ffi

Lesseptautres
méd

Dans
leservice
d'obstétrique
del'hôpital
deStrasbourg.

linesqulmatchent
(R)évolution. Longtemps
déconsi<thérapies
dérées,
certaines
complé>>
mentaires
ontdésormais
droitdecité

commeI'ihdustriepharmaceutique.Pourtant,cesthérapiesqui
contribuentà réduireI'usagedes
pourraientêtreune
médicaments
solutionpour maîtriserlescoûts
publiquemédicaux.LAssistance
HôpitauxdeParis(AP-HP)
I'abien
compris,qui les a inscritesdans
2orosondernierplanstratégique
zor4.Surgooprojetsderecherche
prévusen Ile-de-France,
9 concernent lesThC.

à I'hôpital.Le
PointamenéI'enquête.
PAR
AUDNEV
IEVY
f 'estceprochequi assureavoir
I anêté.lacigarettegrâceà des
ù séances
d'hypnose,
cetteamie
qui vouscontelesincroyableseffets de I'acupuncturesur soninfertilité, cettegrand-mèrequi affirme quele shiatsuamisfin à ses
vertigesoucecollèguequijureque
laméditationl'asauvédela dépresque
sion.EnFrance,les
médecines
I'on surnomme<thérapiescomplémentaires> (ThC)jouissent
d'unfrancsuccès.
De3oà6oo/odes
Français
yauraientdéjàeurecours.
Et voilà qu'ellesfont désormais
leurentréeàl'hôpital:16CHUles
LeConseilnational
ont adoptées.
deI'ordredesmédecins
abeaun en
reconnaîtreet n'en autoriserque
quatre- l'acupuncture,I'homéopathie,la mésothérapie
et l'ostéopathie-, ellessontdéjàune quinzaine à avoir pénétrédans les
serviceshospitaliers:en gynécoobstétrique,
enpédiatrie,engériatrieouenaddictologie.
|usquedans
les plus prestigieux,commeà la
Pitié,enoncologie,
oùrleprofesseur
David Khayats'estentouréd'un
hypnothérapeuteetd'unacupuncteur; ou à Cochin,enurologie,oir
le professeurBernardDebréfait
appelà despraticiensen shiatsu.
On les utilise pour soulagerles
douleurs,maisaussipourréduire
leseffetssecondaires
deschimiothérapiesetprévenirlesmaladies
enrenforçantlesdéfenses
immunitaires,le tout sansavoirbesoin

de recourir à I'arsenalchimique
habituel.Pasquestionpourautant
delesconsidérercommeunemédecinealternative: < Ellesneprétendentpasgufrr lesmaladies
etnese
pasàlamédecineconu
substitueront
entionnelle.EIIesresteront
complémen- ---Holistiques. Unepetiterévolurl
It
.I ..t.
taires>>,
assurentenchæurlespro- -ftion esten marche,d'autantqu'à
fesseurs
denoshôpitaux,où elles aumornsoes
côtédesThC lesmédecinesdites
Français
auraient
<holistiques>,qui s'appuienttout
ont désormaisdroit decité.
déjàeurecours
SilesThC bénéficientd'un tel àunethérapie
àla foissurle physique,l'émotion
engouement,
c'estaussienraison complémentaire.
ReetI'esprit,font dela résistance.
dela sériedescandales
sanitaires
bouteuxou passeu$defeu vienqui ont ébranléla confiancedes
nent en aideaux patientsqui ont
patientsdansla médecineclassitout tenté sanssuccès.Ici, plus
que: conflits d'intérêtsavecles
questiondevalidationscientifique,
' exceptépour l'étiopathie,qui la
laboratoirespharmaceutiques,
a)
affairedu Médiator...LesThCrasrevendique,on parle de <<don>
surentparcequ'ellesapparaissent
pour expliquerles guérisonsexplusnaturelles,plus àl'écoutedu CHU français
traordinaires.Dansle lot, mieux
patient,reposent
suruneapproche proposentdes
vaut faire le tri, carle terrain est
compléglobaledu corpshumain et,pour thérapies
propiceauxgouousetautrescharmentairestelles
certaines,commela médecine queI'hypnose,
latans.C'estla mise en gardedu
chinoise,sontissuesd'unetradi- I'acupuncture
récentrapportdu Sénatsur le sujet (r), qui dénoncelesdérivesen
tion millénaire.Maislesréticences ou I'ostéopathie.
enverslesThC restentfortes.On
tout genre;thérapeutiques,
avecle
s'enméfie,parceleursbienfaits
reiki, par exemple,qui prétend
ont beauêtreréels- qu'onlesimguérirdescancers
endétectantun
pute ou non à un effetplacebo-,
chocémotionnelàI'originedumal;
peu d'étudesconfirmentscientiou sectaires,avecl'<<harmonisafiquementleurefficacité.
Souvent
tion>,quiprônela guérisonparla
faute de financementspour les
prière.<Cespratiques
les
entraînent
réaliser.<<
médiversIerefiisdessoins
Quanddeuxprojetsdere- despatientstraités malades
cherche
clinique
>>,prévient
sontenczncurrence,encancérolocauxetcertaivs
enmeurent
giebénéficient
celuiquiportesurlesmédecines
dou- d'unethéraoie
lesénateurfacques
sonrapporteur,
cesperdchaque
fois>, regrettele complémentaire. Mézard.LePointa enquêtésur les
néphrologueAlain Baumelou,
Petit
thérapiescomplémentaires.
directeurdu centreintégrédemétour d'horizondesméthodesoui
decinechinoise.Il estvrai queles
ont fait leurspreuvesr
ThC ne peuventcomptersur un
r. < Dérivesthérapeutiques
et dérives
puissant lobby économique
sectaires
: la santéendanger>,awil zor3.
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Hhypnose
thérapeutique
faitdes
miracles

