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Résumé Cet article traite des thérapeutiques hétérodoxes
dans le champ de la santé et rend compte de l’évolution du
soin conventionnel dans le recours aux médecines complé-
mentaires et alternatives (MCA) chez les patients. Depuis
plusieurs années, dans les centres de soins se développent
de nombreuses pratiques non conventionnelles, communé-
ment nommées MCA. Ce constat répond à une demande
grandissante des patients et interroge sur les bénéfices et
les limites de ces pratiques complémentaires dans le
domaine de la médecine standard. Bien que la communauté
scientifique oppose les thérapeutiques conventionnelles et
non conventionnelles, l’intégration de ces dernières dans le
champ de la santé montre l’évolution du concept du soin et la
meilleure prise en compte des aspects psychologiques des
maladies somatiques. Cependant, le champ des MCA n’est
pas structuré, sans doute, parce qu’il s’agit d’un domaine de
recherche récent et pluridisciplinaire. Les principaux résul-
tats de la revue de la littérature seront articulés avec le vécu
des patients. Trente-deux patients atteints de cancer utilisant
ou non les MCA ont été rencontrés. Une analyse des entre-
tiens semi-directifs et du livret de questionnaires remis à
chaque patient a été effectuée. L’analyse du contenu des
32 entretiens semi-directifs repose sur les classes de discours
définies par la méthode de type Alceste (Iramuteq). Une liste
de 24 MCA a été proposée et répertoriée en cinq catégories
(MCA par le toucher, l’alimentation, pratiques spirituelles et/
ou énergétiques, pratiques psychologiques, nouvelles prati-
ques psychocorporelles). Sur les 32 patients, 22 utilisent les
MCA, dont 8, de façon alternative. Ces pratiques témoignent

de nouveaux besoins des patients comme la nécessité d’inté-
grer des valeurs personnelles dans leur trajectoire de soin,
que ces valeurs soient de nature religieuse, spirituelle, intel-
lectuelle, etc. Comprendre ce mouvement est essentiel afin
de ne pas opposer deux modèles de soins au risque d’une
rupture de l’alliance thérapeutique, voire d’un abandon des
traitements curatifs. Ainsi, il convient de ne pas oublier que
le choc de la maladie et les répercussions des traitements
rendent les personnes vulnérables. Elles sont alors plus en
risque de se trouver prises dans une dérive confinant à l’em-
brigadement sectaire et/ou à l’arrêt des traitements standard.

Mots clésMédecine complémentaire · Médecine alternative ·
Médecine allopathique · Psychologie · Relation soignant-
soigné

AbstractWithin this article, we aim to examine the position
of heterodox therapies in the field of health and the evolution
of conventional care by considering the use of complemen-
tary and alternative medicines (CAM) for patients. Indeed, a
lot of practices called CAM are developing in care centers
for several years. Due to a growing demand from the
patients, this tendency led us to evaluate the benefits and
the limits of CAM in the field of the conventional medicine.
Although scientific community opposes conventional and
unconventional therapies, the integration of CAM in the
field of health reveals the evolution of care concept taking
into consideration the psychological aspects of somatic
diseases. Furthermore, our literature review highlighted the
lack of definition of CAM due to the recent interest in this
topic and in the multidisciplinarity of the studies conducted
on these practices. It appeared appropriate to articulate that
the theoretical data with the experiences of patients. Thirty-
two cancer patients were following or not following CAM.
We analyzed the semidirective interviews and questionnaire
booklet given to each patient. The analysis of the content of
the 32 semidirective interviews is based on classes of speech
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defined by the method of type Alceste (Iramuteq). For users
of nonconventional medicines, a list of 24 CAM was propo-
sed and listed in five categories (practice by the touch, prac-
tice by the feeding, spiritual and/or energy practices, psycho-
logical practices, new body-psycho practices). Among the
whole population (N = 32), 22 patients are using CAM, of
whom 8 in an alternative way. The use of complementary/
alternative medicines is necessary to integrate personal
values (either religious, spiritual, intellectual,…) in the
consideration of illness and treatment and the necessity to
add a search of meaning to medical procedures. Understan-
ding this movement allows us to avoid a dichotomy between
two types of medicine that could lead patients to make a
choice between them and stop conventional treatments.
Even if we can try to undersdand patients’ motivations in
the use of CAM, we have to consider that the psychological
shock of the diagnosis makes the patients vulnerable. They
are then more at risk to be receptive to sectarian movements
and also to stop their conventional treatments.

Keywords Complementary medicine · Alternative
medicine · Conventional medicine · Psychology · Patients-
caregiver relation

Les « médecines complémentaires
et alternatives » : une diversité
de terminologies et de significations

