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Résumé. Cet article a pour objet l’essor des médecines complémentaires et alternatives
en gériatrie. Il interroge la signification de ses pratiques - et plus largement celle du soin
relationnel et non médicamenteux - ainsi que leur application sur le terrain dans le sec-
teur du vieillissement. 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. Si cette dynamique s’est dans
un premier temps déployée en oncologie, à travers les soins de support, d’autres secteurs
- et en particulier la gériatrie - s’ouvrent à ces pratiques dans une logique de personnalisa-
tion du soin. À ce titre, l’instauration des pôles d’activités et de soins adaptés traduit un
nouveau modèle d’accompagnement spécifique au vieillissement centré sur les besoins
spécifiques des personnes fragilisées par l’âge et la maladie. Ce travail répond à la néces-
sité de mieux comprendre ce champ dans son ensemble et de mettre en lumière les enjeux
pluriels, sociétaux, médicaux ou scientifiques, en lien avec le processus de leur intégration
en gériatrie.

Mots clés : médecines complémentaires et alternatives, soin relationnel et non médica-
menteux, signification en gériatrie

Abstract. This article is about the development of complementary and alternative medicine
in geriatrics. He questions the meaning of his practices - and more broadly that of relational
and non-drug care - as well as their application in the field in the aging sector. Indeed, the
promotion of non-drug therapies by the high health authority, the growing role of actors in
relational care or the emergence of practices complementary attest to a new dynamic of
care in favor of a more global approach to support. If this dynamic was initially deployed in
oncology, through supportive care, other sectors - and in particular geriatrics - are opening up
to these practices in a logic of personalization of care. As such, the establishment of centers
of activity and adapted care reflects a new model of support specific to aging focused on
the specific needs of people weakened by age and disease. This work responds to the
need to better understand this field as a whole and to highlight the plural issues, societal
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Médecines complémentaires
et alternatives, société, santé et
vieillissement : contextualisation
Véritable sujet d’actualité au cœur d’un débat à la fois
sociétal, médical et scientifique, les médecines complé-
mentaires et alternatives (MCA) suscitent l’intérêt de la
société civile et des instances politiques. La sensibilité
croissante de la société pour les pratiques non médica-
menteuses interroge, d’autant plus que 70 % des Français
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connection with the process of their integration in geriatrics.

ntary and alternative medicine, relational and non-drug care,

se déclarent utilisateurs de MCA. À l’inverse, les médecins
sont très largement critiques, sceptiques, voire méprisants
envers la plupart des MCA [1]. En outre, il existe un senti-
ment de confiance chez les Français (68 %), mais également

chez les soignants (66 %) envers les MCA, du moins pour
les pratiques testées par l’institut de sondage [2]. A contra-
rio, la méfiance des médecins peu convaincus (33 %) des
bienfaits de ces pratiques, est soulignée. La césure n’est
pas tant entre « population générale » et « professionnels du
soin », mais bien entre « Français » et « médecins », etc. En
outre, la société française apparaît fortement travaillée par
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n rapport évolutif à la diversité des modes de soins. Une
ociété en quête d’alternatives aux approches centrées sur
le médicament, désireuse de reprendre du pouvoir d’agir

ur sa santé et sur les moyens de se soigner [3].
En santé, l’augmentation du nombre de personnes pré-

entant des pathologies chroniques, mais également le
ieillissement accru de la population ont fait émerger de
ouveaux besoins en matière de soins. De nos jours, il
e s’agit plus exclusivement de guérir ou de traiter un
ymptôme, mais également de soulager les effets de la
aladie, d’accompagner la personne et d’améliorer sa qua-

ité de vie. En outre, le processus d’intégration des MCA
ans nos institutions répond avant tout à la demande des
alades : « [...] les thérapies complémentaires se sont ins-

allées insidieusement dans de nombreux établissements
e soins, en réponse à une demande importante des
atients » [4]. Incontestablement, cette nouvelle dynamique

nstitutionnelle traduit l’émergence d’un nouveau modèle
’accompagnement dans lequel les performances tech-
iques de notre médecine (cure) ambitionnent de pouvoir
’articuler avec une approche plus humaine et personnali-
ée (care).

