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L’A-MCA organise les rencontres de la 
prévention à l’Assemblée nationale
08-12-2022 à l’Assemblée nationale

Après avoir organisé, en 2019, le premier colloque sur les 
médecines complémentaires au ministère de la Santé, les 
fondateurs de l’A-MCA ont initié, le 8 décembre 2022, les 
premières Rencontres de la prévention à l’Assemblée nationale. 
Déjà prévu en 2020, ce projet avait dû être décalé en raison 
de la crise sanitaire. Cette rencontre, proposée en format 
hybride, s’est concentrée autour du triptyque « bien grandir, 
bien vivre, bien vieillir » avec l’intervention d’experts qui ont 
approfondi différentes thématiques concernant  la prévention 
autour des différents âges de la vie et la place des médecines 
complémentaires. Lire l’article ->

I. LES 5 FAITS MARQUANTS DE L’A-MCA

Lire l’article ->

https://www.agencemca.fr/information/la-prevention-une-ambition-bien-grandir-bien-vivre-bien-vieillir
https://www.agencemca.fr/information/la-prevention-une-ambition-bien-grandir-bien-vivre-bien-vieillir
https://www.agencemca.fr/information/la-prevention-une-ambition-bien-grandir-bien-vivre-bien-vieillir
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L’A-MCA devient l’Agence des Médecines 
Complémentaires Adaptées (A-MCA)
08-11-2022

L’A-MCA a décidé, début novembre, de changer de nom. Il 
s’agit désormais de l’Agence des Médecines Complémentaires 
Adaptées. Ce changement répond à la volonté de l’A-MCA 
d’être plus lisible et visible sur sa raison d’être, à savoir 
favoriser les « bonnes pratiques » en santé tout en luttant 
contre les dérives. Cette évolution sémantique est d’autant 
plus importante que l’objet de l’A-MCA n’est pas la promotion 
des approches dites « complémentaires » pouvant également 
comporter des risques. Son ambition, réaffirmée dans son 
nouvel intitulé, est d’encourager exclusivement celles qui sont 
adaptées. Lire l’article ->Lire l’article ->

I. LES 5 FAITS MARQUANTS DE L’A-MCA

https://www.agencemca.fr/communiques-de-presse-newsletter/cp-la-mca-devient-lagence-des-medecines-complementaires-et-adaptees-a-mca
https://www.agencemca.fr/communiques-de-presse-newsletter/cp-la-mca-devient-lagence-des-medecines-complementaires-et-adaptees-a-mca
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L’A-MCA fonde deux espaces  
professionnels : l’E-SD et l’E-FPS
03-10-2022

Pour répondre aux enjeux de formation des praticiens et 
à la nécessité de favoriser, sur le terrain, une culture de la 
prévention et de la santé durable, l’A-MCA a fondé deux 
structures : l’Espace de formation pour la prévention santé 
(E-FPS) et l’Espace de santé durable (E-SD). Si l’E-FPS a 
vocation à renforcer l’expertise des praticiens dans le domaine 
des fragilités humaines et à superviser leurs pratiques dans 
le domaine des médecines complémentaires, l’E-SD contribue, 
pour sa part, à la qualité de vie des usagers et des salariés 
en accompagnant les organisations dans leur stratégie 
de déploiement. Pour garantir l’excellence des activités 
déployées, tous les intervenants vont suivre une procédure de 
recrutement stricte, encadrée par l’A-MCA. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

I. LES 5 FAITS MARQUANTS DE L’A-MCA

Espace de Santé Durable

SDE

Espace de Formation 
pour la Prévention Santé

FPSE

https://www.agencemca.fr/information/la-mca-fonde-deux-espaces-de-formation-et-en-sante-durable-pour-les-praticiens-et-les-salaries
https://www.agencemca.fr/information/la-mca-fonde-deux-espaces-de-formation-et-en-sante-durable-pour-les-praticiens-et-les-salaries
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Les dirigeants de l’A-MCA portent la prévention 
au Siège de la majorité présidentielle
08-11-2022

Serge GUÉRIN, sociologue, spécialiste de la séniorisation de la 
société, a été sollicité par la majorité présidentielle pour porter 
la question du vieillissement dans la campagne électorale. Il 
a nommé Véronique SUISSA relai sur cette thématique, afin 
de réfléchir aux enjeux des MCA pour les séniors. Dans ce 
cadre, elle a organisé le 23 février, au siège de la majorité, une 
première rencontre inédite entre praticiens, professionnels de 
santé, chercheurs ou encore formateurs, pour aborder cette 
question du vieillissement en lien avec les MCA. À l’issue 
de cette réunion de réflexion, le groupe de travail a formulé 
différentes propositions à l’intention de la majorité présentielle, 
l’enjeu principal étant de mieux articuler le cure avec le care. 
Une seconde rencontre s’est déroulée le 1er avril en vue de 
restituer les enjeux globaux autour de cette thématique. Outre, 
les MCA, d’autres sujets en lien avec le vieillissement ont été 
abordés, notamment les problématiques liées au logement, 
les aidants, l’intergénération, la transition démographique ou 
encore des soins palliatifs. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

I. LES 5 FAITS MARQUANTS DE L’A-MCA
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L’A-MCA mène une recherche scientifique 
pour le bien-être des aidants
30-05-2022

