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Résumé
Dans le cadre d’une thèse de doctorat en psychologie (Suissa, 2017), nous avons évalué l’impact
du recours aux Médecines complémentaires et alternatives (MCA) chez les patients atteints de
cancer. À partir d’une méthode à la fois qualitative et quantitative, nous avons comparé le vécu
de 32 patients utilisant ou non les MCA (groupe 1 et 2), de façon complémentaire ou alternative
aux traitements curatifs (groupe 3 et 4). Les résultats de l’étude corroborent notre hypothèse de
départ selon laquelle le recours aux MCA est conjointement vecteur de bénéfices, de risques et
de dérives. Dans cet article, il s’agit de mieux saisir le vécu expérientiel des utilisateurs de MCA
en lien avec leurs recours complémentaires ou alternatifs. Pour ce faire, nous développerons
une analyse des processus psychologiques distincts entre les utilisateurs complémentaires et les
utilisateurs alternatifs en nous appuyant sur les résultats qualitatifs de l’étude. En effet, l’analyse
du discours nous a permis d’identifier, au sein de ces deux groupes, des différences fondamentales
que nous nous attacherons à interpréter tout en les articulant avec les données de la littérature.
Appuyée par des citations de patients, cette démarche comparative permet de mettre en lumière
les mécanismes et facteurs impliqués dans les orientations (complémentaires ou exclusives)
des utilisateurs. Elle apporte également des éléments explicatifs relatifs aux bénéfices observés
auprès des utilisateurs complémentaires et aux risques de dérives auxquels sont confrontés les
utilisateurs alternatifs. L’intégration des MCA apparaît pertinente et utile afin de répondre aux
besoins exprimés par les malades. Toutefois, elle doit pouvoir se faire de façon progressive et
prudente au regard des risques et des dérives parfois constatés.
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Abstract
As part of a doctoral thesis in psychology (Suissa, 2017), we assessed the impact of the use of
Complementary and Alternative Medicine (CAM) in patients with cancer. Using a method that is
both qualitative and quantitative, we compared the experience of 32 patients using or not using
MCA (group 1 and 2), in a complementary or alternative to curative treatments (group 3 and 4).
The results of the study corroborate our initial hypothesis according to which the use of CAM is a
vector of benefits, risks and abuses. In this article, it is a question of better grasping the experiential
experience of the users of MCA in connection with their complementary or alternative remedies. To
do this, we will develop an analysis of the distinct psychological processes between complementary
users and alternative users based on the qualitative results of the study. Indeed, the analysis of the
discourse allowed us to identify, within these two groups, fundamental differences which we will
endeavor to interpret while articulating them with the data of the literature. Supported by quotes
from patients, this comparative approach highlights the mechanisms and factors involved in users’
(complementary or exclusive) orientations. It also provides explanatory elements relating to the
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benefits observed among complementary users and the risks of deviations faced by alternative
users. The integration of MCA appears relevant and useful to meet the needs expressed by patients.
However, it must be possible to do so in a gradual and prudent manner with regard to the risks
and deviations sometimes observed.
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Introduction
Dans le cadre de cet article, les dimensions et facteurs influençant les orientations des utilisateurs
de MCA seront explorés. Il s’agit plus particulièrement de comparer un ensemble de processus et de
facteurs participant au recours hétérodoxe complémentaire ou substitutif aux soins curatifs. En effet,
si les utilisateurs sont marqués par un ensemble de processus communs (ex : croyances, attrait pour
la spiritualité, conception holistique du soin, etc.), les mécanismes psychiques impliquant un recours
complémentaire ou substitutif se différencient, voire s’opposent. En outre, le recours complémentaire
apparaît associé à des processus soutenants participant au mieux-être et à l’observance tandis que
l’utilisation alternative contribue à la souffrance et à l’inobservance.