Dans le champ de la santé, des thérapeutiques différentes
de celles qui sont proposées par la médecine convention-
nelle peuvent être utilisées en complément (médecine
complémentaire) ou en remplacement (médecine alterna-
tive) des traitements standard. Elles proposent un regard
global sur l’individu, s’intéressant à l’ensemble des dimen-
sions de la personne : psychologique, physiologique, sociale
et spirituelle. Les médecines complémentaires et alternatives
(MCA) s’inscrivent dans le champ de la médecine non
conventionnelle ou traditionnelle définie par l’OMS comme
« la somme des connaissances, compétences et pratiques
qui reposent sur les théories, croyances et expériences pro-
pres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les
êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diag-
nostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et menta-
les » [1]. Actuellement, il n’existe aucune classification de
référence permettant de caractériser les MCA les unes par
rapport aux autres : « La nomenclature des MCA est cons-
tamment en changement » [2]. Les critères précis de défini-
tion sont pour l’instant manquants, ce qui s’explique par le
fait que les MCA ne sont devenues un domaine de recherche
que très récemment. Or, le développement de la médecine
non conventionnelle dans le champ de la santé implique

pour les professionnels de s’orienter vers un consensus ter-
minologique et de développer les connaissances théoriques
en lien avec les MCA. Pour les usagers des MCA, cette
classification permettrait également de clarifier ce qui relève
d’une MCA insérée dans le champ de la santé ou ce qui
relève éventuellement d’un mouvement sectaire. Il est donc
également important qu’un sujet comprenne ce qu’il recher-
che dans une MCA. Si, aux États-Unis, le terme de CAM
(complementary and alternative medicine) est majoritaire-
ment employé depuis plusieurs années, le concept de
« médecine intégrative » tend à le remplacer, particulière-
ment en oncologie dans lequel se développent des program-
mes visant à l’évaluation des recours hétérodoxes [3,4].

En France, il existe un pluralisme de termes pour les dési-
gner : « médecines douces », « médecines parallèles », « thé-
rapies complémentaires », « MCA » ou encore « médecines
non conventionnelles » […] et l’emploi d’un terme plutôt
qu’un autre n’est pas neutre. Ainsi, le terme de « médecine
douce » vient s’opposer à une médecine qui serait « dure » :
la médecine conventionnelle, renvoyant plus directement à
des traitements standard agressifs, à l’instar de ce que nous
dit cette patiente : « […] je voulais quelque chose de plus
doux ». De même, l’expression « médecine parallèle » ren-
voie à une conception concurrente de la médecine conven-
tionnelle, avec deux systèmes de soins qui fonctionneraient
indépendamment l’un de l’autre, sans être jamais amenés à
se rencontrer [5,6]. Le terme de « thérapies complémen-
taires » vise à supprimer toutes connotations médicales des
méthodes hétérodoxes et à les définir comme des thérapies
en surplus du soin classique. Aussi, certains auteurs n’em-
ploient pas le terme de « médecine » considéré comme ina-
dapté : « De ces termes en usage, thérapie complémentaire
nous semble le meilleur, car il évite l’appellation tout à fait
injustifiée de médecine et implique que ces pratiques ne sont
que de possibles compléments aux moyens de traitement
qu’offre la médecine proprement dite […] » [7]. Soulignons
enfin que les praticiens alternatifs ont un intérêt profession-
nel à utiliser le terme de « complémentaire » plutôt que celui
d’« alternatif » : cela évite de se situer dans une démarche
compétitive et concurrente tout en réduisant le risque d’être
perçu comme un charlatan [8]. Le concept de MCA nous
apparaît donc plus adapté parce qu’il permet d’établir une
distinction nécessaire entre les MCA. De plus, il s’agit du
terme officiel utilisé aux États-Unis où ce champ de recher-
che est largement exploré. Par ailleurs, le terme de « méde-
cine » ne nous a pas paru être un frein à son utilisation dès
lors qu’il est clairement associé au domaine de la médecine
« non conventionnelle ». En somme, le terme de MCA nous
permet aussi d’établir une distinction fondamentale entre
deux formes de médecines éloignées, mais qui tendent à se
rapprocher : celle de la science (médecine conventionnelle)
et celle des valeurs (médecine non conventionnelle). Aussi,
nous avons fait le choix d’utiliser le terme de MCA pour
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désigner l’ensemble de thérapeutiques hétérodoxes. Nous
utiliserons, par ailleurs, celui de « médecine non convention-
nelle » pour faire référence plus largement au domaine non
conventionnel et pour le distinguer de la médecine allopa-
thique. Le recours aux MCA est croissant depuis plusieurs
décennies : 42,6 % des patients ont déjà eu recours à une
MCA dans leur vie, 18,4 % y ont eu recours au cours de
ces 12 derniers mois, et 80,8 % sont satisfaits de ce recours
[9]. Les MCA les plus utilisées par les patients sont l’ostéo-
pathie, l’homéopathie, l’acupuncture [9] ainsi que la méde-
cine chinoise en général [10]. Et les principales indications
de recours sont les douleurs, les troubles fonctionnels, les
troubles anxieux et asthéniques [9]. « […] il apparaît que
75 % de la population a eu recours au moins une fois à une
thérapie alternative ou complémentaire principalement pour
des problèmes d’anxiété, de dépression et de douleurs dor-
sales » [11]. Dans un domaine émergent en France et peu
étudié en psychologie, il nous est apparu fondamental de
nous intéresser aux questions que soulève le développement
des MCA dans le champ de la santé et leur recours grandis-
sant chez les patients (Annexe A).