Face à l’absence d’études visant à mesurer l’efficacité de 
la sophrologie, l’A-MCA a décidé de pallier le problème en 
menant un travail de recherche ayant pour finalité de porter 
la première étude scientifique interventionnelle dans cette 
pratique. Au cours des trois prochaines années, les effets de 
la sophrologie vont être mesurés chez les aidants en adoptant 
une méthode mixte (quantitative et qualitative). Pour mener ce 
travail, l’A-MCA a sollicité Catherine ALIOTTA, présidente de 
la Chambre syndicale de la Sophrologie, afin d’accompagner 
les dimensions de terrain associées à l’étude. Elle pilotera un 
groupe représentant les sophrologues, chargé de modéliser le 
contenu des séances proposées aux aidants selon un cahier 
des charges scientifiques. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

I. LES 5 FAITS MARQUANTS DE L’A-MCA

https://www.agencemca.fr/information/la-mca-porte-une-etude-interventionnelle-sur-la-sophrologie-aupres-des-aidants
https://www.agencemca.fr/information/la-mca-porte-une-etude-interventionnelle-sur-la-sophrologie-aupres-des-aidants


II. Les activités clés de l’A-MCA et  
de son réseau citoyen RC-MCA
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Actions de terrain

II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

La Mutuelle Générale, mécène de 
l’A-MCA soutient ses activités

13-12-2022

Le partage de valeurs communes autour de la prévention a 
rapproché l’A-MCA et la Mutuelle Générale. Celle-ci a d’ailleurs 
envoyé un signal fort à son écosystème, en offrant son 
mécénat à l’A-MCA. Une décision révélatrice de son appui aux 
actions menées par l’association en faveur de l’information 
des citoyens autour des médecines complémentaires, par le 
soutien aux pratiques de prévention, la promotion de l’attention 
à la qualité de vie et la lutte contre tous types de dérives en 
santé. Ce mécénat s’inscrit dans la raison d’être de la Mutuelle 
Générale, qui fait de l’amélioration de la qualité de vie un pilier 
central de son action. Lire l’article -> Lire l’article ->

https://www.agencemca.fr/information/la-mutuelle-generale-et-la-mca-liees-par-un-mecenat
https://www.agencemca.fr/information/la-mutuelle-generale-et-la-mca-liees-par-un-mecenat
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Actions de terrain

II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Publication des résultats de l’étude 
« habitat/santé » ESH/A-MCA

22-03-2022

Dans le cadre d’un partenariat liant l’A-MCA et la fédération 
des Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH), un sondage a 
été mené, afin de mieux comprendre les attentes, les usages 
et les priorités des locataires en HLM en matière de santé. 
Ce sondage « Santé et habitat social : prévention, santé, 
qualité de vie et accompagnement  » a permis d’interroger 
2  005 personnes âgées de plus de 18 ans (1  006 locataires 
en logements privés et 999 locataires en logements sociaux). 
Grâce aux différentes observations issues du sondage, l’A-
MCA a suggéré des pistes de réflexion et d’actions. Parmi 
elles, la mise en place de rencontres de quartiers incluant des 
professionnels de santé locaux et des praticiens diplômés de 
MCA, afin d’insister sur l’importance de la prévention en santé, 
de démocratiser le sujet des MCA ou encore de communiquer 
davantage sur le lien entre les deux. Lire l’article -> 

Lire l’article ->
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Le Salon Medintechs monte un village Préven-
tion aux côtés de Véronique SUISSA 

17-01-2023

Directrice de l’A-MCA et membre du conseil stratégique 
de Medintechs, Véronique SUISSA met en place le premier 
village prévention au sein du salon Medintechs, parrainé par le 
Président de la République.

Un espace dynamique, convivial et interactif, le village a pour but 
de permettre aux visiteurs de découvrir, s’informer, s’enrichir, 
expérimenter et partager autour de la prévention. Il rassemble 
l’écosystème et les acteurs de la prévention (mutuelles, 
associations, grandes entreprises, PME, etc.). Il s’intéresse 
aux grandes thématiques de la prévention (alimentation, sport, 
santé mentale, etc.) déployées au bénéfice de tous les publics 
(grand public, patients, salariés, séniors, etc.).

Un espace attractif et diversifié, le village se décompose à 
la fois sous formes de stands, d’interventions, d’ateliers, de 
moments de partages et d’une librairie intégralement dédiée à 
la prévention. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

Actions de terrain

https://www.agencemca.fr/information/bien-vieillir-et-mca-un-enjeu-pour-les-presidentielles
https://www.agencemca.fr/information/bien-vieillir-et-mca-un-enjeu-pour-les-presidentielles
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Focus sur le colloque VYV 
partenaire sur les MCA

24-03-2022

L’Union de groupe mutualiste VYV Partenariat a organisé 
un colloque portant sur les médecines complémentaires 
et alternatives, avec trois tables rondes, dont une visant à 
appréhender le champ des MCA. L’occasion pour Véronique 
SUISSA et Serge GUÉRIN, de partager leur expertise sur le 
sujet, aux côtés du Dr Nicolas LEBLANC, médecin de santé 
publique et conseiller santé du groupe VYV. Cet échange a 
permis de rappeler la place des MCA dans l’écosystème de 
santé, à savoir, à l’hôpital public, dans les centres sanitaires 
ou encore au sein des Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). La priorité désormais 
: structurer l’offre, afin d’apporter une lisibilité en définissant 
des critères d’intégration et des précisions sur les formations 
des praticiens. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

Interventions

https://www.agencemca.fr/information/la-mca-participe-au-colloque-de-vyv-partenariat-sur-les-mca
https://www.agencemca.fr/information/la-mca-participe-au-colloque-de-vyv-partenariat-sur-les-mca
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Interventions

II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Focus sur l’intervention de Véronique 
SUISSA pour la Ligue contre le cancer