Aussi, l’attrait des malades pour les MCA s’inscrit dans
n contexte de valorisation et d’acceptation croissante des
hérapies non médicamenteuses (TNM) [5]. Impulsé par
’instauration des soins de support, l’essor des approches
on médicamenteuses se traduit notamment par le déploie-
ent de l’activité physique adaptée, de la socio-esthétique,

es ateliers divers (corporels, nutritionnels, groupes de
aroles, etc.), mais également par la diversification des
éthodes déployées par les (psycho)thérapeutes telles que

a relaxation, l’art-thérapie, la sophrologie, l’hypnose, ou
ncore par la présence d’animateurs, de bénévoles, de
atients experts et de religieux visitant les malades. Dans
e cadre propice à la démédicalisation des pratiques de
anté, les MCA – plus éloignées des conceptions médico-
cientifiques – se sont peu à peu intégrées dans les services
t dispositifs de soins.

Au-delà des problématiques de santé, les besoins de
iens, d’attention, de prise en considération ne disparaissent
as avec l’avancée en âge. Bien au contraire ! En France,

es cinq millions de professionnels exerçant dans le sec-
eur social, psychologique, éducatif ou de la santé sont
otentiellement les acteurs premiers de cette notion de lien.

’isolement des personnes âgées, la hausse du nombre de
alades chroniques, le phénomène de polymédication, le
anque de temps des médecins, etc., ont conduit à repen-

er les pratiques de soins et leurs objectifs thérapeutiques.
’autant plus que ces mutations se développent sur fond
e contestation ou de prise de distance avec le « tout médi-
ament » dans un contexte de médiatisation autour des

o
i
v
S
l
m
r

72
isques et dérives liés à certains médicaments. En outre, la
rise en considération accrue des dimensions globales de

a personne fragilisée par l’âge et/ou la maladie a clairement
nitié une réflexion autour de l’intérêt du soin relationnel et
on médicamenteux.

Plus largement, le phénomène de polymédication
ntourant notre société et touchant tout particulièrement

es personnes âgées, a sans doute participé de l’essor des
CA. Dans cette optique, la création des pôles de soins

t d’activités adaptés (PASA) ou encore la prescription de
’activité physique adaptée (APA), dans le cadre des affec-
ions de longues durées (ALD), ont conforté la pertinence
es actions précédentes symbolisant l’avènement d’une
olitique de santé en faveur des approches non médica-
enteuses. Très clairement, les démarches initiées autour

es MCA rendent compte d’une approche plus globale de
’accompagnement : « [. . .] les approches complémentaires
articipent de l’intention de construire une santé holis-
ique » [6].

CA, de quoi parle-t-on ?

Les MCA constituent un ensemble de pratiques
étérogène, dont les conceptions de la maladie et de

’accompagnement se distinguent de la médecine que l’on
ourrait qualifiée de référence. Toutefois, le terme de MCA
envoie à un concept flou et ambigu [7]. S’agissant d’un
hamp de recherche particulièrement récent, les définitions
t les classifications des pratiques sont actuellement plu-
ielles. De fait, selon la classification dont il est question, une
ratique sera ou non considérée comme une MCA. Pour les
éfinir, il s’agit également de pouvoir délimiter ce qui est
erçu par « médecine conventionnelle » et « médecine non
onventionnelle », démarche semblant complexe au regard
u mouvement d’intégration de certaines pratiques dans
otre système de soins. Par exemple, l’acupuncture est

uridiquement encadrée, exclusivement dispensée par des
édecins et parfois intégrée dans les services de soins.

our autant, ses fondements théoriques « énergétiques »
e sont pas reconnus. Cet exemple illustre pleinement la
omplexité d’une délimitation hermétique.