Une médecine non conventionnelle
pour un pluralisme de thérapeutiques

Sur un plan théorique, il est particulièrement complexe
d’aborder la médecine non conventionnelle sans évoquer
les pratiques, les modes de recours et les croyances associées
qui la fondent. Aujourd’hui, il est difficile de situer les limi-
tes du concept de « médecine non conventionnelle ». Doit-
on établir une distinction entre des pratiques socialement
acceptées et s’insérant dans le domaine de la médecine,
comme l’acupuncture, de celles qui s’en éloignent davantage
comme les pratiques énergétiques, spirituelles, voire ésotéri-
ques ? Un recours à l’acupuncture est fondamentalement dif-
férent d’un recours à la prière, par exemple. Pourtant, ces
deux pratiques peuvent tout à fait être assimilées à la méde-
cine non conventionnelle. De plus, une même thérapeutique
peut être associée à différentes techniques (ex. : différentes
techniques de méditation, de yoga, etc.) et approches (appro-
che laïque, spirituelle, religieuse, etc.). Le choix pour un
patient de recourir à une MCA plutôt qu’à une autre n’est
pas neutre et s’inscrit dans un parcours et une expérience
singuliers. Le type de recours aux MCA répond à des
convictions et croyances qui émergent, se développent et
évoluent au cours de la vie du patient. En somme, il apparaît
plus approprié d’envisager la médecine non conventionnelle
comme une démarche individuelle et subjective du patient,
et de l’aborder sous l’angle d’une thérapeutique spécifique
en la reliant à ses concepts théoriques et pratiques (type de
thérapeutique, technique, modes de recours, croyances asso-
ciées, cadre de la pratique, etc.).

Modes et cadres de recours différents pour une même
thérapeutique non conventionnelle

Concernant les thérapeutiques non conventionnelles (MCA),
il convient de distinguer les modes de recours : si les premiè-
res (médecines complémentaires) correspondent à des traite-
ments utilisés en complément des traitements standard, les
secondes (médecines alternatives) impliquent une substitu-
tion aux traitements proposés par la médecine allopathique
[12]. Il s’agit là de choix thérapeutiques fondamentalement
opposés qu’il convient de séparer clairement. Cependant, il
est impossible de définir une MCA comme étant complé-
mentaire ou alternative, puisque « […] ces thérapeutiques
sont souvent proposées à la fois comme médecine de soutien
et comme médecine anticancéreuse » [12]. En d’autres ter-
mes, une même médecine non conventionnelle peut être
complémentaire pour un patient et alternative pour un autre.
Ainsi, l’un des premiers critères de distinction ne peut être
que subjectif, mais il apparaît comme essentiel pour détermi-
ner la position du patient vis-à-vis des MCA. De façon géné-
rale, le recours aux MCA est majoritairement complémen-
taire [9,12]. En France, en médecine générale, 21,6 % des
patients ont recours aux MCA en remplacement des traite-
ments standard [9]. En oncologie, où le recours auxMCA est
particulièrement important durant la période des traitements,
ce chiffre atteint 50 % [13]. L’abandon des traitements anti-
cancéreux standard au profit des MCA concernerait entre
4 et 8 % des patients [13]. Ce constat constitue une situation
dramatique pour les patients qui diminuent ainsi fortement
leurs chances de guérison comme l’illustrent ces propos de
l’une de nos patientes : « Je vous avoue qu’aujourd’hui je
suis plus dans l’idée que cela va s’arranger sans traitement
[...]. » Par ailleurs, concernant le mode de recours, il faudrait
distinguer un recours individuel et/ou un recours groupal.
Cette dernière modalité peut déterminer l’impact des MCA :
« Après voilà, il y a aussi le fait que c’est un groupe et que
forcément on se sent entouré. » Au-delà de la distinction
nécessaire des modes de recours (complémentaire ou alter-
natif, individuel ou groupal), il est primordial de différencier
le cadre du recours à ces thérapeutiques. Sont-elles intégrées
dans une offre de soins conventionnelle ou se pratiquent-
elles en dehors de ce cadre médical ? En effet, certaines
MCA, qui sont utilisées par les patients dans les centres de
soins, impliquent alors que les soignants « classiques »
soient formés à ces pratiques, par exemple, des psycholo-
gues formés à la relaxation ou à l’hypnose. À l’inverse, un
recours hors du milieu médical interroge sur la formation des
praticiens « non conventionnels ». Enfin, certains prati-
ciens « conventionnels » formés à des MCA les utilisent
parfois hors d’un cadre conventionnel, s’appuyant sur des
valeurs et croyances spécifiques : « Après le premier cancer,
j’ai rencontré un médecin… il était homéopathe, euh il
avait des préparations spéciales […]. C’est une obédience
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particulière qui n’est pas connue par la médecine. » Au-delà
de la confusion induite chez le patient, quels sont l’intérêt et
les limites de l’intégration des MCA dans le champ de
la santé conventionnelle ? Une telle réflexion implique
d’investir davantage ce champ de recherche. En effet, l’hété-
rogénéité des MCA suppose de pouvoir séparer plus claire-
ment celles pouvant comporter des bénéfices de celles rece-
lant des risques et/ou éventuellement des dérives. Aussi
faudrait-il évaluer l’efficacité de ces pratiques, la pertinence
de leur insertion au sein des hôpitaux et définir les modalités
de leur encadrement. Leur légitimité au sein des hôpitaux
doit, selon nous, être validée par des études randomisées.
Enfin, pour limiter les risques de confusions, les MCA
devraient être encadrées par les instances médicales (ex. :
Académie de médecine).

