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reuve de la reconnaissance
de l’acupuncture, de l’ostéopathie, de l’homéopathie,
de la sophrologie ou encore
de l’hypnose, nommées thérapies complémentaires (les fameuses
ThC) par les autorités de santé : presque
tous les hôpitaux en France proposent
désormais l’une de ces pratiques, voire
plusieurs, dans leurs services (oncologie,
rhumatologie, addictologie, anesthésieréanimation, gynécologie-obstétrique…).
C’est que les scandales sanitaires, telle
l’affaire du Mediator, joints au déremboursement de nombreux médicaments
et à leurs effets secondaires, incitent
de plus en plus de patients à chercher
d’autres solutions. En 2012, le Centre
d’analyse stratégique a constaté qu’une
majorité des malades avaient recours
aux médecines alternatives en complément du traitement conventionnel.
Plus de 20 millions se sont ainsi tournés
vers l’ostéopathie (source : Syndicat
français des ostéopathes, SFDO), tandis
que 56 % utilisaient l’homéopathie
(source : Ipsos). Consciente de cette
évolution, la Haute Autorité de santé
(HAS) elle-même a noté, dans un
rapport de 2011, l’utilité de sortir du
tout-médicament, notamment en cas
d’insomnie et en prévention des maladies
cardio-vasculaires. Certaines de ces
thérapies nécessitent un rendez-vous
chez un professionnel, d’autres peuvent
s’utiliser en automédication : à chacun
de choisir selon ses besoins.

Je me soigne
autrement
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Longtemps boudées par le monde de la santé,
les médecines alternatives sont enfin reconnues.
Certaines sont même entrées à l’hôpital. On vous
dit tout sur sept d’entre elles. Dossier réalisé par Nathalie Giraud
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L’aromathérapie
contre les maux hivernaux

« Championnes pour lutter contre les infections et autres troubles
ORL, les huiles essentielles sont 50 fois plus concentrées en
principes actifs que les plantes utilisées en tisane », explique le
Dr Anne-Marie Giraud-Robert, aromathérapeute. Avant d’y recourir,
mieux vaut donc se munir d’un guide pratique pour connaître
leurs usages thérapeutiques et leurs précautions d’emploi – par
exemple, elles sont déconseillées aux femmes enceintes ou
allaitantes et aux enfants de moins de 7 ans sans avis médical.

En prévention La diffusion atmosphérique permet d’assainir l’air
intérieur grâce à une dispersion douce. Munissez-vous d’un
diffuseur électrique d’aromathérapie (en vente dans les boutiques
bio) et mettez-le en marche pendant 10 à 20 minutes dans chaque
pièce, une fois par semaine. « Choisissez l’huile essentielle de
pamplemousse bio, l’agrume le plus anti-infectieux, très apprécié
par toute la famille », recommande Fabienne Millet, docteur en
pharmacie. Pour la chambre de votre enfant, installez l’appareil
10 minutes seulement, une heure au minimum avant qu’il n’y
entre. Suivez attentivement l’instruction du diffuseur concernant
le nombre de gouttes, sans dépasser les doses prescrites. Toujours
en prévention, mélangez, dans une petite bouteille en verre foncé
de 30 ml, 5 % d’huile essentielle de ravintsara, d’arbre à thé (tea
tree) ou de saro (soit environ 30 gouttes) dans 95 % d’une huile
végétale bio de votre choix (amande douce, tournesol…). Ce
mélange, facile à utiliser par voie cutanée, s’applique à l’intérieur
des poignets ou des coudes 1 fois par jour, en cure d’une semaine
par mois. Pour ceux qui préfèrent les mélanges tout prêts,
tournez-vous vers les préparations bio du Docteur Valnet
(Climarome, pour la protection des voies respiratoires).
Quand les symptômes du rhume ou de la grippe sont là
Vous pouvez recourir au mélange précédent 3 ou 4 fois par jour.
Pour le nez bouché, versez 2 gouttes d’huile essentielle bio de
niaouli sur un mouchoir et inhalez (sans toucher les muqueuses)
pendant 2 minutes plusieurs fois par jour. Il existe également
des mélanges tout prêts à base d’huile végétale (en vente en
pharmacies), ce qui permet d’en déposer sur les ailes extérieures
du nez pour une diffusion plus longue.
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• Au salon zen et bio
artemisia à Marseille, au parc
Chanot, du 25 au 27 octobre.
Plus de 250 exposants, des
ateliers du goût et de la cuisine
santé, des démonstrations
de sophrologie, de shiatsu,
de yoga des yeux… Rens. sur
salon-artemisia.com.
• au salon marjolaine
au Parc floral de Paris (12e),