Avant tout, nous nous centrerons sur les croyances initiales des utilisateurs, puis les sources d’information
sur lesquelles ils s’appuient pour s’orienter vers les MCA. Nous nous focaliserons ensuite sur la place
qu’ils accordent à la spiritualité en lien avec leurs recours, puis nous explorerons plus spécifiquement
la croyance singulière de l’implication du psychisme dans la maladie et son évolution. Nous analyserons
également le vécu émotionnel des utilisateurs et l’interprétation qu’ils en font. Enfin, nous nous
concentrerons sur la nature des MCA utilisées par les patients et les relations qu’ils établissent avec leurs
praticiens hétérodoxes.

Croyances initiales : faire face vs guérir
Négligée par notre médecine, la recherche de sens à la maladie peut être un argument dans le choix de
recourir aux MCA : « Ce sens de la maladie permet un modèle explicatif chez les malades. » [1] Dans
cette optique et dès l’annonce du diagnostic, les patients de notre étude expriment un ensemble de
croyances influençant plus ou moins directement leurs orientations thérapeutiques et l’attrait manifesté
envers les démarches complémentaires ou alternatives.

Pour les utilisateurs complémentaires, les réflexions initiées à l’annonce du diagnostic font principalement
référence à l’exploration de ressources internes ou externes vécues comme un moyen de faire face à
la maladie et aux répercussions des traitements : « Ce qui m’intéresse, c’est de tout faire pour ne pas
souffrir ni mentalement ni physiquement ». Par conséquent, ils orientent d’emblée leurs recherches
vers des méthodes complémentaires dans l’objectif de diminuer la souffrance à laquelle la maladie les
confronte.

À l’inverse, les réflexions initiales des utilisateurs alternatifs renvoient à des doutes envers l’efficacité des
traitements standards et à l’exploration de ressources envisagées comme potentiellement curatives :
« […] la maladie […] ça a été le moteur d’une réflexion pour trouver les moyens d’en guérir ». De fait,
leurs recherches personnelles visent à explorer les effets délétères des traitements anticancéreux et sont
orientées vers des méthodes de substitutions aux soins curatifs : « Moi, je ne sais pas comment mon
corps va réagir, alors j’ai cherché d’autres moyens ».

Recherche d’informations : sources disparates centrées sur
la qualité de vie vs source exclusive centrée sur la guérison
Les médecins étant peu sensibilisés à la question des MCA, les patients se trouvent souvent seuls face à
une multitude d’informations parfois contradictoires [2]. En demande de réponse, les malades peuvent
accéder à une variété de sources d’informations [3]. Dans notre étude, il apparaît que la démarche
d’information initiée influence en partie la modalité de recours aux MCA. Plus typiquement, ce qu’ils
lisent ou entendent au sujet des MCA, de la maladie ou des traitements curatifs étayent leurs croyances
et les confortent dans la décision d’une orientation complémentaire ou alternative.
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À travers leurs recherches, les utilisateurs complémentaires récoltent essentiellement des données
relatives à l’efficacité des MCA sur la diminution des effets secondaires et/ou sur le risque de récidive.
Ces informations confortent leurs convictions et la démarche complémentaire initiée. Convaincus qu’ils
seront moins impactés par les effets secondaires, cette croyance contribue alors à une plus grande
acceptation des traitements curatifs : « Je savais que je supporterais mieux les traitements avec ces
pratiques ». De surcroît, si les utilisateurs complémentaires se renseignent souvent sur internet, ils
recherchent principalement des informations à travers l’entourage, mais aussi auprès des professionnels
de santé : « Je me suis rapprochée de mon médecin ». Ainsi, la variété des sources d’informations et
la logique de communication auprès de l’entourage et du personnel soignant contribuent à limiter les
risques d’une orientation déviante. De plus, la demande d’information auprès des soignants indique une
forme de confiance envers ces derniers et nous suggère également des orientations plus sécurisées.