08-12-2022

Véronique SUISSA a participé à un webinaire organisé le 8 
décembre, par La Ligue contre le cancer, à destination des 103 
directeurs des comités départementaux. En tant que membre 
du comité d’experts national sur les questions portant sur les 
médecines complémentaires, elle a partagé son expertise sur 
la question, afin de leur transmettre des repères structurants.  
Lire l’article -> 

Lire l’article ->

https://www.agencemca.fr/information/veronique-suissa-a-participe-a-un-webinaire-de-la-ligue-contre-le-cancer
https://www.agencemca.fr/information/veronique-suissa-a-participe-a-un-webinaire-de-la-ligue-contre-le-cancer
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Focus sur la table ronde pour 
Generali/Notre temps

24-10-2022

Véronique SUISSA, directrice de l’A-MCA et Antoine BIOY, 
professeur de psychologie à l’Université Paris 8 et conseiller 
scientifique de l’A-MCA, sont intervenus lors d’un webinaire 
du programme Zen & Vous, organisé par Generali pour ses 
adhérents, en partenariat avec Notre Temps.  Objectif : faire 
un état des lieux des pratiques complémentaires pouvant 
être intégrées dans la vie quotidienne de chacun, et plus 
particulièrement des plus de 50 ans, dans le champ de la 
santé, du bien-être et de la prévention. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

Interventions

https://www.agencemca.fr/information/la-mca-intervient-a-un-webinaire-zen-vous
https://www.agencemca.fr/information/la-mca-intervient-a-un-webinaire-zen-vous


16 16Rapport 2022 A-MCA

Agence des Médecines 
Complémentaires Adaptées

MCAA

RAPPORT 2022 | L’AGENCE DES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ADAPTÉES

II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Focus sur l’intervention pour 
le colloque CHAM

01-10-2022

Organisée les 30 septembre et 1er octobre 2022, la 
Convention on Health Analysis and Management (CHAM), 
ayant pour objectif de réfléchir à l’avenir des systèmes de 
santé, a mis l’accent, le temps d’un débat, sur la lutte contre 
les dérives sectaires en santé. Parmi les intervenants, Philippe 
DENORMANDIE, co-fondateur et conseiller médical de l’A-MCA, 
avec à ses côtés, Hanène ROMDHANE magistrate et cheffe 
de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires (Miviludes) et Joséphine CESBRON, 
présidente de l’Union nationale des associations de défense 
des familles et de l’individu victimes de sectes (Unadfi). Voir 
le programme -> Voir le programme ->

Interventions

https://www.canalcham.fr/conventions/cham-2022/
https://www.canalcham.fr/conventions/cham-2022/
https://www.canalcham.fr/conventions/cham-2022/
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Le nouveau rapport d’experts 
« qualité/sécurité »

Les travaux du pôle réflexion de l’A-MCA permettent cette 
année de proposer 65 grands principes ayant pour but de 
circonscrire les questions de qualité et de sécurité des 
pratiques complémentaires. En effet, le rapport annuel de 
l’Agence permet l’édition de trois référentiels structurés pour 
accompagner la pratique des praticiens bien-être, l’usage 
par le grand public et la mise en place des pratiques pour 
les organisations. Ce rapport, à la fois repère institutionnel et 
référentiel pratique, devient ainsi un outil pour tous et se veut 
garantir la qualité des interventions comme leur sécurité. 

Lire l’article ->

17-01-2023Publication

Lire l’article ->

http://www.agencemca.fr/information/2022-le-nouveau-rapport-dexperts-qualite-securite
http://www.agencemca.fr/information/2022-le-nouveau-rapport-dexperts-qualite-securite
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

L’ouvrage en 20 questions pour  
comprendre « les art-thérapies »

L’A-MCA a sorti le 23 juin 2022, le troisième opus de sa 
collection : « Les 20 grandes questions pour comprendre 
l’art-thérapie ». Les art-thérapies, regroupant différentes 
disciplines (musicothérapie, dramathérapie, thérapie par 
l’écriture, peinture, etc.) s’inscrivent dans la dynamique de 
la santé intégrative, du soin relationnel et des approches du 
care (prendre soin). Elle s’adapte à un public large, à savoir les 
enfants, les personnes âgées ou encore les patients atteints 
de maladies chroniques. Avec ce troisième ouvrage de la 
collection, l’A-MCA a fait le choix de s’intéresser à une pratique 
consensuelle, l’occasion également d’approfondir, avec des 
experts, cette pratique de plus en plus déployée sur le terrain. 
Lire l’article -> 

Lire l’article ->

23-06-2022Publication

https://www.agencemca.fr/information/la-mca-a-sorti-son-nouvel-ouvrage-sur-les-art-therapies
https://www.agencemca.fr/information/la-mca-a-sorti-son-nouvel-ouvrage-sur-les-art-therapies
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L’A-MCA EST AUSSI UN ESPACE D’INFORMATION : 

ELLE DIFFUSE ÉGALEMENT :

Des fiches 
pratiques

voir

Une bibliothèque 
des MCA

Le guide  
du citoyen

Une foire aux 
questions

Pour accéder à des ouvrages clés 
Des repères pratiques pour mieux  
comprendre les pratiques complémentaires

Pour répondre aux grandes 
questions sur les MCA

Des articles à 
thématiques
Pour développer un sujet 
autour des pratiques voir

voir voir voir

Des interviews 
d’experts
Chercheurs, élus, praticiens... voir

Des  
brèves
Pour comprendre 
des idées clés

Pour avoir des grands  
repères par pratiquevoir

II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

L’espace d’information
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

L’espace d’information (quelques exemples)

Les articles à thématique
Prévention, santé et modes de vie

-> Shiatsu : un accompagnement à une meilleure santé -> Qu’est ce que la sophrologie ?