Afin d’apporter des repères, les MCA pourraient se défi-
ir comme un ensemble hétérogène de pratiques, plus

u moins éloignées des conceptions médico-scientifiques

ncluant des méthodes validées, insuffisamment éprou-
ées, douteuses, voire dangereuses [7]. Dans cette optique,
uissa et al. (2020) [7] proposent une catégorisation selon

es rapports pluriels qu’entretiennent les MCA avec notre
édecine de référence distinguant ainsi les pratiques : 1)

églementées et intégrées (ex. : acupuncture, ostéopathie,

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 18, n ◦ 4, décembre 2020
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satisfaction des résidents, de leur famille et du personnel. »
[18].
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etc.) ; 2) éloignées et tolérées (ex. : qi gong, soutien spiri-
tuel, etc.) ; 3) opposées et rejetées (ex. : méthode Hamer,
pratiques psychologisantes, etc.). En outre, si les MCA
font principalement référence à des pratiques potentielle-
ment thérapeutiques visant à l’amélioration de la qualité de
vie, elles peuvent néanmoins comporter certains risques
[8]. D’ailleurs, dans ce contexte, la Miviludes1 s’est atta-
chée à dénoncer un ensemble de dérives, notamment en
santé avec les travaux portant sur les dérives exercées en
oncologie [9], mais également ceux explorant les pratiques
déviantes déployées auprès de personnes âgées résidant
en Ehpad [10]. Promesse de guérison miraculeuse, arrêt de
traitements vitaux, maltraitance financière, etc., sont autant
de risques et de dérives actuellement identifiés. Aussi,
la difficulté d’une délimitation précise entre les pratiques
(bénéfiques, risquées, etc.) renforce la confusion sociétale
et participe sans doute à l’écart des positions entre les
tenants et les opposants de ces pratiques [11].

Enfin, plus spécifique aux MCA déployées dans nos
institutions et dispositifs d’accompagnement (hôpitaux,
cliniques, soins de support, Ehpad, PASA, etc.), elles consti-
tuent de nouveaux modes d’accompagnements centrés sur
les besoins caractéristiques de la personne. En effet, ce
type d’approches invite à repenser le soin en institution à
partir d’une dynamique plus globale impliquant l’ensemble
des dimensions individuelles (physique, psychique, sociale,
spirituelle). La diversité des pratiques déployées (relaxa-
tion, qi gong, art-thérapie, etc.) répond à la pluralité des
situations, des attentes, des imaginaires et des besoins. En
d’autres termes, ce type de MCA positionne le patient au
cœur de la démarche en valorisant l’autonomie des soins,
le vécu expérientiel et l’expertise individuelle.

MCA et accompagnement
thérapeutique des aînés :
l’exemple des PASA

Si le soutien aux plus âgés est très largement marqué
par la culture « du médicament », le mouvement récent en
faveur des MCA en gériatrie montre toutefois l’évolution

des mentalités. À ce titre, la prise de conscience collec-
tive des enjeux liés à l’augmentation de l’espérance de vie
et de ses corollaires (pathologies chroniques, démences,
etc.) a impulsé une réflexion autour de l’accompagnement
des aînés vivant en Ehpad. En effet, face au vieillisse-
ment pathologique croissant et à la forte prévalence des

1 Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sec-
taires.

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 18, n ◦ 4, décembre 2020
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atteintes cognitives majeures, la prise en soins des per-
sonnes âgées résidant en Ehpad est devenue une priorité
thérapeutique : « En outre, près de la moitieı̌ des résidentes
et résidents sont atteints d’au moins un trouble du compor-
tement (47 %). » [12]. Au-delà de l’essor des TNM dans nos
Ehpad, la création des PASA constitue une réponse rela-
tivement récente visant à proposer un accompagnement
adapté aux personnes isolées et fragilisées par l’âge et la
maladie [13].