Au contraire, les utilisateurs alternatifs collectent un ensemble d’informations liées aux répercussions
des traitements du cancer et à l’efficacité curative des MCA. Ainsi, les données récoltées concourent à
renforcer le rejet envers les soins conventionnels et renforcent à la fois la confiance envers l’efficacité
curative des MCA : « […] les traitements sont de la merde, ça vous attaque le corps, les cellules, on voit
tout sur internet ». Convaincus du potentiel destructeur des traitements allopathiques, ils s’attachent
alors à explorer des méthodes substitutives qu’ils considèrent comme efficaces : « Les médecins ne
sont pas formés, ils ne savent pas que les super jus peuvent être efficaces, ils ont un effet antioxydant,
donc pas besoin de médicaments ». Les recherches initiées par les utilisateurs alternatifs renvoient à
une démarche plus isolée s’appuyant essentiellement sur internet, principale source de désinformation
dans le champ des MCA [4]. De plus, ces patients soulignent les attitudes de non-divulgation auprès
des médecins qu’ils mettent en lien avec les réticences qu’ils perçoivent chez ces derniers au sujet de
leur démarche alternative : « C’est tabou » ; « Les médecins m’ont tous prise pour une folle qui ne
connaissait rien […] » En outre, l’unique source d’information et l’absence de communication au sujet de
leurs recours semblent renforcer les orientations exclusives des sujets.

Attente curative : Guérir avec vs sans la médecine
Qu’il s’agisse de l’expression d’une quête de chance supplémentaire [5] ou d’une confiance exclusive
envers les MCA [6], les orientations des patients peuvent répondre à des attentes de natures curatives.
Toutefois, celles-ci se manifestent différemment selon les démarches initiées influençant en partie les
attitudes d’observance ou d’inobservance aux traitements.

Ainsi, dans notre étude, les utilisateurs complémentaires semblent développer la croyance selon laquelle
le cumul des traitements curatifs et non conventionnels favorise l’augmentation des chances de guérison
et/ou diminue le risque de récidive : « […] c’est pour éviter la récidive forcément […] » Cette croyance
participe au désir d’initier une logique additionnelle des soins curatifs et hétérodoxes considérée comme
le moyen de se donner une chance supplémentaire [5]. L’attente curative comporte alors une fonction
aidante pour ces patients en ce sens qu’elle favorise l’observance thérapeutique : « J’ai essayé de mettre
toutes les chances de mon côté ».

Dans une démarche opposée, les utilisateurs alternatifs expriment la croyance selon laquelle la guérison
ne peut intervenir qu’à travers une démarche de soins hétérodoxes et un refus de traitements curatifs,
qu’ils perçoivent comme des méthodes trop invasives et délétères. « On ne peut pas appeler ça des soins,
les agressions de la médecine […] ». Cette conviction renforce alors les attitudes d’opposition envers les
traitements du cancer envisagés comme un facteur d’aggravation de la maladie : « La chimiothérapie et
la radiothérapie sont cancérigènes ». Dans ce cas, l’attente curative manifestée comporte une fonction
déviante, car elle participe à la rupture thérapeutique.

En d’autres termes, les motivations curatives à l’origine des recours hétérodoxes semblent favoriser ou
au contraire limiter les attitudes d’observance aux soins standards.

Spiritualité : partage de valeurs vs attitude de repli
Au cœur des préoccupations de nombreux malades, la spiritualité semble une dimension centrale pour
les utilisateurs de MCA [7-8]. En effet, si dans le cadre des soins de support, les MCA sont généralement
associées à une « spiritualité laïque »1, il n’en reste pas moins que nombreuses de ces pratiques sont

1. C’est de cette façon que la méditation originellement religieuse se laïcise en institution (ex : pleine conscience) ou
que le qi gong, pratique énergétique ancestrale sera davantage approchée comme une forme de gymnastique douce.
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initialement reliées aux concepts d’énergie et de spiritualité (ex : méditation, qi gong, etc.). Ainsi,
l’intégration de pratiques ancestrales en oncologie atteste d’un nouveau rapport entre « médecine »
et « spiritualité ». Au regard de l’analyse du discours des patients de notre étude, il apparaît que le
rapport à la spiritualité peut également influencer les démarches complémentaires ou alternatives des
utilisateurs.