-> Aromathérapie : quelle différence entre les huiles 
essentielles et les essences

-> La prévention au coeur de la médecine conventionnelle -> Qui sont les psys ?

-> Les pratiques psychologisantes

-> Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : 
quelles différences ?-> Les MCA en soutien aux personnes touchées par le cancer

-> Maladie de lyme : les MCA pour soulager les maux
Prendre soin des personnes fragiles

-> Le yoga : une pratique plurielle adaptative à tous
-> Comprendre le Taï-chi et sa place en santé
Focus par pratiques

-> Le danger des thérapies de conversion
-> Sophrologie : s’informer pour éviter les dérives
Dérives en santé

Les brèves
Métiers

Points d’alerte

Les bons usages

https://www.agencemca.fr/information/shiatsu-un-accompagnement-a-une-meilleure-sante
https://www.agencemca.fr/information/quest-ce-que-la-sophrologie
https://www.agencemca.fr/information/aromatherapie-quelle-difference-entre-les-huiles-essentielles-et-les-essences
https://www.agencemca.fr/information/la-prevention-au-coeur-de-la-medecine-conventionnelle-2
https://www.agencemca.fr/information/qui-sont-les-psys
https://www.agencemca.fr/information/les-pratiques-psychologisantes
https://www.agencemca.fr/information/derives-therapeutiques-et-derives-sectaires-quelles-differences
https://www.agencemca.fr/information/les-mca-en-soutien-aux-patients-touches-par-le-cancer
https://www.agencemca.fr/information/maladie-de-lyme-les-mca-pour-soulager-les-maux
https://www.agencemca.fr/information/le-yoga-une-pratique-plurielle-adaptative-a-tous
https://www.agencemca.fr/information/les-bienfaits-du-tai-chi
https://www.agencemca.fr/information/les-therapies-de-conversion
https://www.agencemca.fr/information/sophrologie-sinformer-pour-eviter-les-derives
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Regards de praticiens Visions de terrain Parole d’élus Points de vue scientifiques

Les interviews d’experts

L’espace d’information (quelques exemples)

https://www.agencemca.fr/interviews
https://www.agencemca.fr/interviews
https://www.agencemca.fr/interviews
https://www.agencemca.fr/interviews
https://www.agencemca.fr/information/ces-ateliers-de-sophrologie-etaient-une-bulle-pour-les-salaries-des-ehpad
https://www.agencemca.fr/information/la-meditation-de-pleine-conscience-modifie-la-reaction-aux-facteurs-de-stress
https://www.agencemca.fr/information/il-faut-continuer-a-explorer-le-champ-dintervention-de-lhomeopathie
https://www.agencemca.fr/information/letude-interventionnelle-sur-la-sophrologie-est-en-cours-de-conceptualisation
https://www.agencemca.fr/information/une-etude-scientifique-sur-la-sophrologie-permettra-dapporter-un-benefice-a-la-pratique
https://www.agencemca.fr/information/le-stress-est-une-vraie-pathologie-qui-doit-etre-prise-en-charge-comme-telle
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

MCA acceptées MCA tolérées MCA rejetées Pratiques validées Pratiques recommandées

Les fiches pratiques

L’espace d’information (quelques exemples)

https://www.agencemca.fr/information/la-mediation-artistique
https://www.agencemca.fr/information/lauriculotherapie
https://www.agencemca.fr/information/la-reflexologie
https://www.agencemca.fr/information/la-musicotherapie
https://www.agencemca.fr/information/la-zootherapie
https://www.agencemca.fr/information/le-patient-partenaire
https://www.agencemca.fr/information/le-yoga
https://www.agencemca.fr/information/naturopathie
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Pratiques de MCA Focus par pratique Santé et psychologie Société

Les ouvrages grand public
Les thématiques abordées dans la bibliothèque grand public :

La petite librairie de l’A-MCA inclue l’ensemble des ouvrages de l’écosystème A-MCA
FOCUS SUR LES OUVRAGES DE L’A-MCA :

L’espace d’information (quelques exemples)

https://www.agencemca.fr/bibliotheque
https://www.agencemca.fr/bibliotheque
https://www.agencemca.fr/bibliotheque
https://www.agencemca.fr/bibliotheque
https://livre.fnac.com/a16359846/Veronique-Suissa-La-sophrologie-Les-20-grandes-questions-pour-comprendre
https://livre.fnac.com/a15930355/Veronique-Suissa-Les-20-grandes-questions-pour-comprendre-l-homeopathie-Medecines-complementaires-et-alternative#omnsearchpos=2
https://www.decitre.fr/livres/les-20-grandes-questions-pour-comprendre-l-art-therapie-9782841869749.html
https://livre.fnac.com/a13504396/Veronique-Suissa-Medecines-complementaires-et-alternatives-pour-ou-contre-Regards-croises-sur-la-medecine-de-demain#omnsearchpos=1
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Le guide du citoyen Rapports
Rapport d'experts 2021 : 
Structurer le champ des MCA

Rapport d'activité 2021

L’espace d’information (quelques exemples)

Rapport d'experts 2022 :
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Ses communiqués de presse Ses newsletter mensuelles
Polémiques « Doctolib » : L’A-MCA 
appelle à la prudence