du 9 au 17 novembre. Plus
de 550 exposants, des spécialistes de la phytothérapie,
de l’aromathérapie et des
conférences sur la préservation
de l’environnement…
N’oubliez pas votre sac de
shopping en matière recyclée
pour le remplir de produits
bio à prix doux. Rens. sur
salon-marjolaine.com.

B. Boissonnet/BSIP

J’y vais…

s

Le témoignage de Sabine, 40 ans
« J’ai commencé à chercher un médecin spécialisé quand ma fille
a fait des otites à répétition que l’on n’arrivait pas à soigner. Celui
que l’on m’a conseillé l’a guérie avec un traitement de fond (ravintsara
notamment, un stimulant du système immunitaire). Du coup, nous
nous sommes tous mis à l’aromathérapie, y compris mes jumeaux
qui étaient soignés depuis leur naissance avec de l’homéopathie.
Comme je suis institutrice, quand arrive le mois de novembre, je prends
préventivement ravintsara (quelques gouttes sur la peau) tous les
jours de la semaine, sauf le week-end. Je dois dire que cette plante
est importante pour nous car elle remet tout le monde sur pied !
En plus de prévenir et de soigner dès l’apparition des symptômes,
elle est très utile pour combattre la fatigue et le stress. Résultat :
alors qu’avant nous prenions tous beaucoup d’antibiotiques, cela
est devenu extrêmement rare ! »
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JE FAIS APPEL
A UN PRO

ces médecines
Ostéopathie, acupuncture, hypnose… ues ont leurs
qui imposent des formations reconnet témoignages.
terrains de prédilection. Explications
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L’ostéopathe

pour soulager les dos bloqués
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LE TÉMOIGNAGE DE GILLES, 49 ANS
« L’ostéopathie m’a sauvé ! Non seulement les ostéopathes ont fini
par trouver la cause de mes douleurs dorsales, mais ils ont transformé
ma qualité de vie. Pendant vingt ans j’ai vécu avec des lumbagos, des
torticolis, des névralgies, des douleurs à la hanche et des blocages en
tout genre… Je ne suis pas favorable aux médicaments antidouleur,
car je sais qu’ils sont addictifs, mais je ne pouvais pas tout le temps
refuser d’en prendre pour apaiser le mal… Il y a quatre ans, des ostéopathes sont venus sur mon lieu de travail via le comité d’entreprise.
Après plusieurs séances, ils m’ont conseillé de faire une radio du
bassin. C’est là qu’on a découvert que j’avais une jambe plus courte
de 10 millimètres ! Depuis, je porte une semelle et ça va mieux.
Ce que j’aime dans cette médecine, c’est qu’elle prend en compte la
personne dans sa globalité et s’intéresse aux moindres détails.
Aujourd’hui, je vois un ostéopathe une fois par an pour faire la révision
mais, à chaque séance, il me pose toujours autant de questions ! »

