
Seine-et-Marne

Médecine douce en Seine-et-Marne : comment choisir son

praticien ?

La Seine-et-Marne voit son nombre de praticiens en médecine douce grimper. Alors, comment choisir le bon
praticien selon nos besoins ? La Marne vous guide.

Les praticiens de médecine douce sont de plus en plus nombreux en Seine-et-Marne. (©Illustration/Medoucine)
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Face à cet essor de la médecine douce en Seine-et-Marne, les arnaques peuvent être nombreuses. En
effet, la majorité des pratiques ne sont pas réglementées à ce jour en France. Actuellement, La Miviludes
(Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) recense environ
400 pratiques médicales « à visées thérapeutiques ».

Alors, comment bien choisir son praticien, si l’on souhaite se tourner vers des méthodes moins
traditionnelles ? Plusieurs critères doivent être scrutés de près pour éviter de tomber entre les mains d’un
charlatan.

Vérifiez les formations

Premier ré�exe à avoir avant de prendre un rendez-vous : se renseigner sur les diplômes de votre
praticien. Exit les formations de quelques heures, il existe aujourd’hui des formations reconnues, dans
des écoles, partout en France. Attention, certains individus prétendent être des thérapeutes de
médecines douces, alors qu’ils ne possèdent ni diplômes, ni formations.

Pour con�rmer le professionnalisme de votre praticien, vous pouvez également véri�er si ce dernier est
inscrit au conseil de l’ordre des médecins, directement via leur site internet.

À lire aussi

En Seine-et-Marne, la médecine douce est en plein boom

Un code couleur pour vous guider

Mais, malgré ces premières pistes, ce n’est pas toujours facile de savoir quelles sont les bonnes pratiques
en médecines douces. Pour vous guider, l’Agence des médecines complémentaires et alternatives (AMCA)
recense une grande partie des pratiques existantes aujourd’hui et les classe selon un code couleur.

En vert, elles sont réglementées, professionnalisées, sans risques et sans dérives. En orange, les
médecines douces ne sont pas réglementées, sans cadre, et peuvent entraîner des dérives involontaires.
En�n, en rouge, l’AMCA recense les pratiques parfois interdites, avec des risques avérés et des dérives
volontaires.

À lire aussi

Seine-et-Marne. Jouarre : avec ses Chouettibou, elle réduit les douleurs grâce à la médecine douce

Être attentif aux discours

Une fois que vous avez pris votre rendez-vous, restez attentif face à votre praticien. Il faut avoir les
oreilles bien ouvertes pour détecter de potentielles dérives. Par exemple, si un professionnel vous
conseille d’arrêter votre traitement médical, fuyez. Les pratiques de médecines douces ne peuvent pas
soigner des maladies graves comme le cancer, les maladies dégénératives ou les tumeurs.

Elles peuvent, par contre, vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Ce sont des
pratiques qui peuvent s’associer, en complément.
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Faites également attention aux propositions de « cures secrètes » qui pourraient vous être faites. Le Code
de la Santé Publique rappelle à ce propos que le médecin ne doit pas se servir de remèdes secrets qui ne
�gurent dans aucune pharmacopée et dont la composition n’est pas connue.

Attention aux dérives sectaires

Si certaines pratiques de médecine alternatives peuvent être bénéfiques pour les patients, d’autres sont

hautement plus dangereuses. L’Agence des Médecines Complémentaires et Alternatives, qui promeut

certaines pratiques, entend lutter contre d’autres qu’elle classifie comme dangereuses. Dans ces

thérapies, on retrouve les thérapies de conversion, l’urinothérapie ou encore le décodage biologique. 

 

Si ces pratiques sont classifiées comme telles, c’est en raison de dérives thérapeutiques. « Le risque est

que le praticien incite les patients à ne pas suivre leur traitement face à une maladie », souligne

Véronique Suissa, directrice de l’Agence des Médecines Alternatives et Complémentaires. 

 

Ces pratiques peuvent également parfois présenter un caractère sectaire. Le praticien va alors essayer

de convaincre son patient de l’inutilité des traitements conventionnels puis de le faire rompre avec son

milieu social. Selon la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires, une

agence gouvernementale, les dérives sectaires liées au milieu de la santé représentent 40 % des

signalements qu’elle reçoit. 

 

Selon cette agence, ces pseudo-praticiens procèdent en général en trois étapes. Premièrement, ils vont

s’approcher subtilement du patient en lui promettant réconfort, guérison ou bonheur. Deuxièmement, ils

vont présenter le milieu sectaire comme désirable et vanter les mérites d’une méthode miracle. Enfin, ils

vont peu à peu exercer une emprise mentale sur leur patient, en organisant une certaine dépendance. Si

Véronique Suissa affirme l'importance de respecter les croyances de chacun, elle souligne que dans de

tels cas, la situation est compliquée à appréhender. « Face à des usages risqués, la démarche d'aide est

complexe à mettre en place car il n'est pas di simple d'articuler la liberté avec la sécurité. A partir du

moment où on a une dérive thérapeutique, il n'y a pas de dévouement des libertés (l'usage risqué

correspond à un libre choix de la personne) contrairement à la dérive sectaire (l'usage risqué est lié à une

emprise mentale) ce qui rend la dérive thérapeutique complexe à identifier et à prévenir ».

Se renseigner auprès d’un syndicat

En�n, si après tout cela, vous avez d’autres questions, des organismes spécialisés peuvent vous
renseigner. Pour assainir la profession et éviter son exercice par des charlatans, les praticiens
s’organisent de plus en plus. Aujourd’hui, vous pouvez vous adresser à de nombreux organismes comme
le Syndicat national des médecins homéopathes ou Syndicat des médecins acupuncteurs de France.

Chaque spécialité possède son propre syndicat qui saura répondre à toutes les questions que vous vous
posez.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Marne dans l’espace Mon Actu . En un clic,
après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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