MCA et croyances

Les MCA reposent sur des systèmes de croyances en fonc-
tion de leur origine (ex. : philosophiques, spirituelles, reli-
gieuses, etc.). Pour exemple, la pratique de la méditation
hors de nos centres de santé peut tout à fait être associée à
une dimension de spiritualité, voire de religiosité. Il s’agit
alors d’une pratique et d’une approche spirituelles ou reli-
gieuses pour les patients leur permettant l’expression de
croyances particulières, comme nous le dit cette patiente
ayant recours à la méditation spirituelle : « Bah, ça m’a aussi
permis de me poser des questions sur la mort en général […]
je pense qu’on se pose des questions sur Dieu […] quand on
a quelque chose d’hyper négatif dans sa vie. »

À l’inverse, dans un cadre conventionnel, son approche est
laïque : elle devient un outil thérapeutique pour les profes-
sionnels de la santé, devenant ainsi pour les patients une tech-
nique d’auto-aide comportant une dimension de psychocor-
poralité : « Alors, ce sont tout simplement des mouvements
très doux qui permettent un “lâcher-prise” […]. » Aussi,
les croyances rattachées aux MCA peuvent influencer celles
des malades et, par extension, modifier le vécu de la maladie.
Par exemple, concernant la méditation, Berghmans et Tar-
quino [2] s’interrogent sur l’impact de la dimension spirituelle
de cette pratique et proposent d’effectuer une comparaison de
son recours entre deux populations de patients d’inspiration
religieuse ou laïque : « […] la dimension spirituelle […] est
peut-être un soubassement nécessaire à l’activation plus effi-
cace d’effets thérapeutiques » [2].

Cependant, quelle que soit la nature des MCA, leur utili-
sation répond à une démarche nécessairement subjective,
intégrant un monde de représentations et de croyances pro-
fanes. Celles-ci concernent la conception du soin, le senti-
ment de contrôle de la maladie, son étiologie ou encore les
moyens pour en guérir. Les représentations et croyances
individuelles peuvent aussi influencer les orientations théra-
peutiques des malades. Notre étude a permis de mettre en

lumière une relation entre la représentation négative des thé-
rapeutiques anticancéreuses et la décision de refus de soins
curatifs au profit de recours hétérodoxes alternatifs : « J’ai
un rejet de tout ce qui est clinique […]. Je n’ai plus
confiance. Je me suis sentie comme si j’étais une éprouvette
dans laquelle on fait des essais de produits de laboratoire,
voilà comment je me suis sentie pendant un an, et ça, je n’en
veux plus. » Dans une perspective inverse, la croyance selon
laquelle la logique additionnelle des soins allopathiques et
hétérodoxes favoriserait la guérison et/ou diminuerait le
risque de récidive est fréquemment évoquée par les utilisa-
teurs de MCA inscrits dans une démarche de recours com-
plémentaire : « […] surtout qu’on savait que ça pouvait
réduire les risques de rechute ». En outre, l’utilisation des
MCA traduit une diversité d’attitudes motivationnelles (ex. :
logique additionnelle, substitutive, diminution des effets
secondaires, autonomie des soins, contrôle de la maladie,
espoir de guérison etc.).

Ainsi, les MCA sont définies par : le type de médecine
non conventionnelle (par le toucher, l’alimentation, la pra-
tique psychocorporelle, etc.), sa place dans le domaine de la
science (pratique prouvée, inéprouvée, pratique socialement
acceptée, dérive, etc.), son approche (laïque, spirituelle, reli-
gieuse, etc.), ses modes de recours (complémentaire ou alter-
natif, individuel ou groupal) ainsi que le cadre de recours
chez le patient (intégré ou hors du contexte de la médecine
conventionnelle).

Quelle place pour les MCA dans le champ
de la santé ?

L’émergence deMCA dans le champ de la santé a augmenté :
« Le recours aux médecines parallèles, dans tous les domai-
nes de la santé, n’a fait que croître depuis ces 30 dernières
années » [12]. Cependant, la plupart des MCA font partie de
médecines très anciennes et utilisées de tout temps : « Dans
toutes les parties du monde et à toutes les époques, le mal-
heur et la répétition du malheur ont toujours été aussi pris
en charge soit par des pratiques religieuses, soit par des
pratiques de sorcellerie » [5]. En réalité, il ne s’agit pas de
l’apparition de « nouvelles médecines », mais plutôt d’un
regain d’intérêt pour des pratiques qui ont toujours existé.
Au cours du XIX