Garo/Phanie

Créée par un Américain au XIXe siècle, l’ostéopathie vise à redonner
leur mobilité aux tissus de l’organisme (du système musculosquelettique, mais aussi des systèmes crânien et digestif) : les
douleurs disparaissent en même temps que la zone endommagée
par un accident, un stress ou une mauvaise posture retrouve
son fonctionnement normal. Parmi les maux récurrents que
soigne l’ostéopathie figurent les problèmes de dos.
Comment ça marche ? Yannick Huard, responsable du département clinique de l’Ecole supérieure d’ostéopathie (ESO), raconte :
« Après un long questionnaire appelé anamnèse, l’ostéopathe
effectue des manipulations douces (fonctionnelles, viscérales,
crâniennes) en opérant sur les tissus sains avec des gestes bien
précis, afin de redonner leur capacité d’autoguérison aux
autres tissus endommagés par le mal de dos, qu’il s’agisse d’une
lombalgie, d’un torticolis, d’une sciatique ou d’une scoliose. »
Reste que le mot d’ordre des ostéopathes, c’est la prévention
pour maintenir le corps et sa charpente osseuse en harmonie.
Bien souvent, il suffirait d’une séance par an, « comme chez
le dentiste », pour assurer l’équilibre fonctionnel.
Ses autres terrains de prédilection Les troubles ORL et
digestifs, les céphalées, les douleurs musculaires et articulaires,
ainsi que les problèmes liés à la grossesse.
Où trouver un ostéopathe ? Sur osteopathe-syndicat.fr.
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Le sophrologue
pour venir à bout de l’eczéma

ces massages
qui soignent

Qu’il s’agisse de shiatsu,
reconnu par le ministère
de la Santé japonais
(ffst.fr), de réflexologie
plantaire, très appréciée
par les femmes enceintes
(reflexologues.fr), de
microkinésithérapie, avec
sa lecture de la mémoire
tissulaire du corps
(microkinesitherapie.fr)
ou encore de massages
ayurvédiques authentiques
(ayurveda-france.org)…
l’important, avant de se
faire délivrer des massages très spécifiques
qui agissent notamment
sur les douleurs, la fatigue,
le sommeil et les émotions, est de se tourner
vers des professionnels
titulaires d’un certificat ou
attestant d’une formation
suffisante. La plupart
des fédérations ou des
associations proposent,
sur leur site, une liste des
professionnels formés
à leur technique. Elle
vous permettra de trouver
un praticien de confiance
près de chez vous.

Mise au point dans les années 60 par le Dr Alfonso Caycedo pour
venir en aide aux patients hospitalisés en psychiatrie, la sophro
logie est une technique de relaxation qui permet de se détendre
dans n’importe quelles circonstances. Assis ou debout, on
commence par la tête, puis on relaxe le cou, les épaules, les bras,
le dos, l’abdomen, etc., jusqu’à relâcher tous les muscles du corps.
On oriente alors son esprit vers l’évocation de faits positifs (futurs
ou passés), avant de se reconnecter au présent en fin de séance.
Comment ça marche? Plusieurs études en psycho-neuro-immunoendocrinologie l’ont démontré : de même que la répétition du stress
entraîne des effets négatifs au niveau biochimique et hormonal,
celle de sophronisations positives a une action bénéfique sur le
corps et le mental. « C’est ce qui fait de la sophrologie bien plus
qu’une simple technique de détente », note la fille du Dr Caycedo,
Natalia, psychiatre elle aussi. « Les patients vont percevoir en euxmêmes tous leurs sentiments positifs, tous leurs potentiels, et cette
perception, d’abord momentanée, va peu à peu perdurer, faisant
bouger des choses en eux », poursuit Catherine Chatelain, direc
trice de l’école de sophrologie caycédienne de Rouen. A la clé, la
résolution de problèmes spécifiques comme les maladies de peau.
Ses autres terrains de prédilection Les troubles du sommeil, la
gestion du stress et de ses conséquences (dépression, anxiété…),
mais aussi le développement de capacités comme l’attention,
la mémoire… ou encore la conquête de valeurs personnelles.
Où trouver un sophrologue ? Sur www.sofrocay.com.
Le témoignage de Guy, 80 ans
« A 76 ans, j’ai développé un eczéma. J’avais un terrain prédisposé,
puisque j’ai toujours eu une tendance à l’asthme. Or il y avait eu, en peu
de temps, une accumulation de choses : le décès de mon épouse, mon
remariage un an après, la vente de ma maison, le déménagement…
L’eczéma est apparu sur une jambe, puis a gagné l’autre, le dos, etc.
Il partait et revenait sans que je parvienne à m’en débarrasser. Jusqu’au
jour où ma prof de gym douce m’a dit : “La sophrologie devrait vous
faire du bien.” J’ai rencontré la personne qu’elle m’avait indiquée et j’ai
assez vite noté un apaisement de mes angoisses. On s’est vus 1 fois
par semaine pour commencer, puis tous les 10 jours. Lors des séances,
je pratiquais des exercices de détente et de respiration, je parlais aussi
des réactions que je pouvais avoir face à certains événements, de ce
que je ressentais dans mon corps. Au bout de 3 ou 4 mois, j’ai constaté
un espacement des crises. Du coup, j’ai continué et je continue toujours,
mais seul cette fois. Je n’ai plus de crises, tout au plus des démangeaisons lorsque je suis inquiet, mais elles disparaissent très vite. »