Plus spécifiquement pour les utilisateurs complémentaires, la spiritualité tient une place prépondérante
dans leur quotidien. S’ils utilisent parfois des pratiques religieuses, telles que la prière, ils dissocient
généralement le concept de religion avec la spiritualité. Celle-ci est davantage approchée comme une
philosophie de vie dans laquelle la dimension du partage est centrale : « Le groupe répond à des
questionnements spirituels ou du quotidien […] chacun aime bien partager ses expériences et ce qu’il
croit utile ». Ils s’inscrivent alors plus facilement au sein de groupes dans lesquels ils développent un
univers de valeurs et de croyances sécurisantes : « Cela m’a rassuré par rapport à la mort ».

Aussi, la spiritualité est vécue comme le moyen de développer des états émotionnels apaisants, tels
que la sérénité, l’amour ou encore la joie : « […] ça m’apporte surtout une paix intérieure […] ».
Envisagée comme une forme d’aide psychologique, la spiritualité et/ou la religion ne renvoient jamais à
des attentes curatives chez les sujets. La conviction d’explorer des potentialités extraordinaires, une vie
après la mort ou encore le sentiment de bénéficier d’une aide magique, contribuent à la réassurance de
ces patients envisageant finalement la spiritualité ou la religion comme une ressource supplémentaire :
« Je demande à Dieu de m’aider […] et je ressens une force en moi et le fait d’avoir plus de ressources ».
En outre, la dimension groupale de la spiritualité, le fait de la vivre comme une ressource, l’absence
d’attentes curatives à son égard, facilitent l’expression de croyances sécurisantes, renforçant l’espoir et,
par extension, l’observance : « J’ai mieux accepté les traitements ».

Dans une perspective opposée, pour les utilisateurs alternatifs, la spiritualité est étroitement associée à
une dimension de religiosité vécue comme une partie intime de leur être. Ils manifestent des réticences
à s’inscrire dans une dynamique de groupe impliquant parfois une forme de repli sur eux-mêmes : « Je
me suis coupé du monde pour me recentrer sur moi-même ». La spiritualité est étroitement reliée aux
pratiques religieuses, lesquelles sont envisagées comme des outils curatifs à part entière. De la même
façon, Dieu est considéré comme une entité active dans le processus de guérison par ces patients :
« Dieu m’a montré la voie […] je vais guérir grâce à tout ça ». À cet effet, la croyance en Dieu étant vécue
comme une conviction profondément ancrée, le refus de traitement curatif peut également être compris
comme une marque de confiance envers leur divinité. En outre, la conviction du potentiel curatif de la
spiritualité, le sentiment d’un processus de guérison ou encore l’attente d’un miracle divin contribuent
assurément à l’expression de croyances déviantes, renforçant l’espoir irréaliste d’une amélioration de la
maladie sans traitement et, par extension, la rupture thérapeutique.

L’implication du psychisme : doute vs conviction ancrée
L’implication du psychisme dans l’avènement ou l’évolution de la maladie est un argument souvent
avancé par les patients atteints de cancer nous renvoyant aux théories profanes dont notre société est
fortement imprégnée [9]. Sarradon-Eck [10] rappelle ainsi la prédominance de l’idée collective selon
laquelle « le moral » pourrait agir sur la maladie médiatisée par divers processus psychiques : « […]
l’optimisme, la joie de vivre, le dynamisme et la volonté influeraient sur l’évolution de la maladie » [11].
Dans cette optique, l’analyse comparative du discours au sein de nos deux groupes rend compte de
processus bien distincts participant aux attitudes d’observance ou d’inobservance observées.

Pour les utilisateurs complémentaires, si la recherche de sens met en lumière la croyance d’une implication
du psychisme dans le processus carcinogénèse, elle s’apparente davantage à une démarche de réflexion
plus qu’à une conviction fortement ancrée. La question du sens intègre effectivement une variété de
facteurs renvoyant à des déterminants externes (ex. : l’environnement) : « C’est une maladie qui est à
la fois liée à l’environnement et c’est aussi un mode de réponse que le corps connaît, que le psychisme
connaît » ; « […] il y a une part héréditaire à la maladie ». Aussi, les incertitudes soulevées vis-à-vis du
sens de la maladie réduisent la conviction d’un lien causal entre identification du sens et guérison, et
facilitent de fait, la confiance envers les méthodes curatives.