e siècle, un changement de paradigme
s’opère avec l’institutionnalisation de la médecine. En paral-
lèle, l’amélioration des connaissances médicales, le dévelop-
pement de nouvelles techniques, de nouveaux traitements
efficaces, bref, la modernisation du domaine médical […]
ont contribué à installer notre médecine actuelle comme pra-
tique dominante, et par là même à rendre moins légitimes les
médecines dites non conventionnelles. Nous pouvons ainsi y
voir les prémices d’une séparation entre une médecine « fac-
tuelle et technicienne » et une médecine hétérodoxe.
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Cependant, notre médecine, qui a largement fait et continue
de faire ses preuves, semble souffrir de sa trop grande tech-
nicité : « […] la médecine progresse, même si le malade
disparaît en tant que personne » [14]. Les patients ne remet-
tent pas en cause le système médical dominant, mais lui
reprochent d’établir un système de soin « unique », seg-
menté, rythmé par de multiples examens techniques et par-
fois déshumanisé : « Il faudrait former les médecins à la
prise en compte du patient en tant que personne et pas seu-
lement au traitement du symptôme ou de la partie du corps
qui les intéresse. » À l’inverse, la médecine non convention-
nelle manque de consensus scientifique en termes d’apport
chez les patients, mais connaît paradoxalement chez ces der-
niers un intérêt certain : « Moi je voulais me soigner en
homéopathie, et je savais que ces traitements [anticancé-
reux] allaient être une agression, donc, je les refusais. » Et
si cette médecine hétérodoxe est autant prisée par les
patients, c’est sans doute parce qu’elle prend en compte l’in-
dividu dans sa totalité. Elle propose l’écoute, le soutien et
l’autonomie des soins1 que recherchent les patients : « […]
je pense qu’en termes d’aide psychologiquement, c’est
important ». Il semblerait que le recours aux MCA puisse
être envisagé comme « une forme de protestation à l’égard
de l’institution médicale […] » [15]. En somme, « […] ces
pratiques sont porteuses d’une signification sociale, celle
des dysfonctionnements et limites de l’institution médicale »
[15]. D’ailleurs, précisons que la littérature française et inter-
nationale souligne un écart dans la relation patient–médecin
se traduisant, entre autres, par un manque de communication
et de dialogue autour des MCA [9,16,17]. En effet, les
patients n’informent généralement pas leur médecin de leurs
recours aux MCA : « […] je ne l’ai dit à personne au niveau
des médecins, car une fois, je l’ai dit à mon oncologue, et il
s’est foutu de moi […] » ; « […] quand on en parle à l’hô-
pital, c’est tabou ». Ce constat rend compte d’une distance
grandissante entre le patient et la médecine allopathique.
Pourtant, pouvoir parler de ce recours avec son médecin
apparaît pertinent pour de multiples raisons, à commencer
pour aborder les risques sur la santé de certains d’entre eux
(ex. : le cas de substances pouvant créer des interactions avec
certains traitements conventionnels).

Médecine conventionnelle et non
conventionnelle : une opposition due
au concept de soin ?

De façon générale, nous opposons le domaine des faits qui
relèverait de la science avec le domaine des valeurs qui serait

le champ de la philosophie ou de l’anthropologie [18].
Aussi, d’un point de vue épistémologique, la médecine
conventionnelle se différencie de la médecine non conven-
tionnelle : la première fondée sur les preuves est une méde-
cine techniciste et objectivante, reposant sur des faits, des
statistiques. Elle vise à soigner spécifiquement l’organe
malade et comporte la plupart du temps un objectif curatif.
Bien que cette médecine tende de plus en plus à individua-
liser sa prise en charge, les soins reposent majoritairement
sur des protocoles standardisés : « Les malades rencontrent
autant de machines que d’humains dans un univers où la
parole n’est pas investie comme un outil de soin » [14]. Il
s’agit alors du soin technique et segmenté d’une maladie ou
d’un organe ne laissant que peu de place à la dimension rela-
tionnelle du soin, fractionnée entre un grand nombre d’inter-
venants au gré des multiples examens : « Humainement, je
pense qu’il n’y a pas assez d’accompagnement. » Notons
qu’une nouvelle démarche médicale émerge actuellement,
il s’agit d’une médecine centrée non plus sur des faits
(evidence-based medicine), mais sur des valeurs (values-
based medicine) ainsi que l’a montré Plagnol [18]. La méde-
cine fondée sur les valeurs « en appelle d’abord à s’informer
de la perspective de la personne ou du groupe de personnes
concernées par une décision [médicale] » [18]. Cette démar-
che est « souvent considérée comme relevant de l’éthique,
par opposition à un processus de décision scientifique »
[18]. Elle travaille avec et sur le système de croyances et
de valeurs d’une personne et vise, dans la majorité des cas,
à l’amélioration des effets de la maladie et des traitements,
mais peut parfois viser la guérison de l’organe malade.
Enfin, elle s’appuie sur une prise en charge globale et indi-
vidualisée : « Il faudrait former les médecins à la prise en
compte du patient en tant que personne et pas seulement au
traitement du symptôme ou de la partie du corps qui les
intéresse. Prendre en compte la globalité de la personne. »
Ainsi, la question de la relation thérapeutique apparaît
comme centrale. Dans le cadre de notre recherche de docto-
rat portant sur l’impact des MCA, nous avons rencontré des
patients atteints de cancer, et les données préliminaires sou-
lignent l’importance de la dimension relationnelle au sein
des MCA chez les patients interrogés : « J’ai senti que j’étais
soutenue par les personnes du groupe […]. » De plus, la
relation de confiance, qui s’instaure ou non entre les patients
et les praticiens conventionnels ou hétérodoxes, semble
avoir un impact direct sur les choix thérapeutiques des
patients : « Je suis en rupture totale avec le corps médical
[…] ils ont massacré mon sein. Ils ont voulu me tuer avec
leur poison de chimiothérapie […]. » Par ailleurs, si la
médecine dominante place la maladie (ou l’organe malade)
au centre de la prise en charge, la médecine non convention-
nelle s’intéresse davantage à l’histoire de la maladie. De
même, la spiritualité est parfois considérée comme une
forme de soin amenant à nous interroger sur ses apports,