Chaque mois l’A-MCA  
propose une newsletter 

Aux praticiens et organisations 
de praticiens

25-08-2022

03-01-2023

Face à la polémique « Doctolib », l’A-MCA ne peut qu’appeler 
les plateformes de prise de rendez-vous en ligne à la prudence 
vis-à-vis du référencement des praticiens orientés dans une 
logique de quantité plutôt que de qualité. Lire le communiqué ->

Elles se composent de : 

L’actualité du mois de l’A-MCA

Les événements du réseau citoyen (RCMCA)

La presse

Focus sur les articles à thématique et/ou les fiches pratiques

Les actualités de nos espaces partenaire E-FPS et E-SD

En ce début d’année 2023 et suite aux sollicitations multiples 
d’organisations de praticiens et/ou de praticiens de médecines 
complémentaires, l’A-MCA souhaite de nouveau communiquer 
sur son positionnement à l’égard des différentes pratiques. 
En effet, la quantité de sollicitations réduit les possibilités de 
réponses individualisées. Lire le communiqué -> Voir les newsletter ->

L’espace d’information (quelques exemples)
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

La fondation Ocirp soutient l’action de  
l’A-MCA « bien-être et intergénération »

Via son Réseau citoyen (RC-MCA), l’A-MCA a répondu à un 
appel à projet de la Fondation OCIRP « Favoriser l’autonomie 
grâce au lien intergénérationnel ». Avec les financements 
obtenus, l’A-MCA souhaite proposer un programme d’activités 
« prévention et bien-être » intergénérationnelles, auprès de 
résidents d’un même EHPAD, de membres de leur famille et de 
jeunes lycéens. Différents ateliers tels que l’activité physique 
adaptée, la relaxation, l’art-thérapie ou encore la cuisine 
intergénérationnelle, devraient être proposés. Dans l’optique 
de transférer du savoir et de susciter des vocations, une 
séance d’échanges entre les soignants et les jeunes lycéens 
sera également organisée pour discuter des métiers autour 
des soins de nos aînés. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

19-12-2022Activités de son Réseau citoyen (RC-MCA) Évènement

Réseau Citoyen des Médecines 
Complémentaires et Adaptées

MCARC

https://www.agencemca.fr/media/journees-prevention-et-bien-etre-intergenerationnelles
https://www.agencemca.fr/media/journees-prevention-et-bien-etre-intergenerationnelles
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

La ville d’Éragny sensibilise les séniors  
aux côtés de Véronique SUISSA

Véronique SUISSA a été sollicitée par la ville d’Éragny-sur-
Oise (Ile-de-France) pour participer, le 8 novembre, à une 
journée bien-être, consacrée aux séniors. L’occasion d’aborder 
la place des pratiques complémentaires dans leur quotidien. 
Initialement invitée il y a trois ans pour aborder la question 
des médecines complémentaires face aux réalités sociétales, 
la conférence avait dû être reportée en raison de la crise 
sanitaire. Cette journée a finalement pu être organisée fin 
2022, et l’engouement de la part des séniors était prégnant : 
ils étaient plus de 200 à s’être déplacés pour y assister. Lire 
l’article -> Lire l’article ->

13-12-2022Activités de son Réseau citoyen (RC-MCA) Action de terrain

Réseau Citoyen des Médecines 
Complémentaires et Adaptées

MCARC

https://www.agencemca.fr/information/veronique-suissa-sensibilise-les-seniors-aux-medecines-complementaires
https://www.agencemca.fr/information/veronique-suissa-sensibilise-les-seniors-aux-medecines-complementaires
https://www.agencemca.fr/information/veronique-suissa-sensibilise-les-seniors-aux-medecines-complementaires
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Le RC-MCA organise une rencontre  
professionnelle avec les réflexologues

Le Réseau citoyen de l’A-MCA (RC-MCA) et l’Association des 
réflexologues RNCP (ARRNCP) ont coorganisé, le 26 juin, la 
première rencontre « praticiens », avec des réflexologues. 
Cette journée a permis d’échanger sur le métier, les pratiques 
et la formation des praticiens. L’accent a également été mis 
sur leur sensibilisation aux pratiques complémentaires et 
alternatives. Les actions visant à la professionnalisation des 
réflexologues, notamment dans le cadre de la formation 
continue, pour l’accompagnement de publics fragiles, ont 
également été évoquées.  Lire l’article -> 

Lire l’article ->

26-06-2022Activités de son Réseau citoyen (RC-MCA) Action de terrain

Réseau Citoyen des Médecines 
Complémentaires et Adaptées

MCARC

https://www.agencemca.fr/information/la-rencontre-praticiens-reflexologues-couronnee-de-succes
https://www.agencemca.fr/information/la-rencontre-praticiens-reflexologues-couronnee-de-succes
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Le RC-MCA lance un appel à signatures  
en faveur de l’accès à la prévention

Lancé par l’A-MCA, cet appel à signatures, intitulé « Ensemble, 
soutenons l’accès pour tous aux pratiques de prévention », est 
une démarche vertueuse visant à rassembler la société dans son 
ensemble (habitants, patients, professionnels, élus, décideurs, 
etc.) en faveur d’un accès aux pratiques de prévention. La 
prévention n’est pas une option, mais bien une vision pour la 
France, marquée par la hausse des maladies chroniques et le 
vieillissement de la population. C’est d’ailleurs sans doute l’une 
des raisons pour laquelle la prévention a été élevée au rang 
de priorité gouvernementale, jusque dans l’intitulé du nouveau 
ministère « de la Santé et de la prévention ». Dans ce contexte, 
l’A-MCA a également initié les premières rencontres de la 
prévention à l’Assemblée nationale. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

