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oNEhEALTH

Véronique Suissa : « dans la
polémique Doctolib – médecines
complémentaires, ne jetons pas le
bébé avec l’eau du bain ! »
 

Doctolib est au cœur de la tourmente : une plateforme socialement reconnue pour ses services et son u�lité
fait la promo�on de pra�ques non reconnues et parfois considérées comme charlatanesques. On lui
reproche plus précisément de donner accès à la naturopathie, une pra�que très prisée par les français mais
qui n’est encadrée par aucune norme. Or, une plateforme dédiée à la prise de rendez-vous médicaux ne peut
en aucun cas être mise sur le même plan que les plateformes « bien-être » car Doctolib intègre
principalement des professionnels d’ordre médical/paramédical (médecins, den�stes, kinésithérapeutes…)
et autres professionnels juridiquement reconnus (psychologues, diété�ciens…).

Cela étant, la polémique est dispropor�onnée car dans le champ des médecines complémentaires, son offre
est par�culièrement minime et concerne, rappelons-le, essen�ellement des pra�ques réglementées par la
loi telles que l’ostéopathie, l’acupuncture et l’homéopathie. Là où de nombreuses plateformes « bien-être »
proposent principalement des pra�ques dénuées de normes telles que du magné�sme, du reiki, du coaching
en tout genre ou encore de l’hypnose spirituelle.

Un autre point de dis�nc�on crucial concerne la forma�on des pra�ciens. Ainsi, sur les « plateformes
médicales » telles que Doctolib, les acupuncteurs ou les homéopathes seront nécessairement médecins ou
sages-femmes, à l’instar de ce qu’impose la loi. A l’inverse, les acupuncteurs ou homéopathes intégrés aux
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« plateformes bien-être » sont rarement médecins, ouvrant ainsi la voie vers un exercice illégal de la
médecine.

Autrement dit, en termes d’accès « aux médecines complémentaires », Doctolib est actuellement bien plus
adaptée et sécurisée que les plateformes dites « spécialisées » dans le domaine !

 

La naturopathie sur Doctolib :  un acte certes très maladroit mais un acte révélateur !

La naturopathie, parce qu’elle n’est encadrée par aucune norme, n’a a priori rien à faire au sein d’une
« plateforme médicale ». La polémique peut s’entendre car au-delà du risque de confusion pour les citoyens,
intégrer une pra�que « hors des clous » facilite inévitablement l’ouverture de la boîte de pandore.

La naturopathie aujourd’hui et le magné�sme ou la « guérison par les pierres » demain ? « Liberté des soins
» diront certains ? Oui, mais pas en opposi�on au « devoir de sécurité ». En bref, pas n’importe quoi,
n’importe où et n’importe comment. Le numérique a les limites de ses atouts : informa�ons réduites, accès
« à la carte », impossibilité de contrôle…

Mais cela ne veut pas dire que toutes les médecines complémentaires sont à bannir des plateformes
médicales. Au contraire ! Certaines sont encadrées par la loi et/ou justement réservées à des médecins ou
professionnels de santé. Dans ce cadre, l’accès numérique « médical » peut tout à fait avoir du sens. De plus,
rappelons que bon nombre de médecines complémentaires sont déjà intégrées dans l’écosystème de santé
(hôpitaux, cliniques, EHPAD…). En oncologie, de nombreuses pra�ques se démocra�sent dans le cadre des
soins de supports (socio-esthé�que, sophrologie…). Elles sont également très bien accueillies par les
résidents d’EHPAD (ex. art-thérapies, musicothérapie…), tout comme elles se déploient favorablement en
psychiatrie (médita�on, thérapie par l’écriture…) ou dans les services de douleurs (hypnose médicale,
relaxa�on…).  Bref, elles ne sont en rien marginales dans le monde du soin !  

De plus, certaines répondent à des normes de forma�ons reconnues par l’État et/ou l’Université. Autrement
dit, bon nombre d’art-thérapeutes, de sophrologues, de réflexologues, d’ostéopathes, de chiropracteurs,
d’acupuncteurs, etc., ont toute légi�mité pour intervenir dès lors qu’ils sont dûment formés. Dans ce cas, les
proposer au sein de Doctolib ou apparenté peut tout à fait être fondé.

Ce�e nouvelle polémique révèle en fait une demande sociétale à laquelle il n’est pas simple de répondre, du
moins pas de façon binaire. La préven�on, le bien-être et la qualité de vie ont toute leur place au sein de la
médecine et correspondent à la défini�on globale que donne l’OMS de la santé. ll est donc naturel de
ques�onner ce qui peut, doit ou non s’y intégrer. Cela étant, les réalités norma�ves dans le domaine sont
complexes et ne rendent pas la tâche aisée. La boîte de Pandore recouvre un amas de pra�ques et de
pra�ciens aux compétences disparates, ce qui n’est évidemment pas sans risques pour les usagers.