Ces deux gymnastiques
chinoises procurent des
effets sur la santé reconnus
par l’Académie nationale
de médecine (rapport 2013).
Le qi gong, lié à la médecine
traditionnelle chinoise, agit

sur la circulation énergétique,
l’équilibre physique et
psychique. Très douces, les
séances redonnent de la
mobilité articulaire et apaisent,
au point notamment de
diminuer l’hypertension (rens.

sur federationqigong.com).
Le tai-chi est un art martial qui
fait travailler plus les muscles,
la force dans les jambes,
mais intègre aussi le rapport
à l’autre et l’approche corpsesprit (rens. sur ffwushu.fr).

s

Crédits photo

Qi Gong, Tai-Chi… et si on prenait un cours ?
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L’acupuncteur
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pour combattre les migraines

Composante de la médecine traditionnelle chinoise, l’acupuncture
part du principe que les méridiens, des circuits invisibles qui
parcourent le corps de la tête aux pieds, véhiculent l’énergie vitale.
Lorsque celle-ci circule mal ou est bloquée, le trop-plein ou le vide
d’énergie qui en résulte devient préjudiciable à la santé. Il revient
alors à l’acupuncteur de rétablir la bonne circulation perdue.
Comment ça marche ? Initiateurs du diplôme universitaire
acupuncture et douleurs à Paris 5-Descartes, les Drs Anita Bui et
Jean-Claude Dubois expliquent : « On pique aux endroits choisis
après le diagnostic – prise du pouls, examen de la langue et de
l’oreille, écoute du patient. Pour les migraines, très fréquemment
traitées aux urgences, l’objectif est de rétablir l’équilibre neuro
végétatif en relation avec plusieurs méridiens. Nous piquons
donc bien souvent ailleurs qu’à l’endroit où siège la douleur,
notamment sur le méridien de la vessie et des reins. »
Ses autres terrains de prédilection Les douleurs dorsales,
les problèmes digestifs, ainsi que les nausées (y compris pendant
les traitements de chimiothérapie) ou encore les allergies.
Où trouver un médecin acupuncteur ? Sur acumedsyn.org.
Le témoignage de Valérie, 41 ans
J’ai commencé à souffrir de migraines avec aura (troubles visuels
annonçant la crise) à 21 ans. Puis, quand j’ai commencé à travailler,
j’ai fait des “migraines de week-end” qui se déclaraient le samedi matin
et m’empêchaient de vivre normalement. Pendant dix ans, j’ai suivi des
traitements médicamenteux lourds avec un neurologue en cabinet privé.
J’étais sous triptans, j’en prenais de plus en plus et ça ne me faisait
plus d’effet. En revanche, cela m’a causé des problèmes à l’estomac
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L’hypnothérapeute
pour en finir avec le tabac