émotions
ni jugements,
ellesemble
pourun tempsoubliersessombres
ruminations.Et jure qtue<<cet
état
estsiagréable
>qu'elleaimerait<<y
resteréternellement
>>.
Non, Marie
n estpasenvoûtée,
ni plongéedans
un demi-sommeil,
maisdansun
état d'hyperconscience,
de <présence
à cequiest>qui lui permetde
modifiersespensées
commeses
perceptions.
Qu'onne s'ytrompe
pas:la douleurne disparaîtpas,
elles'allège
seulement.
Car,sil'on
sefieauximageries
cérébrales,
sous
hypnoselecerveau
fonctionnerait
différemmentet leszonesstimuléesseraientlesmêmesquesous
morphine.
Toutefois,
la thérapieaseslimites:<<
Ceuxquiintellectualisentet
qui
slnt trlp dansIecontrôle
ontpeu'de
chance
d'yparuenir>>,
ditle professeur.La patientesuivanteestde
ceux-là.Mariée,deux enfants.
prise.Leprofesseur
Lâcher
Jean-Marc
Benhaiem
enconsultation
àl,hônital
rlAmbroise-Paré,
àBoulogne-Billancourt.
Anne*souffre,
à46ans,despondylarthriteankylosante.
Elledit que
Elle a pris placedansune petite à évacuer
le mal qui prenait,il y a
samaladieest héréditaireet ne
salleau fond du couloir,s'est peuencore,
toutela place.
croit pastrop en cettemédecine
confortablement
enfoncéedans
<<Chacun
possède
en soidesresparallèlequesongénéraliste
lui a
un fauteuilen cuir molletonné, slurcesdebien-être
et unefacultéà
conseillée.
Mais,cematin,la doulesjambesétendues
surun pouf. s'éuader
el trouuerrefuge-dans
son
leurétaitsi intensequ'ellen a pas
Il estàpeine8heureset,cematin, imaginaire,
assurele docteurBenhésitéà passerdeuxheuresen
elleestla premièreà avoirpoussé haiem.Au thérapeute,
pqr sessugtransportpour soulager
sonmal.
la portedu CentredetraiLement gestions,
d'aiderIepatientà prendre
<<
Laissez
tombervosbrascommes'ils
et depréventiondela douleurde conscience
de sescapacités.
>>Qtand,
étaientIourdscommeduplomb,sugI'hôpitalAmbroise-Paré,
à Boulo- à l'issued'un secondexercice.
il
gèrele thérapeute.Quanduousles
gne-Billancourt.
En faced'elle,le I'invite à jonglerentredessensasentirez
toutàfaitpesants
etenglurprofesseur
Benhaiem, tions<<
désagréables
>et<agréables>
fean-Marc
dis,faites-moisignedeI'index.>Raide
lavoixdouceettraînanIe.<<
Fermez avantdel'aideràfixersonattention
commeun piquet,ellerestede
Iesyeuxetlaissez
venirplusieurs
va.- surun <<
poinLneutre
,,unétatsans
marbre.Il tente alorsun autre
guesqui passeraient
dela têteaux
pieds>>,
suggère-t-il.
Lesyeux miOrigine Cettetechniquede
Effets ihdésirables Aucun.
clos,elleinspireprofondément
et,
psychothérapie
a étéintroduite en
à chaqueexpiration,à chaquevaLes praticiens Lafacultédemédecine
parle professeur
Charcot,
guequ'elleimaginesedérouler, médecine
Paris-VIdélivreun diplômeuniverside
qui
souhaitaitétudierI'hystérie.
ellelâchepriseet sedétend.
taire
d'hypnose
médicale.
Consulter
SiMarie,77ans,.se
pliechaque
Indications Traitementdesdouleurs
le
site
de
la
Confédération
francophone
semaine
àcesexercices
matinaux,
aiguës(enaçcompagnement
d'un soin)
d'hypnose
et
de
thérapies
brèves
c'estparcequed'horribles
douleurs
et desdouleurschroniques(migraines, (CFHTB): www.cfhtb.org.
I'assaillent,
enpermanence,
dans
lombalgies,douleurscancéreusès).
le dos,le ventreet jusquedansle
Maisaussipour lesaddictionsau tabac, Ce que dit la science LAcadémie
périnée,
depuisunemalheureuse troublesdu comportementalimentaire, demédecine
la jugeefficace
pour
opérationvoilà huit ans.<<C'est dépressions,
lesgestes
phobies,stresspostinvasifschezI'enfantet
4
o
invivable
>>,
soupire-t-elle.
Elle a
traumatiqueet troublessexuels.
I'adolescent,
et contreleseffets
)
beauavoir suivi desséances
de
secondaires
deschimiothérapies.
É
Contre-indications Sile patient
sophrologie,