À l’inverse, l’identification du sens est envisagée comme le principal déterminant de la guérison par les
utilisateurs alternatifs. Le psychisme est considéré comme déclencheur de la maladie, mais également
comme un moyen curatif central : « Sur les liens entre le corps et l’esprit, je crois en ma capacité
à guérir […] ». Ces patients interrogent rarement l’influence de déterminants environnementaux sur
l’avènement du cancer. Ils manifestent la conviction de détenir des capacités d’auto-guérison, lesquelles
sont, d’après eux, altérées par les traitements du cancer. Les convictions d’auto-guérison, associées
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à celles du potentiel destructeur des traitements standards renforcent alors la rupture thérapeutique
auprès de ces patients : « […] je montre mon pouvoir de volonté à travers tout ça, j’ai vraiment la
sensation que la maladie est en train de s’évacuer, de disparaître […] ».

Vécu émotionnel : mieux-être vs détresse
Dans le cadre du cancer, le vécu psychique et émotionnel des malades est tributaire d’une variété de
facteurs : dimensions socio-médicales [12], aspects de personnalités [13], perception de contrôle [14],
croyances et valeurs individuelles [9], support social [15], etc.

En lien direct avec l’impact des MCA, au-delà de ces facteurs plurifactoriels, le vécu émotionnel des
patients semble également lié aux modalités subjectives du recours (type de pratique, lien au praticien,
etc.) ainsi qu’aux croyances qu’ils développent dans le cadre de leur pratique (ex : lien entre MCA et
mieux-être). Aussi, les bénéfices perçus par les patients s’expriment différemment au sein des deux
groupes et interfèrent vraisemblablement sur les attitudes d’observance/inobservance des individus.

Ainsi, les utilisateurs complémentaires expriment le sentiment d’être moins impactés par les traitements
curatifs et de retrouver une meilleure qualité de vie : « […] physiquement, ça me permet de récupérer plus
vite ». Ils nous disent également bénéficier davantage de soutien, mieux gérer leur stress ou encore ressentir
un bien-être psychologique et émotionnel : « Le fait d’avoir, ça me permet de mieux vivre les choses ». Ces
perceptions nous renvoient aux bénéfices multiples des MCA identifiés au sein de la littérature [16-18]. En
outre, dans notre étude, ces bénéfices perçus par les patients renforcent leurs attitudes d’observance aux
traitements, dans la mesure où les croyances individuelles favorisent finalement le sentiment d’être peu
impacté par la maladie : « Euh, des effets secondaires ? Euh, il n’y en a pas trop eu ».

Si les utilisateurs alternatifs signifient également ce type de bénéfices, ils soulignent tout autant la présence
d’une détresse émotionnelle qu’ils relient à la conviction d’un processus de guérison : « L’angoisse a laissé
place à la colère, c’est le signe que tout évolue de la bonne façon, je me sens mieux physiquement ».
En outre, les émotions ressenties, qu’elles soient apaisantes ou qu’elles engagent la souffrance, sont
identifiées comme des signes d’amélioration de la maladie. Ces perceptions réduisent, par conséquent,
le lien identifié entre recours aux MCA et amélioration du vécu de la maladie. Plus particulièrement, elles
nous indiquent que le recours alternatif est parfois marqué par la détresse émotionnelle. Les bénéfices
perçus participent dans ce cas à la rupture thérapeutique, dans la mesure où la conviction d’auto-
guérison les conduit à interpréter les signes émotionnels comme un processus de guérison.

Pratique utilisée : conciliable vs opposée à la médecine
Le champ des MCA, particulièrement vaste, inclut une multitude de pratiques où se côtoient des méthodes
validées et sécuritaires, insuffisamment éprouvées, suspicieuses, voire dangereuses [19]. Dans cette
optique, les MCA entretiennent des rapports multiples avec notre médecine, générant la confusion
concernant leur potentiel thérapeutique ou contre-thérapeutique. Ainsi, la nature même de la pratique
utilisée est un facteur lié aux bénéfices ou aux risques. Dans notre étude, l’attrait pour certaines méthodes
participe aux démarches complémentaires ou alternatives initiées et à l’impact qui en découle.