10-11-2022Activités de son Réseau citoyen (RC-MCA) Action de terrain

Réseau Citoyen des Médecines 
Complémentaires et Adaptées

MCARC

https://www.agencemca.fr/information/la-mca-lance-un-appel-a-signature-en-faveur-dun-acces-aux-pratiques-de-prevention
https://www.agencemca.fr/information/la-mca-lance-un-appel-a-signature-en-faveur-dun-acces-aux-pratiques-de-prevention
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II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Véronique SUISSA participe à  
l’assemblée générale de Synadiet

Véronique SUISSA a été invitée à participer à l’assemblée 
générale du Syndicat national des compléments alimentaires 
(Synadiet) le 29 mars. L’occasion de faire un point sur la place 
des compléments alimentaires dans le champ des MCA. Elle 
a rappelé que les pratiques complémentaires s’inscrivent 
dans un triple mouvement à la fois sociétal, médical et de 
recherche. Les compléments alimentaires y ont toute leur 
place, à la fois parce qu’ils sont nommés dans les principales 
classifications des MCA et aussi parce que les enjeux autour 
des compléments alimentaires sont analogues à ceux des 
pratiques complémentaires, à savoir la prévention. L’objectif à 
court terme est désormais de structurer leur intégration dans 
les pratiques complémentaires. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

Activités de son Réseau citoyen (RC-MCA) 29-03-2022Évènement

Réseau Citoyen des Médecines 
Complémentaires et Adaptées

MCARC

https://www.agencemca.fr/information/lamca-participe-a-lassemblee-generale-de-synadiet
https://www.agencemca.fr/information/lamca-participe-a-lassemblee-generale-de-synadiet


31 31Rapport 2022 A-MCA

Agence des Médecines 
Complémentaires Adaptées

MCAA

RAPPORT 2022 | L’AGENCE DES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ADAPTÉES

II. LES ACTIVITÉS CLÉS DE L’A-MCA ET DU RC-MCA

Véronique SUISSA intervient à l’assemblée  
annuelle d’Ostéopathes de France

L’A-MCA est intervenue le 14 mai, lors du congrès annuel de 
l’association Ostéopathes de France. L’occasion de revenir sur 
les enjeux de l’A-MCA et l’intérêt du partenariat noué entre 
l’association et le Réseau citoyen de l’A-MCA (RC-MCA). Dans 
le cadre de l’activité du RC-MCA, de nombreuses organisations 
partenaires œuvrent à faciliter, pour les citoyens en santé ou 
en fragilité, l’accès aux pratiques de MCA. Tout l’intérêt des 
partenariats est, non pas de se concentrer sur une pratique, 
mais d’encourager les synergies entre elles, afin de créer un 
parcours du care. L’objectif, pour demain, est que chaque 
praticien soit à même d’orienter un citoyen vers une autre 
pratique selon ses besoins. Une démarche qui a du sens pour 
les ostéopathes. Lire l’article -> 

Lire l’article ->

Activités de son Réseau citoyen (RC-MCA) 06-03-2022Évènement

Réseau Citoyen des Médecines 
Complémentaires et Adaptées

MCARC

https://www.agencemca.fr/information/le-reseau-citoyen-de-la-mca-et-osteopathes-de-france-un-partenariat-aux-contours-multiples
https://www.agencemca.fr/information/le-reseau-citoyen-de-la-mca-et-osteopathes-de-france-un-partenariat-aux-contours-multiples


III. Les espaces professionnels de l’A-MCA

Agence des Médecines 
Complémentaires Adaptées

MCAA

Espace de Santé Durable

SDE

Espace de Formation 
pour la Prévention Santé

FPSE
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Espace de Santé Durable

SDE

III. LES ESPACES PROFESSIONNELS DE L’A-MCA

L’E-SD est le département en santé durable de l’A-MCA. Il 
accompagne les organisations soucieuses de renforcer la 
qualité de vie de leurs salariés et/ou de leurs usagers à travers 
la mise en place d’activités de prévention : séances bien-
être, ateliers pratiques, conférences, séminaires, journées 
découvertes, formations.

Voir le site

Espace de Santé Durable

SDE

https://www.espaceesd.fr
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III. LES ESPACES PROFESSIONNELS DE L’A-MCA

Le groupe AAAS souhaite poursuivre leurs 
actions bien-être auprès des salariés
03-11-2022

L’AAAS et l’A-MCA ont déjà noué un premier partenariat 
dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Fondation de 
France au bénéfice des salariés d’Ehpad (Lire l’article). Fort 
du succès de l’opération plébiscitée par les salariés, l’AAAS 
a souhaité poursuivre l’initiative en mobilisant de nouvelles 
activités. D’après le directeur général de l’AAAS, les pratiques 
complémentaires répondent parfaitement aux besoins liés 
à l’exercice des professions au sein des Ehpad : pénibilité 
physique, risques psychosociaux, surcharge de travail liée au 
manque de personnel, etc. Elles apportent du soulagement, 
un sas de décompression, plus de cohésion et de motivation. 
C’est pourquoi le groupe a souhaité poursuivre les actions 
initiées. L’E-SD s’associe à la démarche en proposant un large 
spectre d’activités en lien avec l’ingénierie portée par l’A-MCA 
Lire l’article -> 