Incroyable, mais vrai ! Une seule séance d’hypnose peut suffire
pour se débarrasser d’une addiction récente ou ancienne au tabac,
à l’alcool, à une drogue… « Ce qui importe, précise le Dr Jean-Marc
Benhaiem*, qui officie aux centres de traitement de la douleur de
l’hôpital Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt et de l’Hôtel-Dieu
à Paris, c’est que le patient sorte de son retrait, de son déni ou de
sa passivité, qu’il soit en mouvement. S’il consulte, cela signifie
qu’il a déjà évolué vis-à-vis de son addiction, de cet appui sur lequel
il comptait, mais qui, finalement, se révèle moins fiable que prévu.»
Comment ça marche ? L’hypnose n’endort pas, mais plonge dans
un état second qui rend plus réceptif : le médecin en profite pour
guider doucement, au rythme de la respiration, son patient avec
des paroles qui suggèrent des images ou des histoires. Le temps
que la personne lâche son appui, perde ses certitudes, et elle
revient ensuite à son corps ainsi qu’à ses perceptions. Elle prend
conscience alors que cette addiction est en fait un faux remède,
un poison qui peut se révéler mortel. A partir de là, un réflexe de
rejet se déclenche, qui l’amène à renoncer au produit néfaste.
Ses autres terrains de prédilection Les douleurs chroniques (liées
à une maladie, à des migraines ou à des maux de dos), les troubles
du comportement (alimentaires, dépressifs, sexuels, phobiques…).
Où trouver un spécialiste en hypnose médicale ? Sur cfhtb.org.
Le témoignage d’Olivier, 64 ans
« L’hypnose a déprogrammé le fumeur que j’étais ! C’est comme si je
n’avais jamais fumé, pourtant j’ai commencé à 15 ans et j’ai continué
pendant une trentaine d’années. Avec l’âge, j’ai grossi et j’ai eu envie
d’adopter une vie plus saine car je faisais pas mal d’excès. J’ai essayé
d’arrêter plusieurs fois par moi-même, sans succès. En 2002, un ami
m’a donné les coordonnées du Dr Benhaiem. Et là, miracle, en deux
consultations, j’ai stoppé net la cigarette ! Pourtant, les séances
semblaient anodines : rien de marquant dans les paroles du médecin
sur les problèmes de dépendance, sur les produits ajoutés par les
fabricants pour nous rendre esclaves, sur tout ce dont on se privait
en fumant, comme la capacité à percevoir les odeurs… Je devais
écouter, les yeux fermés, assis dans un fauteuil, juste en restant
concentré. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé, mais le résultat est
là ! Par la suite, je me suis mis au sport et j’ai perdu 20 kilos !
* Auteur de l’Hypnose ou les portes de la guérison, Odile Jacob.
Merci aux Drs Jean-Marc Benhaiem, Christelle Besnard-Charvet, Anita Bui,
Natalia Caycedo, Jean-Claude Dubois, Anne-Marie Giraud-Robert,
Hervé Staub, ainsi qu’à Catherine Chatelain, Fabienne Millet et Yannick Huard.
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Certaines mutuelles
se sont spécialisées,
comme La Mutuelle
verte (mutuelleverte.
com), mais désor
mais presque toutes
les complémentaires
santé remboursent
une ou plusieurs
médecines alterna
tives (à partir de 15 €
environ la séance de
naturopathie ou de
chiropraxie). Pour
trouver le forfait qui
vous convient, faites
des simulations
avec des compa
rateurs comme
courtage-sante.com
et ecomutuelles.com.

et des pertes de mémoire. Puis, lors d’une crise particulièrement forte,
je me suis retrouvée aux urgences de l’hôpital Lariboisière, à Paris, où
j’ai rencontré le Dr Bui. A l’époque, je ne connaissais pas l’acupuncture.
En une heure, j’étais à nouveau sur pied ! Depuis, ma vie a changé.
Entre les conseils de nutrition que j’ai reçus et 1 ou 2 séances d’acupuncture par an, je ne souffre plus de migraines chroniques et quand
je sens une crise isolée arriver, il me suffit de prendre un almotriptan
et de me relaxer grâce aux astuces qu’on m’a indiquées (automassage
à l’intérieur des mains notamment) pour enrayer le mal.