Si les utilisateurs complémentaires sont attirés par des méthodes éloignées du paradigme médical telles
que les approches énergétiques ou spirituelles, celles-ci ne s’opposent en aucun cas aux traitements
curatifs. Au contraire, elles contribuent au sentiment de réassurance et favorisent l’expression de
croyances sécurisantes : « Ma pratique est teintée de spiritualité […] j’avais besoin d’être rassurée » ;
« […] cela faisait écho à mes croyances ». De plus, la dimension groupale de ces recours et le fait
que certains d’entre eux soient initiés dans le cadre des soins de support permettent visiblement de
réduire l’isolement ainsi que les risques de certaines de ces pratiques : « J’ai cherché avec les soins de
support et les associations du cancer ». Bien que certaines de ces méthodes comportent des dimensions
déviantes (ex : dérives théoriques), le discours parfois critique observé chez les patients nous indique
une approche plus vigilante réduisant le risque de dérives : « il y a eu une réflexion […] je sentais que
ce praticien me manipulait ».

Au contraire, les utilisateurs alternatifs manifestent un attrait envers des méthodes douteuses,
voire radicalement opposées à la démarche de soins standards. Certaines approches énergétiques,
psychologisantes ou parareligieuses, génèrent l’expression de croyances invalidantes : « Pour débloquer
les choses, on m’a donné des phrases positives à répéter pour déprogrammer et reprogrammer de façon
positive ». Par conséquent, de nombreuses pratiques contiennent des dimensions déviantes et participent
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assurément à la rupture thérapeutique : « Je vais guérir sans les traitements ». Le recours hétérodoxe
généralement individuel et le fait qu’il soit exclusivement initié hors du cadre des soins de support
confrontent les patients à l’isolement et aux risques de ces pratiques. L’absence de discours critique vis-
à-vis de ces méthodes, ou encore les dérives sectaires identifiées nous alertent sur la confiance excessive
envers ces méthodes, voire sur une forme d’embrigadement ou de manipulation à laquelle elles peuvent
se livrer : « […] ce qui est sûr, c’est que la méthode Hamer aura participé à ma guérison ».

Relation au praticien : rapport d’aide vs rapport de soins
La question de la relation « soignant/soigné » et par-delà, celle de la relation « patient/praticien » est un
déterminant essentiel dans la compréhension du vécu des malades [20]. En lien direct avec la démarche
de recours aux MCA, la nature de la relation au praticien influence à la fois le vécu, les croyances et les
attitudes d’observances/d’inobservances des patients.

Souvent considérés comme des « professeurs » par les utilisateurs complémentaires, les praticiens de
MCA ne tentent pas d’établir une relation de soins avec les sujets, mais s’inscrivent plutôt dans une
relation d’aide : « […] mon professeur m’a beaucoup aidé […] ». Aussi, la dynamique de collaboration
instaurée contribue-t-elle sans doute à diminuer la relation de dépendance générée par la maladie dont
les patients cherchent à s’extraire ? Ils nous indiquent que leur regard et/ou celui des membres des
groupes qu’ils intègrent, est aussi important que l’avis du praticien : « L’enseignant peut aussi être
amené à apporter sa réponse qui peut être conforme ou non à celle du groupe […] mais chacun apporte
quelque chose ». Cette relation limite alors toute forme d’embrigadement sectaire, dans la mesure où la
non-adhésion des patients aux valeurs des praticiens est considérée et respectée.

