
L'actualité	du	mois	de	Février

Rapport	d'activité	de	l'A-MCA	2022
Découvrez	 le	 nouveau	 rapport	 de	 l’AMCA	 retraçant	 les	moments	 forts	 de
l’année,	ses	actualités	et	ses	activités.	L’occasion	de	 faire	 le	point	sur	ses
actions	annuelles	et	son	engagement	autour	des	questions	sur	les	pratiques
complémentaires	et	de	prévention.

Découvrez	le	rapport	d'activité

2022	:	LE	NOUVEAU	RAPPORT
D’EXPERTS	QUALITÉ/SÉCURITÉ	des

pratiques	:
En	tant	que	lieu	d’expertise	des	pratiques	complémentaires	et	de	prévention
et	tout	comme	l’an	dernier,	l’A-MCA	poursuit	ses	missions	et	actions	qui	ont
pour	but	de	soutenir	les	bonnes	pratiques	de	santé	tout	en	luttant	contre	les
dérives.	Parmi	 les	travaux	de	l’année,	 le	rapport	élaboré	collégialement	par
une	 pluralité	 d’experts	 de	 l’A-MCA	 vise	 à	 apporter	 à	 la	 connaissance	 des
usagers,	praticiens	et	institutions	les	repères	indispensables	à	la	qualité	et	la
sécurité	des	pratiques	et	des	usages.

http://bit.ly/3lV6lR1
https://www.agencemca.fr/


Découvrez	le	rapport	d'expert
2022

Référentiel
praticiens

Référentiel	usagers Référentiel
organisations

LE	NOUVEL	OPUS	DE	L’A-MCA
DÉDIÉ	À	LA	RÉFLEXOLOGIE

L’A-MCA	 a	 sorti,	 en	 février,	 son	 quatrième
ouvrage	 des	 20	 grandes	 questions	 pour
comprendre	 la	 réflexologie,	 de	 la	 collection
regards	croisés	sur	les	médecines	de	demain.

En	savoir	plus	sur	le	nouvel	ouvrage

Commander	l'ouvrage

Le	mot	des	fondateurs

Interview	de	Véronique
SUISSA	:	

Tout	savoir	sur
l’Agence	des	Médecines

Complémentaires
Adaptées	(A-MCA)

Pour	 tout	 savoir	 sur	 l'A-MCA.
Retour	 sur	 la	 genèse	 de
l’Agence,	sous	forme	d'interview
répondant	 à	 des	 questions	 qui
reviennent	 régulièrement	 dans
la	presse.	

Lire	l'article

https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63edef502b93987b60a9c11e_2022%2002%2016%20Rapport%20d%27experts%20qualit%C3%A9s%C3%A9curit%C3%A9%20(7).pdf
https://bit.ly/3KkFTdw
https://bit.ly/3YyKcpT
https://bit.ly/3Xz9KSv
https://www.agencemca.fr/information/le-nouvel-opus-de-la-mca-dedie-a-la-reflexologie
https://www.fnac.com/SearchResult/ResultList.aspx?Search=9782347002152
https://uploads-ssl.webflow.com/62190810ca7834456b52627d/6409e59f84239ca6ea2c1ddf_Interview%20de%20V%C3%A9ronique%20Suissa%20tout%20savoir%20sur%20l%27AMCA.pdf


Les	entretiens	d'experts

« NOUS	DÉFENDONS
UNE	APPROCHE
HOLISTIQUE	POUR	UNE
MEILLEURE	QUALITÉ	DE
VIE	DES	AIDANTS »

Fondatrice	et	présidente	de
l’association	Passerelle
Assist’Aidant,	Martine
AULAGNIER	plaide	pour	une
médecine	intégrative	et
holistique.	Au	sein	de	cette
structure,	les	aidants	se	voient
proposer	un	accompagnement
prenant	en	compte	l’intégralité
de	leurs	difficultés	ressenties
notamment	avec	l’appui	des
MCA,	dont	la	sophrologie.	

Lire	l'article

Art-thérapie :	attention
aux	dérives

Le	recours	à	l’art-thérapie	est
désormais	ancré	dans	le
paysage	sanitaire	et	social
français.	Pour	autant,	des
dérives	sont	parfois	pointées	du
doigt,	que	ce	soit	dans	les
ateliers	proposés	ou	dans	les
formations	des	praticiens.	Le	Pr
Jean-Pierre	KLEIN,	psychiatre,	le
père	de	l’art-thérapie	en	France,
nous	éclaire	sur	la	question.

Lire	l'article

Lire	tous	les	entretiens	d'experts

Soutenir	l'A-MCA	et	ses	actions

L'A-MCA	poursuit	son L'A-MCA	lance	un	appel
Soutenir	l'A-MCA	et	ses
actions.

http://bit.ly/3xDxkTF
http://bit.ly/3lS7t7U
http://bit.ly/3lRm1Vm


appel	à	signature	en
faveur	d'un	accès	pour
tous	aux	pratiques	de
prévention

Signer	l'appel

au	don	pour	porter	une
action	sociale	et
solidaire		consistant	à
déployer	des
programmes	d’activités
artistiques,	sportives	et
préventives	au	sein	de
structures	accueillant
des	publics	fragiles.

Faire	un	don

Soutenir	l'A-MCA

S'informer	sur	l'A-MCA

Découvrez	nos	articles	à	thématiques,	nos	brèves	et
nos	fiches	pratiques

Ils	ont	vocation	à	répondre	à	des	questions	que	le	Grand	public	est
susceptible	de	se	poser	autour	des	MCA.