1 En France, cette évolution est marquée par la loi Kouchner de 2002
qui rend le patient acteur des soins en légiférant en faveur d’une
autonomie du patient par rapport à sa santé et au choix des traitements.
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mais aussi ses limites. Notre étude met en exergue la place
centrale des valeurs et l’impact des croyances aidantes ou
invalidantes sur les choix thérapeutiques des patients ayant
recours aux MCA. Et il semblerait que l’élaboration et l’évo-
lution des croyances des patients (survenue de la maladie,
son évolution, apports des MCA, place de la spiritualité,
etc.) puissent avoir une influence certaine dans le mode de
recours (complémentaire ou alternatif) aux médecines non
conventionnelles : « […] je sens que le corps a d’énormes
capacités d’autoguérison et que tous ces produits chimiques
ont entièrement anéanti ses capacités, et je me suis dit qu’il
fallait que je reconstruise ça, car mon meilleur atout, c’est
d’avoir un corps capable de résister par lui-même ». De
plus, le regard que porte la médecine non conventionnelle
sur la santé s’inscrit dans la définition de la santé proposée
par l’OMS qui la conçoit comme « un état de bien-être » et
non plus comme « l’absence de maladie ou de handicap ».
Cette définition favorise une appréciation subjective de la
santé et remet en cause par là même l’hégémonie de la défi-
nition médicale [5]. Nous l’avons vu, il semblerait que nous
soyons face à deux visions différentes de la médecine : il y a
d’une part, une « médecine des faits » et, d’autre part, « une
médecine des valeurs ». Et s’il apparaît évident de les distin-
guer, doit-on forcément les opposer ?

Médecine conventionnelle et médecines
complémentaires : une articulation thérapeutique
possible ?

Bien que ces deux formes de médecine soient très éloignées,
en pratique, elles cohabitent : la plupart des patients ont
recours aux MCA en complément et non en remplacement
des traitements standard. De plus, la plupart du temps, les
MCA n’ont pas pour objet de s’opposer au paradigme en
place et cherchent à améliorer les soins en proposant une
thérapeutique supplémentaire dans un objectif précis,
comme par exemple, celui de soulager la douleur : « […]
Ce qui m’intéresse, c’est de tout faire pour ne pas souffrir
ni mentalement ni physiquement. » C’est le cas de l’acupunc-
ture, qui a montré ses effets dans le domaine de la douleur et
qui, pourtant, s’inscrit dans le cadre d’une médecine chi-
noise dite « énergétique » : « Elle a été introduite dans les
pratiques médicales occidentales sans que ses fondements
théoriques aient été pour autant reconnus » [7]. La multi-
plication des médecines complémentaires dans les centres de
soins semble retranscrire la construction d’un pont thérapeu-
tique entre ces deux médecines : il n’est pas rare que soient
proposées des séances d’hypnose, de sophrologie, de médi-
tation ou encore de yoga au sein des centres de soins fran-
çais. Dans le domaine de la recherche, on souligne l’inté-
rêt d’une intégration des MCA dans nos centres de soins :
« L’insertion des ThC [thérapies complémentaires] dans les
soins dispensés par les hôpitaux, notamment les CHU, nous

semble présenter un réel intérêt si elle est comprise non
comme une reconnaissance et une valorisation de ces
méthodes, mais comme un moyen de préciser leurs effets,
de clarifier leurs indications et d’établir de bonnes règles
pour leur utilisation » [7]. Parallèlement, les études interna-
tionales sur ces thérapeutiques se multiplient : « […] il existe
dans la communauté scientifique un intérêt grandissant pour
les thérapies complémentaires visant à l’amélioration de la
qualité de vie » [19]. Les médecines complémentaires s’ap-
puient donc, de plus en plus, sur des savoirs et pratiques
officiellement reconnus par notre système de protection
sociale [5]. En outre, l’écart entre ces deux conceptions de
la médecine commence peu à peu à diminuer.

Recours aux MCA : quels processus
psychologiques ? : recherche de sens,
spiritualité et autonomie

