formation

6-Actualisation des savoirs : formation continue et/ou spécialisation et/
ou supervision

7-Connaissance du secteur d’intervention : ex. associatif, sanitaire, mé-
dico-social…

L’Agence des Médecines Complémentaires et Alternatives (A-MCA). 
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