Lire l’article ->

Espace de Santé Durable

SDE

https://www.agencemca.fr/information/le-groupe-aaas-se-rapproche-de-le-sd-pour-poursuivre-leurs-actions-bien-etre-aupres-des-salaries
https://www.agencemca.fr/information/le-groupe-aaas-se-rapproche-de-le-sd-pour-poursuivre-leurs-actions-bien-etre-aupres-des-salaries
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III. LES ESPACES PROFESSIONNELS DE L’A-MCA

La QVT au coeur des 
enjeux des entreprises
05-09-2022

Un partenariat a été conclu en avril entre l’A-MCA et Responsage. 
Ce spécialiste des salariés aidants, de l’accompagnement 
social en entreprise et de la qualité de vie au travail (QVT) a 
pour mission de soutenir les personnes en fragilité par des 
actions sociales. Il propose déjà des formations dans le cadre 
de la QVT. Pour approfondir cet axe de la prévention en santé, 
Responsage s’est rapproché de l’A-MCA, afin de conceptualiser 
des formations sur la QVT en lien avec les MCA et les proposer à 
ses partenaires. Parmi les thématiques abordées : comprendre 
la diététique, se détendre avec la relaxation, gérer son stress 
par la méditation, réduire la pression par la sophrologie. Lire 
l’article ->

Lire l’article ->

Espace de Santé Durable

SDE

https://www.agencemca.fr/information/la-qvt-au-coeur-des-enjeux-des-entreprises
https://www.agencemca.fr/information/la-qvt-au-coeur-des-enjeux-des-entreprises
https://www.agencemca.fr/information/la-qvt-au-coeur-des-enjeux-des-entreprises
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Espace de Formation 
pour la Prévention Santé

FPSE

III. LES ESPACES PROFESSIONNELS DE L’A-MCA

L’E-FPS est le département de formation de l’A-MCA. 
Il accompagne la montée en expertise des praticiens 
d’approches complémentaires (libéraux, futurs praticiens) et/
ou des organisations (villes, entreprises, groupes de santé, 
etc.) à travers la mise en place de formations ciblées en 
prévention santé. 

Voir le site

Espace de Formation 
pour la Prévention Santé

FPSE

https://www.espaceefps.fr
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III. LES ESPACES PROFESSIONNELS DE L’A-MCA

L’E-FPS initie une première conférence 
autour de la prévention santé
10-11-2022

L’Espace de Formation pour la prévention santé (E-FPS) 
a inauguré son espace de formation en proposant une 
matinée de formation dédiée aux praticiens de médecines 
complémentaires titulaires d’un diplôme reconnu, le 30 
novembre, en format distanciel. L’occasion de rassembler 
des praticiens issus de différentes disciplines autour d’une 
thématique à fort enjeu, à savoir « les interventions auprès de 
personnes en situation de fragilité ». Lire l’article ->

Lire l’article ->

Espace de Formation 
pour la Prévention Santé

FPSE

https://www.agencemca.fr/information/le-fps-initie-une-premiere-formation-pour-les-praticiens-en-medecines-complementaires
https://www.agencemca.fr/information/le-fps-initie-une-premiere-formation-pour-les-praticiens-en-medecines-complementaires
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III. LES ESPACES PROFESSIONNELS DE L’A-MCA

L’ANFH et l’E-FPS nouent un partenariat en faveur 
de la formation des salariés d’Ehpad
03-11-2022

L’ANFH Rhône Alpes (Association nationale pour la formation 
permanente du personnel hospitalier) a noué un partenariat 
avec l’Espace de formation de l’A-MCA autour d’une action de 
formation dans le domaine des médecines complémentaires. 
L’Espace de Formation pour la prévention santé (E-FPS) 
organise une journée de formation ciblée auprès des salariés 
de leurs 97 Ehpad. Lire l’article ->

Lire l’article ->

Espace de Formation 
pour la Prévention Santé

FPSE

https://www.agencemca.fr/information/lanfh-et-le-fps-nouent-un-partenariat-en-faveur-de-la-formation-des-salaries-dehpad
https://www.agencemca.fr/information/lanfh-et-le-fps-nouent-un-partenariat-en-faveur-de-la-formation-des-salaries-dehpad


IV. Rencontres, presse et chiffres clés
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IV. RENCONTRES, PRESSE ET CHIFFRES CLÉS

Les rencontres de l’année

07-03-2022

Serge GUÉRIN, aux côtés de Monsieur 
Emmanuel MACRON en tant que relai 
officiel «bien-vieillir» au Siège de la 
majorité présidentielle

15-09-2022

Serge GUÉRIN rencontre Monsieur le 
ministre de la Ville et du Logement 
Olivier KLEIN au sein de son ministère

08-12-2022

Véronique SUISSA et Serge GUÉRIN 
aux côtés de Madame la Députée Annie 
VIDAL, marraine de l’évènement sur 
la prévention organisé par l’A-MCA à 
l’Assemblée nationale

08-12-2022

Véronique SUISSA invite Léa METROT, 
Championne de France de Judo à 
l’Assemblée nationale

10-12-2022

Véronique SUISSA devient chroniqueuse 
pour Opinion Internationale, dans la 
rubrique oNEhEALTH dirigée par Serge 
GUÉRIN

09-12-2021

Véronique SUISSA et serge GUERIN 
visitent le centre médical vitruve au côté 
d’Adrian CHABOCHE et Olivier MOINET
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Ils parlent de nous dans les médias

IV. RENCONTRES, PRESSE ET CHIFFRES CLÉS

Quand AG2R La Mondiale 
s’implique dans les approches 

complémentaires et alternatives

Médecines douces, professions de 
santé, paramédical : 10 formations et 

métiers à découvrir

Les médecines complémentaires 
contribuent à la prévention et à la 

qualité de vie

Réflexologie : une pratique pertinente 
pour les personnes âgées

Bien-vieillir et MCA : un enjeu 
pour les présidentielles

Un groupe d’Ehpad agit avec la 
Chiropraxie
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Ils parlent de nous dans les médias