La recherche du sens de la maladie comme condition
du soin : un lien soma–psyché

De nombreuses MCA s’intéressent à la causalité de la mala-
die, souvent attribuée à la psyché. Elles portent un intérêt
certain au traitement des causes de la maladie et, dans une
moindre mesure, à la maladie elle-même. Les théories expli-
catives de certaines MCA visent à modifier le statut concep-
tuel de la maladie en la faisant glisser du statut de maladie à
celui de symptôme : « La médecine alternative estime […]
que le cancer n’est pas la maladie, mais une conséquence de
la maladie. » Ce type de MCA souligne l’importance d’une
implication personnelle dans le processus d’amélioration de
la maladie : « Je pense qu’on peut guérir par soi-même. » Il
postule l’existence de ressources mentales propres comme
un outil de guérison qui prend appui sur une réflexion intime
autour de la question du sens, bien souvent déjà au centre des
préoccupations psychiques du patient : « Négligée par la
médecine classique, cette quête du sens peut être un argu-
ment pour consulter les promoteurs et prescripteurs de
médecines parallèles qui apportent les réponses souhaitées
par les patients » [12]. En outre, si la recherche de sens
constitue un processus central chez les malades, il convient
néanmoins de s’interroger sur les dérives psychologiques
que peuvent induire certains recours hétérodoxes, introdui-
sant l’idée d’une forme de responsabilité face à l’avènement
et/ou l’évolution de la maladie. La survenue d’une patholo-
gie grave et potentiellement létale impose de nombreux
remaniements psychologiques confrontant le patient à la
question fondamentale du sens de la maladie, faisant émer-
ger de nombreuses croyances autour de sa survenue et des
moyens d’en guérir : « Beaucoup de patients ont foi dans
l’énergie potentielle de leur corps, dans ses ressources
cachées avec la conception de liens intimes entre les
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réactions somatiques, psychologiques et biologiques face à
un stress ou à un traumatisme » [13]. Il n’est pas rare de
constater que les patients ont des conceptions qui leur sont
propres concernant l’étiologie de leur pathologie, en particu-
lier dans la survenue de maladies graves telles que le cancer,
impliquant parfois une psychogenèse [20] : « […] Le pour-
quoi ? C’est une accumulation de pensées négatives déjà à
mon encontre. » Certaines MCA, au prétexte d’une approche
dite holistique, investissent la question du sens en établissant
des relations de causalité inéprouvées que l’on retrouve, par
ailleurs, de façon diffuse dans notre société (ex. : optimisme
et guérison). Fragilisé par la maladie, le patient est alors
appelé à une multitude d’injonctions (optimisme, combati-
vité, sens, etc.) censées influer positivement les caractéris-
tiques somatiques de sa pathologie (diminution des effets
secondaires, du risque de récidive, augmentation des chan-
ces de guérison, etc.) : « Au moment du diagnostic, j’ai sorti
la grosse artillerie […] aussi parce que j’étais convaincue
que je vivrais mieux l’opération, et je m’en remettrais mieux
si j’étais en bon état psychologique […]. » En outre, si les
MCA favorisent un ensemble de bienfaits chez les malades
qu’il convient de mieux identifier, les dérives psycholo-
giques de certaines d’entre elles interrogent les limites de
leur champ d’action, en même temps que la frontière avec
les pratiques déviantes ou sectaires. Citons le cas de la
méthode Hamer, actuellement reconnue comme une secte
et selon laquelle tout cancer serait le résultat d’un conflit
psychique dont la guérison ne pourrait survenir qu’à travers
une recherche de sens, en même temps qu’un refus de trai-
tements curatifs, considérés comme délétères…

La spiritualité comme un outil de soin

Les MCA qui s’inscrivent dans des systèmes de valeurs spé-
cifiques ont en leur sein différentes croyances laïques, spiri-
tuelles, religieuses, voire ésotériques. Nombreuses d’entre
elles sont associées aux concepts « d’énergie » ou encore
« d’énergie du mental ». L’existence d’une énergie subtile
est séduisante pour le patient, car elle sous-tend l’idée qu’il
possède une « force interne » pouvant influer sur l’évolution
de la maladie [21]. Bacqué parle de syncrétisme religieux
conduisant les patients atteints de cancer à se donner un
maximum de chances, d’un attrait pour le bouddhisme et
d’un vocabulaire à connotation spirituelle et religieuse utilisé
par les patients [21]. « Je me suis rendue compte justement
de la puissance, de l’énergie que cela [la méditation] peut
dégager […] ça a renforcé mes croyances. » Précisons que
l’étude de la spiritualité dans le champ de la santé est un
domaine particulièrement exploré aux États-Unis, mais qui
reste naissant en France, sans doute du fait de la différence
culturelle et de notre attachement à un modèle rationnel et
scientifique. Cependant, les MCA étant étroitement reliées à
la question des croyances et de la spiritualité, poursuivre une

réflexion au sein de la recherche française dans ce domaine
est fondamental : et plus précisément, mieux compren-
dre l’articulation et ses limites entre psychologie clinique,
médecine conventionnelle et non conventionnelle. Ainsi, le
recours à la médecine non conventionnelle dénote une
demande de prise en compte des besoins spirituels chez les
patients. Ils préfèrent avoir recours à une thérapie spirituelle
plutôt que psychologique : l’étude d’Adler constate que
23,7 % des patients atteints de cancer ont recours à une aide
spirituelle dite énergétique contre 9,2 % recourant à des
méthodes psychologiques [22].

Recours aux MCA : une recherche d’autonomie

Choisir une pratique non conventionnelle (MCA) est, nous
l’avons vu, une façon pour les patients d’exprimer un senti-
ment d’autonomie envers leurs choix thérapeutiques et leur
santé, et plus largement, de rechercher une forme de contrôle
sur la maladie : « Je me rends compte que je ne contrôle pas. »
Par ailleurs, il est fréquent, au sein des MCA, d’attribuer
d’emblée un rôle actif au patient, invité par le praticien à déve-
lopper une forme d’autonomie sur sa santé. S’instaure alors
une relation de collaboration où le patient est directement
impliqué dans le processus de mieux-être physique et psy-
chique : « Les personnes qui ont réussi à se sortir de cette
maladie ont changé leur mode de vie […]. » Nous l’opposons
à la relation patient–psychologue, d’emblée asymétrique et
renvoyant le patient à une position d’infériorité, voire de pas-
sivité (un soignant/un soigné ; un malade/une personne en
bonne santé ; un professionnel sachant/un non-sachant,
etc.) : « Qui est-elle [la psychologue] pour juger et savoir
ce qui est mieux pour moi, alors qu’elle ne me connaît pas ? »
En somme, le recours aux MCA devient un moyen pour le
patient de développer une autre forme de relation, centrée sur
une notion de coopération, renforçant le sentiment d’être
acteur de ses soins et de sa santé : « […] cela permet aussi
de se sentir acteur sur les choses ». Ce rôle actif lui permet de
retrouver un sentiment de liberté perdue, une certaine distance
en comparaison de la « soumission » du corps aux actes tech-
niques de la médecine conventionnelle : « Je voulais trouver
un autre accompagnement. » Cette attitude est un premier pas
vers l’empowerment (restauration du pouvoir d’agir), notion
qui renvoie aux ressources du sujet et traverse donc les diffé-
rents champs de la santé, tout aussi bien que tout champ
concernant l’activité humaine. Cependant, cette liberté retrou-
vée place les sujets face au risque de culpabilité, par exemple,
en cas d’aggravation de son état : « […] je suis au stade 4,
et pourtant, je n’en ai pas l’air ». Ainsi, si cette relation per-
met au patient de s’extraire d’un sentiment de dépendance
envers la médecine conventionnelle, nous pouvons nous
interroger sur les limites et risques qu’elle peut engendrer.
En effet, l’autonomie que favorise toute démarche hétérodoxe
peut traduire une recherche exacerbée de contrôle de la
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maladie dans laquelle se mêlent angoisses des traitements,
représentations de la maladie, de la médecine, du soin […].
Citons, à titre d’exemple, une patiente de notre étude qui
évoque sa culpabilité et sa recherche de contrôle en même
temps qu’un refus de traitement curatif initial au profit d’un
recours non conventionnel exclusif : « Cette maladie me dit :
“écoute cocotte, t’as fait n’importe quoi pendant 29 ans,
regarde ce que tu as fait, soit tu changes, soit tu pars, et il
faut que tu choisisses” ».