En effet, les PASA, et les autres unités spécifiques
pour les personnes âgées présentant des atteintes cog-
nitives majeures, représentent des dispositifs de soins
innovants - dédiés aux personnes atteintes de troubles cog-
nitifs - et recommandés par les autorités sanitaires. Plus
précisément, la mise en œuvre des PASA provient de la
recommandation n◦ 16 du Plan Alzheimer 2008/2012 dont
l’enjeu explicite consiste à réduire les risques iatrogènes
des maladies neurodégénératives. Dans cette optique, il
s’agit pour les PASA de mobiliser des approches non
médicalisantes capables de favoriser la qualité de vie et
l’autonomie des personnes. Ces dispositifs personnali-
sés aux besoins des résidents (physiques, psychiques,
sociaux) positionnent la relation au cœur de la démarche
thérapeutique, médiatisée par une variété d’approches
sociales, psychologiques et non médicamenteuses. En
outre, les PASA sont fortement imprégnés de thérapies non
médicamenteuses2 validées [5], mais également de méde-
cines complémentaires3 ayant montré leurs bénéfices sur
la santé des personnes âgées [14]. Les études croissantes
dans le domaine pointent ainsi les bénéfices pluriels des
MCA et leurs applications multiples. Par exemple, il a été
démontré l’impact du sport sur la réduction des troubles
physiques et cognitifs [15], de même que les bienfaits du
qi gong sur la prévention des chutes [16], ou encore les
effets de l’acupuncture sur la diminution des souffrances
globales des patients en phase palliative d’un cancer [17].
Au regard de ces données, il est alors peu surprenant de
constater l’adhésion collective aux PASA, structures una-
nimement plébiscitées et faisant l’objet d’un consensus :
« L’ensemble des études portant sur ces unités a montré la
Cependant, les TNM ou MCA intégrées en PASA ne sont
pas nécessairement normées. Ainsi, certaines MCA sont
pratiquées en raison de la présence d’un professionnel ou
d’un bénévole formé à une pratique non médicamenteuse

2 Ex. : activité physique, suivi diététique, soutien psychologique, psycho-
motricité, etc.

3 Ex. : art-thérapie, relaxation, qi gong, etc.
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pécifique. À ce titre, une réflexion demeure nécessaire afin
e déterminer plus précisément les critères d’inclusion de
es pratiques et leurs objectifs thérapeutiques. Pour autant,

’ensemble des acteurs intervenant en PASA partage une
ême conviction, un même regard sur le vieillissement :

aloriser et mobiliser les capacités restantes des aînés per-
ettant un accompagnement plus efficient et offrant une

ualité relationnelle plus riche. Incontestablement, l’essor
es PASA traduit cette diversification des pratiques de santé
t représente une nouvelle façon d’appréhender le soin
uprès des aînés souffrant de troubles cognitifs. À ce titre,

’approche autour des PASA apparaît comme une manifesta-
ion singulière de l’évolution des mentalités et des pratiques
ans l’accompagnement des personnes âgées en perte
’autonomie psychique. Cette nouvelle dynamique traduit la
alorisation des libertés individuelles pointant ainsi un che-
inement collectif en faveur d’une approche centrée sur

e care, impliquant notamment : “le maintien d’une activité
hysique adaptée, l’équilibre nutritionnel (...) la prévention
es risques psychosociaux et, lors d’une altération cogni-
ive, une stimulation cognitive” [18].

es MCA en gériatrie :
n indicateur d’une évolution
ociétale en faveur du care ?

Au-delà du sens que revêt la mobilisation de nouvelles
ratiques de santé, il convient avant tout de questionner

a dimension relationnelle du soin. En effet, l’essor des
CA interroge une mutation dans l’accompagnement et,

ar extension, le rapport collectif aux personnes fragili-
ées par l’âge et/ou la maladie [19]. Bien que la relation
oignant/soigné soit par nature asymétrique, le rapport
aternaliste originellement entretenu tend à s’effacer au
rofit d’une relation plus équilibrée et collaborative : « Du
ôté des médecins, beaucoup d’entre eux ont compris que

a relation médecin/malade a évolué vers un partenariat. »
20]. Pour autant, le patient fragilisé n’est plus enfermé
ans une position passive ; il retrouve son pouvoir d’agir,
a citoyenneté et son droit au choix.