 

Le danger des plateformes de services dans le domaine du « bien-être »

En novembre 2021, une déferlante média�que dénonçait déjà – et à raison – certaines plateformes « bien-
être » dédiées à la promo�on et à l’accès des « médecines douces ». Un reportage en caméra
cachée montrait alors un pra�cien en pleine séance, en train de déconseiller à son client, simulant des
douleurs, de se rendre chez le médecin…  Il est évident que ce type d’a�tude présente des risques pour les
usagers, parfois très confiants à l’égard de ces pra�ciens et/ou désireux de guérir sans médecine ni
médicaments.

Malheureusement, les plateformes « bien-être » ont tout intérêt à démul�plier les pra�ciens, quel que soit
« leur sérieux », dans la mesure où leur modèle économique repose justement sur ces dits pra�ciens. En
effet, pour intégrer ces plateformes, les pra�ciens doivent en général s’acqui�er d’un abonnement et
reverser, pour chaque séance, un pourcentage auprès de la plateforme. Pour compléter ce modèle, certaines
d’entre-elles proposent aux pra�ciens des « forma�ons commerciales » visant à étayer leurs postures et
leurs discours face au client… Ainsi, plus le pra�cien est « commercialement rodé », plus il a de chances de
dispenser une séance, et plus la plateforme est économiquement gagnante…

 

Un engouement qui impose d’agir de façon raisonnée et raisonnable.

Les médecines complémentaires sont u�lisées par près d’un Français sur deux. Les raisons de cet
engouement sont nombreuses et plutôt bien iden�fiées : culture du bien-être, retour à la nature, a�rait
pour la spiritualité, volonté d’être acteur des soins, méfiance envers l’ins�tu�on médicale, rejet du « tout
médicamenteux », etc.
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Depuis des années, ce phénomène de société génère de nombreux débats (sociétaux, médicaux,
scien�fiques…) sans pour autant mener à des ac�ons concrètes. Certains reje�ent ces pra�ques – parfois par
principe  –  sous couvert de « sécurité » tandis que d’autres prônent un accès diversifié – parfois irraisonné –
au nom de la « liberté ». La nuance est peu présente dans le domaine, sans doute parce que l’on se plaît à
opposer les mondes en permanence (médecine dure vs. douce ; science vs. croyance ; santé vs. maladie…).

Certains exigent « des preuves » tandis qu’aucun moyen n’est alloué à la recherche. D’ici là, et faute « de
preuves », doit-on interdire à l’hôpital, la socio-esthé�que aux femmes a�eintes de cancer ou le sou�en
spirituel que réclament de nombreux pa�ents en soins pallia�fs ?

Si la bien-pensance remplace peu à peu le bon sens, les actes manquent cruellement à l’appel.
Incontestablement, les décideurs poli�ques ont une responsabilité et un devoir d’ac�on. Peut-être le vote un
jour de la proposi�on de Résolu�on invitant à créer une agence gouvernementale d’évalua�on des
approches complémentaires adaptées et de contrôle des dérives thérapeu�ques et des pra�ques
alterna�ves, déposée en Mars 2021 à l’ini�a�ve de l’ancienne députée et actuelle Ministre Agnès Firmin Le
Bodo ?  

Quoi qu’il en soit, face à la demande sociétale et au manque de repères, face aux risques de dérives, et à
l’essor des charlatans en santé, il devient plus que nécessaire d’agir et de faire le tri. Répertorier plus
clairement les pra�ques réglementées, informer et agir autour des normes de forma�ons, établir des
critères d’inclusion/d’exclusion, évaluer les méthodes, etc., bref, structurer ce mouvement impose des
ac�ons à la fois au niveau sociétal, médical et scien�fique.

Il importe de ne plus tout mélanger, de raisonner le débat, d’apporter de la nuance, de sor�r de la bien-
pensance, d’oser agir et surtout de revenir à l’essence et d’intégrer plus intelligemment le « prendre soin »
(care) dans le «soin » (cure).

 

Véronique SUISSA

Docteur en psychologie et Directrice Générale de l’Agence des Médecines Complémentaires et
Alterna�ves (A-MCA)

 

Les décideurs santé – et les enjeux d’avenir – au coeur
de l’actualité.

Opinion Interna�onale lance la rubrique oNEhEALTH
sous la direc�on de Serge Guérin, auteur, sociologue,
professeur à l’Inseec GE, spécialiste de la santé et du
grand âge.