L'art-thérapie	:	une
alternative	à	la

psychothérapie	(Article	à
thématique)

Le	 recours	 à	 l’art-thérapie
dans	 l’accompagnement
des	 personnes,	 tout	 âge
confondu,	 est	 aujourd’hui
majoritairement	 accepté
dans	 de	 nombreux
secteurs.	 En	 quoi	 consiste
cette	pratique ?

Lire	l'article

Réflexologie	:	bien
choisir	son	praticien

(Brève)

Comme	 pour	 chaque
pratique,	 il	 est	 impératif
de	 faire	 attention	 à	 la
formation	 des	 praticiens
proposant	 des	 séances	 de
réflexologie.

Lire	la	brève

	Fiche	pratique	:	La
réfléxologie

Médecine	conventionnelle
et	médecines
complémentaires	trouvent,
dans	certaines	structures,
des	points	d’ancrage
communs.	Stress,
alimentation,	sommeil,
activité	physique :	les
principales	composantes
du	mode	de	vie	de	chacun,
influent,	par	ailleurs,	notre
bonne	santé.	

Lire	la	fiche	pratique

La	brève	du	Réseau	Citoyen		des
Médecines	Complémentaires	Adaptées

(RC-MCA)

Venez	nous	retrouver	le
13	et	14	mars	au	salon
Medintechs	au	Parc
floral	à	Paris	
Découvrez	 le	 nouveau	 village
Prévention	dans	 lequel	 l’A-MCA	 sera
présente	 et	 présentée.	 Un	 espace
dynamique,	convivial	et	interactif	qui
a	pour	but	de	permettre	aux	visiteurs
de	 (re)découvrir,	 s’informer,
s’enrichir,	 expérimenter	 et	 partager
autour	de	la	prévention.
On	vous	y	attend	nombreux	!

https://bit.ly/petition-prevention
https://bit.ly/3YQ8Ouc
https://bit.ly/3XFJl5v
https://www.agencemca.fr/information/lart-therapie-une-alternative-a-la-psychotherapie
https://www.agencemca.fr/information/reflexologie-bien-choisir-son-praticien
https://www.agencemca.fr/information/la-reflexologie


Lire	l'article

L'A-MCA	dans	la	presse

Médecines
complémentaires	:	l'A-MCA

lance	ses	premières
actions	de	sensibilisation

pour	les	praticiens

Lire
l'article

	«	La	prévention	prend
tout	son	sens	auprès	des

personnes	fragiles	»

Lire
l'article

«	Finissons-en	avec	la
“retraitéphobie”	!

Lire
l'article

Nos	Espaces	partenaires	de		
Formation	pour	la	Prévention	Santé	(E-

FPS)
et	de	Santé	Durable	(E-SD)

Praticiens,	parlez-nous
un	peu	de	vous	…
Nous	lançons	des	questionnaires	ciblés	pour
mieux	vous	connaître.	Répondre	vous	permet	de	:

recevoir	de	l'information	ciblée	sur	les
prochaines	conférences/séminaires	et
formations	et/ou	les	activités	de	l'E-FPS.
demander	à	être	mobilisé	bénévolement
ou	professionnellement	sur	certaines	de
nos	actions	(après	validation	du	processus
de	sélection).

S'inscrire	en	tant	que	praticiens

Découvrez	l'E-SD
L'Espace	de	santé	durable	(E-SD)	est	le
département	de	santé	durable	de	l'A-MCA.	Il
s'inscrit	dans	une	démarche	en	faveur	de	la
prévention	et	de	la	santé	durable	dont	l'objet
est	de	“permettre	à	tous	de	vivre	en	bonne
santé	et	de	promouvoir	le	bien-être	de	tous
et	à	tout	âge”	(OMS).
	
Il	propose	aux	organisations,	une	variété
d'activités	en	faveur	de	la	Qualité	de	vie	et
des	conditions	de	travail	(QVCT)	de	leurs
salariés	et/ou	de	la	Qualité	de	vie	(QdV)	de
leurs	usagers.

Découvrir	la	plaquette

https://www.agencemca.fr/information/veronique-suissa-simplique-dans-la-creation-du-village-prevention-medintechs-le-salon-de-sante-parraine-par-le-president-de-la-republique
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63f4e071ddf602bc467f54fb_2023%2002%2013%20Senior%20Actu%20A-MCA%20lance%20ses%20premieres%20actions%20de%20sensibilisation%20pour%20les%20praticiens.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63e1215e8e5a056ab6a2aca7_2023.02.02%20G%C3%A9roscopie.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63d789219ff9e26a5464b58d_2023%2002%20Article%20Sophro%20Mag.pdf
https://www.agencemca.fr/inscription-praticien
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/638df7cebcf5420ec688a747_2022%2012%2005%20V3%20Plaquette%20E-SD.pdf


L'A-MCA	sur	les	réseaux	sociaux

Retouvez	l'A-MCA	sur
Instagram	!	
@agencedesmca

Abonnez	vous	sur	nos	autres	réseaux	sociaux	:	

Vous	souhaitez	recevoir	la	Newsletter	de	l'A-
MCA	?

S'inscrire

Accéder	à	nos	précédentes
Newsletters

contact@agencemca.fr
agencemca.fr	
nous	contacter

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}Vous	avez	reçu	cet	email	car
vous	vous	êtes	inscrit	sur	A-MCA.

	
Se	désinscrire
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