En lien direct avec les MCA, si celles-ci sont autant pri-
ées par les malades, il s’agit sans doute d’une réponse

cette quête d’autonomie et de liberté de soins. Dans

n moment où de nombreuses personnes se sentent fra-
ilisées, la médecine perd peu à peu le monopole du
oin et de son estime auprès des malades [21]. À ce
itre, il semblerait que le recours aux MCA puisse éga-
ement être envisagé comme une forme de protestation
nvers l’institution médicale [20] : « [...] ces pratiques sont

l
l
l
s
r
d
p
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orteuses d’une signification sociale, celle des dysfonction-
ements et limites de l’institution médicale » [22]. En outre,

e recours croissant aux MCA rend compte des mutations
onceptuelles de soins et d’une quête collective en faveur
’un bien-être total : « [...] aè la fois corporel et spirituel, une
rise en charge qui s’accompagne également d’un sens, ce
ue la médecine actuelle n’apporte peut-être pas toujours »

23].
Aussi, l’essor des MCA peut apparaître comme une

ontribution aux politiques de santé publique et de démo-
ratisation de l’accès et des pratiques de soins. Ces
eux dynamiques sont très présentes dans l’agenda
u gouvernement, ainsi que dans l’espace public. À
e titre, la valorisation des approches non médicamen-
euses [5] s’accompagne d’une politique d’humanisation et
’autonomisation des soins visant à repositionner le patient
u cœur de la démarche thérapeutique. Cette nouvelle réa-

ité s’exprime notamment dans les évolutions législatives. À
e titre, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
end à affirmer la place du patient en tant qu’acteur de ses
oins ; ou encore la loi du 22 avril 2005 (loi Léonetti) permet-
ant au malade de demander, dans un cadre défini, l’arrêt
e traitements médicaux lourds ; cette volonté pouvant
tre exprimée à travers des directives anticipées ou une
ersonne de confiance. L’adoption de ces lois illustre plei-
ement une transition dans laquelle le patient est considéré
omme un véritable acteur citoyen de sa santé.

À cet égard, le recours croissant aux MCA ne marque-t-il
as une quête de liberté dans les choix de santé ? N’est-

l pas une façon d’exercer une forme de contrôle dans
n contexte de perte d’autonomie et, par extension, de

iberté ? Les MCA ne sont-elles pas un signe de cette ten-
ance grandissante en faveur de tout ce qui apparaît comme
aturel ? Ne sont-elles pas aussi liées à un retour des
royances, à la recherche de solutions parfois ancrées dans

a magie ? Quoi qu’il en soit, l’émergence des MCA semble
xprimer ce besoin de care. Elles soulignent notamment
n désir social, y compris par et pour les plus âgés, d’être
ieux pris en compte et écoutés par les professionnels de

anté. Intégrées dans nos institutions, les MCA offrent une
iversité de méthodes, d’approches et de démarches des-
inées à améliorer la situation des patients. En tout état de
ause, le recours aux MCA peut se comprendre comme
ne volonté de reprendre la main sur sa santé. De plus,
’accompagnement des seniors peut s’enrichir d’une mobi-
isation adaptée de certaines MCA, y compris dans les
ieux d’accueil des aînés, qu’il s’agisse de lieux médicali-
és, d’habitats collectifs adaptés (résidences autonomes ou
ésidences seniors services) ou encore de logements indivi-
uels. L’essor des MCA témoigne autant de l’évolution des
ratiques de soins en gériatrie que de l’évolution du rapport

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 18, n ◦ 4, décembre 2020
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• Le champ des MCA est cependant particulièrement
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de la société française à la médecine et aux soignants. Les
MCA marquent un tournant vers le care dans le secteur de
la gériatrie.

Conclusions et perspectives

Les MCA participent au sentiment d’être acteur de sa
santé et permettent une liberté de soins recherchée par les
malades. Appuyées par une politique de santé en faveur
d’une approche plus humaine, les MCA contribuent ou ren-
forcent l’autonomie des personnes fragilisées. Initialement
déployées en oncologie, ces nouvelles pratiques ont égale-
ment fait leur apparition en gériatrie, révélant ainsi les muta-
tions conceptuelles du soin et de l’accompagnement dis-
pensé aux aînés. À ce titre, l’essor des PASA illustre pleine-
ment le changement des mentalités et des pratiques dans
le secteur du vieillissement. Dans cette optique, la variété
de pratiques déployées au sein de ce dispositif répond à
des enjeux majeurs : réduire la polymédication, renforcer ou
maintenir l’autonomie et humaniser davantage la démarche
thérapeutique. Une telle démarche est essentielle, notam-
ment en gériatrie, secteur tout particulièrement marqué par
la culture « du médicament » [24]. En outre, ce type de dis-
positifs demeure essentiel pour contribuer à la qualité de vie
des résidents et redonner du sens aux pratiques soignantes
tout en considérant la place des aidants [25].