 

 

 

 

  

La silver économie passe à l’âge adulte et a rendez-vous à
Cannes. L’édito de Michel Taube et Serge Guérin

Le Silver Eco Fes�val de Cannes les 12 et 13 septembre,
organisé par Jérôme Pigniez et son équipe et dont
Opinion Interna�onale est partenaire presse, s’impose
comme le rendez-vous de la rentrée…

Michel Taube

Et si l’on parlait sérieusement de
santé dans ce nouveau quinquennat

?

PARIS MONDE

ESPRIT SPORTS

L’ACNOA de Mustapha Berraf veut-
elle prendre le risque d’un scandale
pendant les JO de Paris 2024 voire

entre Alger et Paris ? L’édito de
Michel Taube
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CHRONIQUEURS

Abondance de pénurie ? Il manque même des médicaments
dans les pharmacies ! L’édito de Michel Taube et Serge
Guérin

  Nous entrons dans un monde d’abondance de pénuries.
Ce sera donc cela le monde d’après ? L’explosion des prix
en est la première conséquence. Pendant des décennies,
la mondialisa�on s’est emballée jusqu’à…

Michel Taube

Patrice Cristofini face à Michel Taube : « la santé est notre
avenir : inves�ssons-y ! »

Le gouvernement le 24 août, les patrons aujourd’hui
même le 29 août à la REF à Longchamp font leur rentrée.
Quels sont les enjeux de la rentrée sur le plan de la…

Michel Taube

Septembre Rouge, c’est moi, c’est toi, c’est nous… L’Appel
émouvant de Karin Tourmente-Leroux et 105 comba�ants
contre les cancers du sang

Cancer : c’est un mot qu’on n’aime pas entendre. Qu’on
n’aime pas lire. Qu’on n’aime pas tout simplement.Un
cancer du sang : c’est un truc bizarre, dont on n’a pas
souvent entendu parler. Ah…

Pr Jean-Jacques Kiladjian : « Améliorer le diagnos�c des
cancers du sang doit être une priorité na�onale. Des
ini�a�ves comme Septembre rouge vont nous y aider.»

Opinion Interna�onale : Pr Jean-Jacques Kiladjian, vous
êtes hématologue à l’hôpital Saint-Louis de l’AP-HP à
Paris. Vous êtes une sommité mondiale dans la lu�e
contre le cancer du sang. D’ailleurs, on dit…

Michel Taube

#SeptembreRouge : un livre témoignage sur un cancer du
sang de Karin Tourmente-Leroux. Bonnes feuilles.

Depuis que ce�e sale bête habite son corps, Karin
Tourmente-Leroux a décidé de se ba�re et a créé
l’associa�on « Vivre avec une NMP ». Elle organise, pour
la première fois en…

Regenlife, la Licorne Alzheimer de demain ?
Le vieillissement est notre nouvelle fron�ère ! Bien vieillir,
une exigence. Parmi les défis �tanesques que l’humanité
essaie de relever, la maladie d’Alzheimer est devenue
presque un totem, le symbole de ces…

Michel Taube

Ghislaine Alajouanine : « Zéro Déserts Médicaux », c’est
possible !

A l’occasion de RURALITIC à Aurillac dans le Cantal,
Ghislaine Alajouanine, pionnière de la télémédecine en
France, vient de lancer un Appel à la mobilisa�on
générale de tous les acteurs publics et…

Menace de guerre de l’Algérie sur le
Maroc ? Le choix de la France et de
l’Europe. L’édito de Michel Taube
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"Ce qui m'est sacré" : un hymne à
l'amour, à la démocra�e et à la

laïcité par Marginal Ray, auteur -
compositeur - conteur

Jean-Claude Miangouayila
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Jérôme Pigniez face à Michel Taube : « Le Silver Eco Fes�val
vous a�end à Cannes les 12 et 13 septembre »

Le Silver Eco Fes�val, pourquoi ? Quels enjeux pour
l’édi�on 2022 qui se �ent à Cannes les 12 et 13
septembre ? Comment la France se situe-t-elle dans la
ges�on du grand…

Michel Taube

VALEUR COMPLIANCE

Du neuf dans l’affaire lyonnaise
Autofinance contre Diagonale, le
notaire Roux et le Crédit Mutuel.

L’édito de Michel Taube

CYBER MONDE

Didier Spella face à Michel Taube : la
cybersécurité est une ques�on de

citoyenneté

AGENDA OPINION
INTERNATIONALE

Après les élec�ons, à quel
quinquennat va-t-on être mangés ?
Je m'inscris Jeudi 23 juin 2022 à 19h

sur Zoom pour la Première des
Es�vales d'Opinion Interna�onale !
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