
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LE 31 Janvier 2023 

 

Réponse de Véronique SUISSA aux représentants des organisations praticiens suite au 
courrier collectif adressé à l’A-MCA (accéder au courrier) 

Chers tous, 

Avant tout, je vous adresse mes meilleurs vœux en ce début d’année 2023. 

Ensuite, je vous remercie bien sincèrement pour votre courrier collectif et la démarche 
vertueuse que vous portez au quotidien en faveur d’une société plus solidaire et plus ouverte 
à la prévention santé. 

Incontestablement, un large spectre de pratiques non médicamenteuses et 
complémentaires s’inscrit pleinement dans le champ de la prévention et de 
l’accompagnement des personnes en santé ou en situation de fragilité. 

L’enjeu, et je vous rejoins pleinement, est celui d’apporter des repères structurants à la fois 
aux citoyens, aux praticiens et aux organisations, tous désireux de contribuer à l’essor de la 
prévention dans notre société. 

C’est en effet la raison pour laquelle cette année, nos experts ont œuvré pour la constitution 
d’un tel référentiel centré sur « la qualité/sécurité des pratiques ». Ce référentiel global et 
divisé en trois axes (praticiens, organisations, usagers) permet ainsi de formuler des 
recommandations concrètes et applicables par tous les publics. Il est d’ores et déjà 
accessible dans sa globalité (accéder au référentiel) mais également sous forme de trois 
référentiels spécifiques, pour chaque public différent (accéder aux référentiels praticiens, 
organisations, usagers). 

Ce document s’inscrit, en outre, en pleine complémentarité de vos précieux référentiels et 
chartes destinés aux praticiens de vos réseaux respectifs. Il a vocation à proposer une 
démarche pluridisciplinaire en synergie avec les actions éminemment précieuses portées 
par chaque organisation que vous représentez. 

 

 

 

https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63b6d086506a3f60641e7041_2023.01.05%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20r%C3%A9ponse%20lettre.pdf
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https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63e28c6927289c545904134f_2023%2002%2007%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20Praticiens.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63e28c91afe3b654772d3beb_2023%2002%2007%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20Organisations.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63e28cb4cc68b11635fc7e5b_2023%2002%2007%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20Usagers.pdf


 
 

 

Vous pouvez naturellement le diffuser au sein de vos réseaux respectifs comme nous le 
ferons pour l’ensemble de notre écosystème (partenaires, membres de notre réseau citoyen, 
praticiens…) mais également aux différents acteurs (associations, entreprises, centres de 
soins, chercheurs, dirigeants, élus…). Incontestablement, l’enjeu est de taille pour nous tous : 
porter une pédagogie collective en faveur de repères essentiels permettant d’avancer vers 
une pleine structuration du domaine des pratiques complémentaires. 

Je vous remercie non seulement pour votre démarche éminemment éthique et vertueuse 
mais également pour la qualité des actions (de vos formations, chartes, référentiels…) que 
vous portez quotidiennement. Je vous remercie également pour votre engagement sans 
faille à l’égard des citoyens comme des praticiens, et bien sûr, pour la confiance que vous 
accordez à l’Agence des Médecines Complémentaires Adaptées (A-MCA). 

Je me permettrai tout naturellement d’organiser une réunion le moment venu pour échanger 
autour des synergies : celles que nous avons déjà mises en place et celles qui se 
développeront dans l’année à venir. 

Bien sincèrement, 

Véronique SUISSA 

Docteur en psychologie 

Directrice Générale de l’A-MCA 
 

  