Conclusion et perspectives

Nous avons montré les points de divergence entre les méde-
cines conventionnelle et non conventionnelle. Cependant, si
ces deux approches se distinguent l’une de l’autre, voire
s’opposent, et ce, autant dans la façon de concevoir la mala-
die et le soin que dans les objectifs recherchés et les métho-
des et techniques utilisées, nous observons cependant qu’el-
les tendent à se rejoindre et à se compléter. Elles partagent un
objectif commun : l’amélioration de l’état du patient par la
prise en charge d’une pathologie spécifique et de ses réper-
cussions. Du côté des patients, la prévalence croissante du
recours aux MCA témoigne d’une demande d’évolution de
la prise en charge dans le domaine de la santé. De façon
générale, l’apport des MCA est étudié sous l’angle d’une
thérapeutique (MCA) spécifique, induisant un cloisonne-
ment entre une multiplicité d’approches apparemment dis-
tinguées du fait de la diversité de leur nature. De plus, les
études dans le domaine sont souvent médicales ou sociolo-
giques et concernent essentiellement les médecines complé-
mentaires. Cependant, pour mieux comprendre les problé-
matiques qui sous-tendent la question des MCA, il est
pertinent d’envisager une étude psychologique sous l’angle

spécifique des processus psychiques associés à leur recours.
Nous proposons de placer les MCA et leur étude dans un
cadre en lien avec les démarches médicales récentes centrées
sur les valeurs. En effet, les critères subjectifs sont les mieux
à même de caractériser les MCA. Ainsi, nous proposons un
cadre de définition non pas tant des MCA elles-mêmes que
de leur usage, puisque seuls des critères subjectifs témoi-
gnant de l’attitude d’un sujet face aux représentations et
croyances concernant sa maladie sont à même de fournir
un cadre de compréhension de sa démarche de recours aux
MCA. Nous proposons de retenir les motivations psycholo-
giques, les croyances et la place de la spiritualité, le cadre et
les modes de recours aux MCA comme les dimensions prin-
cipales structurant les choix thérapeutiques des patients.
Nous l’avons vu, le recours aux MCA met à l’épreuve
l’alliance thérapeutique. Les patients n’informent pas leurs
médecins de ce recours aux MCA. Ce manque de communi-
cation laisse le patient face à la quantité d’informations (et de
désinformation !). De plus, il ne distingue pas toujours les
médecines complémentaires des médecines alternatives ou
encore, celles qui ont prouvé ou non leur efficacité : à lui
de trouver une aide « complémentaire », adaptée au milieu
d’un pluralisme thérapeutique ou contre-thérapeutique.
Aussi, un accompagnement psychologique pourrait accorder
davantage de place à la question des MCA dans le domaine
de la santé chez les patients souhaitant y recourir.
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Annexe A - Terminologies

Médecine allopathique

ou conventionnelle

Médecine de référence en Occident. Centrée sur des faits : elle s’appuie sur un paradigme

scientifique

Médecine non conventionnelle Médecine qui se distingue de l’allopathie. Centrée sur des valeurs : elle s’appuie

sur des croyances, s’opposant au paradigme scientifique en vigueur

Médecines complémentaires

et alternatives (MCA)

Ensemble des pratiques hétérodoxes intrinsèquement reliées à la médecine non conventionnelle

Médecines complémentaires Ensemble des pratiques hétérodoxes utilisées en complément des soins curatifs

Thérapies complémentaires Synonyme de « médecines complémentaires ». Le terme de « thérapies » tend à extraire toute

connotation médicale des recours hétérodoxes

Médecines alternatives Ensemble des pratiques hétérodoxes utilisées en substitution des soins curatifs

Médecines parallèles Synonyme de MCA. Le terme « parallèle » suggère qu’il existerait deux systèmes de soins

concurrents (conventionnel et non conventionnel)

Médecines douces Synonyme de MCA. Le terme « douce » suggère une opposition avec une médecine « dure »
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