Approchés comme des « thérapeutes » par les utilisateurs alternatifs, les praticiens non conventionnels
établissent une relation de soins avec leurs patients. La dynamique amicale parfois instaurée fausse la
relation qui se veut thérapeutique et renforce un état de dépendance auprès des malades qui considèrent
parfois le thérapeute comme un acteur de leur guérison : « Mon thérapeute est presque devenu un ami, je
peux compter sur lui, l’appeler tout le temps même le week-end quand j’ai un coup au moral ». Seules les
croyances des praticiens sont alors considérées et elles modèlent le contenu des séances : « J’ai des crises
de colère, mais c’est pour libérer la douleur, mon thérapeute me dit que lorsque l’on se fâche, c’est pour
libérer la douleur […] ». De plus, cette relation s’exprime parfois de façon exclusive participant au repli des
patients et à leur isolement social et familial : « Je me suis coupée des gens ». Cette relation accentue le
risque d’embrigadement sectaire dans la mesure où le discours indique une adhésion exclusive aux valeurs
et croyances des praticiens, lesquelles s’opposent à la démarche curative [21] : « Je vais guérir grâce à
tout ça, mon thérapeute, mes nouveaux amis, […] et avec tous les efforts que je fais pour guérir ».

Conclusion
Cet article a été le moyen d’explorer les dimensions et les facteurs psychologiques impliqués dans les
orientations hétérodoxes. L’attrait manifeste des utilisateurs envers les MCA rend compte de nouvelles
attentes en matière de soins et d’accompagnement. La quête de sens à la maladie, la recherche
d’information autour des MCA et, plus largement les orientations non conventionnelles soulignent une
démarche d’implication chez utilisateurs. Ces derniers s’inscrivent incontestablement dans une dynamique
active que l’on peut comprendre comme une stratégie visant à réduire leur souffrance et à améliorer
leur qualité de vie. Toutefois, la nature complémentaire ou substitutive des recours hétérodoxes se
différencient profondément, influençant plus ou moins directement le vécu des utilisateurs.

À ce titre, les bénéfices multiples exprimés par les utilisateurs complémentaires traduisent le potentiel
thérapeutique de certains de ces recours. Dès lors, il nous semble fondamental de développer une
réflexion relative à leur intégration en oncologie. D’autant que la dynamique de complémentarité sous-
tend l’observance thérapeutique, révélant également la confiance des patients à l’égard des soins curatifs
prodigués. Toutefois, les risques et les dérives observés dans le cadre d’orientations exclusives réclament
une attention toute particulière. Le rejet de traitements curatifs au profit de MCA constitue une réalité
de terrain méritant l’attention des chercheurs dans le domaine. Une telle démarche permettrait de
mieux saisir le parcours et les dimensions psychologiques des utilisateurs alternatifs. Plus largement, elle
permettrait de séparer plus hermétiquement les approches potentiellement thérapeutiques des méthodes
douteuses, voire dangereuses proposées comme substitut aux traitements vitaux du cancer. En outre,
l’aggravation du risque létal, associée à l’utilisation substitutive impose de développer des pistes visant
à limiter la rupture thérapeutique.
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Pour autant, la démarche complémentaire n’est pas dénuée de risques (ex: manque de formation de
certains praticiens) tout comme la démarche alternative ne constitue pas nécessairement une dérive
(ex: prévention, signe considéré comme bénin par la médecine, soins palliatifs...).

En d’autres termes, l’action thérapeutique du recours complémentaire se confronte à la démarche contre
thérapeutique initiée par les utilisateurs alternatifs. Pour autant, la démarche complémentaire n’est pas
dénuée de risques (ex : manque de formation de certains praticiens) tout comme la démarche alternative
ne constitue pas nécessairement une dérive (ex : prévention, signe considéré comme bénin par la
médecine, soins palliatifs...). Cependant, d’autres études sont nécessaires, notamment pour mettre du
sens sur la trajectoire des utilisateurs, en considérant notamment l’influence des processus psychiques
sur le choix d’une orientation complémentaire ou substitutive aux traitements du cancer. En effet, si les
processus et les facteurs explorés permettent de mieux saisir les mécanismes impliqués dans ces deux
modalités de recours (complémentaire vs alternative), la dimension singulière du parcours des patients
impose de ne pas généraliser les résultats de cette étude qualitative. En outre, le champ des MCA est
particulièrement vaste. Tant l’hétérogénéité de ces pratiques que la diversité des démarches initiées
impliquent de mieux délimiter et structurer ce mouvement.
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