Dans un contexte propice aux approches non médi-
camenteuses valorisées par la Haute autorité de santé
[5], certaines MCA se démocratisent peu à peu auprès
des aînés. Au-delà des pratiques reconnues telles que
l’accompagnement psychologique, l’activité physique ou
encore les ateliers nutritionnels, des méthodes plus éloi-
gnées telles que le qi gong, la sophrologie ou l’art-thérapie,
s’intègrent ainsi peu à peu à la démarche thérapeutique.
En effet, les bienfaits des TNM/MCA sur la santé sont lar-
gement documentés. De fait, les actions thérapeutiques
de nombreuses pratiques produisent aujourd’hui un large
consensus au sein du monde du soin, mais aussi des lea-
ders d’opinion et auprès de la population générale.

En outre, les TNM/MCA questionnent conjointement
le rapport à la prévention, à la santé et au vieillissement.
Il s’agit alors de mobiliser la notion du care et, à tra-
vers elle, la dynamique relationnelle entre le soignant et

le soigné. En effet, si l’intégration de ces nouvelles pra-
tiques de santé représente une avancée considérable pour
l’accompagnement des plus fragiles, le soin préventif, rela-
tionnel et non médicamenteux peine toutefois à trouver
sa place au cœur d’une médecine happée par l’urgence
et la technicité dominantes [11]. Aussi, le manque rela-
tionnel en institution vient s’ajouter à la question des
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critères d’inclusion de ces pratiques et de délimitation de ce
champ. En d’autres termes, quelles pratiques conviendrait-il
d’intégrer ou non, de rembourser ou non ? Comment repé-
rer une méthode potentiellement (contre)thérapeutique ? Il
convient alors de déterminer plus clairement la formation
des praticiens, plus ou moins compétents pour accompa-
gner la fragilité humaine. Enfin, perdure la nécessité d’une
évaluation continue de ces pratiques, afin de favoriser une
intégration pertinente pour les malades.

Ainsi, ces pratiques participent d’une idéologie valori-
sant la prévention et l’autonomisation envers sa propre
santé. L’implication naissante des mutuelles et des assu-
rances dans le domaine est également le signe d’un
changement de politique, aussi au regard des économies
que peuvent générer ces pratiques. Dans ce contexte,
les TNM/MCA rencontrent également l’attention croissante
des décideurs publics et de nombreux économistes en ce
qu’elles peuvent contribuer à réduire in fine, les coûts de
santé. Dans cette optique, il semble important de sou-
ligner les annonces politiques récentes (2019-2020) en
faveur de maisons de sport et santé, du remboursement
de certains soins de support ou encore de la création d’un
centre ressource visant à prévenir et accompagner la perte
d’autonomie des personnes. En outre, les MCA contribuent
très concrètement à renouveler l’accompagnement des
aînés. Elles signalent également l’évolution sociologique
des plus âgés, plus désireux et en capacité d’être auteurs
de leur santé.

Points clés

• L’essor des médecines complémentaires et alterna-
tives (MCA) questionne la place du « non médicamen-
teux » et traduit un débat impliquant la société, la
médecine et la recherche.
• Sous l’impulsion des soins de support en oncologie, les
MCA se sont peu à peu intégrées à d’autres secteurs,
notamment en gériatrie.
• Le déploiement des pôles de soins et d’activités adap-
tés (PASA) illustre l’émergence d’un nouveau modèle
d’accompagnement centré sur la personne et ses
besoins spécifiques.
• La valorisation accrue du soin relationnel et non médi-
camenteux en gériatrie traduit une prise de conscience
collective en faveur du care.
vaste et réclame une démarche de structuration (défi-
nition, délimitation. . .).

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêts en rapport avec cet article.
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