IV. RENCONTRES, PRESSE ET CHIFFRES CLÉS

Sophrologie : publication du 
nouveau livre de l’A-MCA

Sophrologie : questions 
fréquemment posées 

Séniorisation de la société : un enjeu de 
formation pour les praticiens en MCA

Sophrologie : entretien 
avec Véronique Suissa

Le bien-vieillir au cœur de 
l’action de l’A-MCA

La sophrologie, l’arme 
antistress en cinq questions
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Un important réseau 
& écosystème

L’A-MCA un espace 
pour agir et informer 

Une présence active 
sur les réseaux

Les chiffres clés de l’A-MCA

IV. RENCONTRES, PRESSE ET CHIFFRES CLÉS

+160
Experts

+150
Publications dans les médias

+141.000
vues sur sur les réseaux

+40
Partenaires

+100
contenus d’informations

+11.000
abonnés sur les réseaux

+6.000
Membres du réseau citoyen 

+50
Actions portées par l’A-MCA

https://twitter.com/agencedesmca
https://www.facebook.com/AgenceMedecinesComplementairesetAlternatives/
https://www.linkedin.com/company/agence-des-médecines-complémentaires-et-alternatives/mycompany/verification/
https://www.youtube.com/channel/UC8vuaw8iJJMdgz2EYbUJojg


Annexes
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Notre équipe

ANNEXES

Véronique SUISSA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 

L’A-MCA

Marion VERGONJEANNE 
CHARGÉE DE PROJETS ET 

DE RECHERCHE

Nadège LEMEUNIER 
RESPONSABLE DES PÔLES 

D’EXPERTS

Laure MARTIN 
CHARGÉE DE RÉDACTION 

PRESSE

Alice WARUSFEL 
RESPONSABLE DE LA 

FORMATION

Sandrine DUPRÉ 
GESTIONNAIRE 

ADMINISTRATIVE

Anaïs PENERANDA 
RESPONSABLE 

COMMUNICATION

Guillaume BRUNON 
WEB MASTER ET 
INFOGRAPHISTE 
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La gouvernance

ANNEXES

Pr Serge GUÉRIN

SOCIOLOGUE, PRÉSIDENT 
A-MCA

Bernard JOUANNAUD

ANCIEN DIRECTEUR 
D’EHPAD, ADMINISTRATEUR 

A-MCA

Loïck CORIOU

EXPERT EN 
COMMUNICATION, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
A-MCA

Astrid EL-MAALOUF

DIÉTÉTICIENNE AP-HP, 
ADMINISTRATEUR A-MCA
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Le conseil stratégique

ANNEXES

DR Philippe DENORMANDIE

CHIRURGIEN, CONSEILLER 
MÉDICAL A-MCA

Benoit PÉRICART

ANCIEN DIRIGEANT D’ARH, 
CONSEILLER A-MCA

Jérôme BRUNEL

ANCIEN DIRECTEUR CRÉDIT 
AGRICOLE, CONSEILLER 

A-MCA
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Le conseil scientifique

Et plus de 160 experts...

ANNEXES

Pr Antoine BIOY

PR EN PSYCHOLOGIE UNIV.
PARIS VIII, RESPONSABLE 

SCIENTIFIQUE

Pr Gilles BERRUT

PR EN MÉDECINE CHU 
NANTES, CORESPONSABLE 

SCIENTIFIQUE

Dr Sophie MOULIAS

PRATICIEN HOSPITALIER 
AP-HP, MEMBRE EXPERT 

A-MCA

Pr Emmanuel HIRSCH

PR L’ÉTHIQUE MÉDICALE, 
PARRAIN A-MCA



49 49Rapport 2022 A-MCA

Agence des Médecines 
Complémentaires Adaptées

MCAA

RAPPORT 2022 | L’AGENCE DES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ADAPTÉES

+ de 45 partenaires

ANNEXES

Partenaires A-MCA
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+ de 45 partenaires

ANNEXES

Partenaires RC-MCA
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ANNEXES

Les pratiques mobilisées par l’A-MCA

Pratiques 
complémentaires acceptées

Pratiques 
non médicamenteuses officielles

(1) Acupuncture (2) Aromathérapie (3) Art-thérapies 
(4) Auriculothérapie (5) Chiropraxie (6) Compléments 

alimentaires (7) Dramathérapie (8) Homéopathie 
 (9) Hypnose (10) Massages (11) Médiation artistique 
(12) Méditation (13) Musicothérapie (14) Ostéopathie 

(15) Phytothérapie (16) Qi gong (17) Réflexologie 
(18) Relaxation (19) Shiatsu (20) Sophrologie 

(21) Taï-chi-chuan (22) Yoga (23) Zoothérapie

L’A-MCA ne mobilise que les pratiques non médicamenteuses officielles (validées ou recommandées par les autorités) ainsi 
que les pratiques complémentaires acceptées (bénéficiant de normes de formation réglementaire et/ou universitaire). 

(24) Diététique (25) Ergothérapie (26) Kinésithérapie 
(27) Psychomotricité (28) Soutien psychologique 

(29) Activités physiques adaptées 
(30) Activités physiques et sportives 

(31) Interventions bénévoles  (32) Médiation en santé 
(33) Médiation sociale (34) Patient partenaire 

(35) Socio-esthétique 