doublélesdosesde
o
Nos conseils Lepatientdoit être
sontraitementmédicamenteux, présentedestroublespsychiatriques
z
anciens,mieux vaut qu'il soit suivi
I
qu'ellesupportedifficilement,rien
motivéet collaborer.C'est
unedanse
à
"
o
auparavant
pàr un psychothérapeute. deux>>,
n'yfait.Excepté
at-erltssentlesprofessionnels.
cesséances
U
d'hypq
nosequi l'aidentdepuisun mois
9
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que,
dit-elle.A I'hôpital Trousseau, gynécologie:elle I'utilise pour
l'hypothèse
exercice: <<Faisons
un
PatrickRichardva réaliserdeshystéroscopies,
I'anesthésiste
si Iecorpsestplussouple,lesnerfi
jusqu'àI'utiliser en réanimation, examênmenéàI'aided unecaméra
plurront peut-êtreserelâcheret les
lorsqu'il prenden chargedesen- que I'on introduit dansI'utérus.
douleurs
s'atténuerPourcela,visaaIlhypnoseest utileaumomentoùIe
En modifiantIaper- <<
fantsbrûlés.<<
lisezdesimagesquîévoquent
Ia soupeutêtrecouvert
aîguë
tropprofondne
s,I'hypnose, g este
ceptiondesdouleurs
plesse,
plaidessonsoudessouvenirs
locale,dit-elle.
Iorsd'unacteinvasif,permetd'amé- par uneanesthésie
sants.>>
A cesmots, un sourire se
IiorerIeuécudupatient>>,dit-il.
Sur Mais,à tout moment"Iespatientes
dessinesur sonvisage.Si,à la fin
erleurfusild'épauleet
la table d'opération,le docteur peuventchang
delaséance,
elleditn avoirressenti
générale,
procèdetou- opterpouruneanesthésie
Schwartz-Haehnel
aucunsoulagement,
ellereviendra
jours dela mêmefaçon:elleleur cequilesrassure.>>t
pourtant la $emainesuivante.
contedeshistoires,éveilleleurs
Benhaiemnesoigne
|ean-Marc
< thypnose ou les portes de la guérison >,
pasquelesdouleurschroniques.
sens,les fait voyagerdansleurs de
fean-Marc Benhaiem, avec François
rêveslesplus chers.Cetteméde- Roustang(Odile facob, zo8p., zz,9oe). '
Danssoncabinetdu 8earrondis*
cine seraitégalementefficaceen Le prénom a été modifié.
sementdeParis,il vientégalement
à bout desphobieset desaddictions, destroublesdu comportementalimentaireetémotionnels.
Et puis il y a cesdouleursneuropathiques,
fantômes>,qu'il
dites<<
guérit à jamais:cefut le casavec
cepatientqui,amputéd'unejambe,
continuaitàressentirles
douleurs
;
i
suwenuesle jour deI'accident.
Leprofesseur
Benhaiemnepratiquepasdelourdesinterventions
soushypnosemais il reconnaît
que c'estun précieuxoutil pour
luttercontreI'anxiété,
notamment
avantI'entréeaubloc.Enanesthésie,le professeurMarie-Elisabeth
Faymonvillefut la premièreàl'utiliser au CHU de Liège,il y a une
vingtained'années.
Depuis,I'hôpitalaréalisé
pasmoinsde7ooointerventions.
C'estquelesbénéfices
sontbien connust<<PIus
détendus,
lespatientsconsomment
moinsde
médicaments
aprèsI'opération,ils
d'années.
I'acupuncture
estproposée
auxpatients
depuis
unevingtaine
plusviteetlho spitalis
AuCHU
deStr:asbourg,
récupèrent
ation Apaisée.
dure moinslongtemps>>,
assure
I'anesthésiste
ImeldaSchwartzHaehnel,qui lapiatiqueégalement
à Colmar,au sein du pôle mèreenfantqu'elledirige.Leshôpitaux
On dit qu'elleguéritle Tout-Paris, D'ailleurs,si elle a acceptéde
I'ont adoptéeen masse.En Bretalespolitiquescommelesstars,ceux nous recevoir,ce rfest paspour
gne,unecliniqueopèredésormais
qui veulent desrésultatsimmé- évoquersespatients,encoremoins
exclusivement
soushypnoseet,à
S'ilsviennentchezelle,c'est poursemettreenavant- on saura
diats.
Aix-en-Provence,
dessommesont
parcequ'il lui suffit d'un regard justequ'elletraînederrièreelleun
étédébloquées,
avecle soutiende
pourétablirlediagnostic.
Ellecom- diplômedela facultédemédecine
la fondation contre la douleur
une agrégamencetoujourspar examinerle deSaint-Pétersbourg,
. Apicil, pour la diffuser d'ici à
etun
pavillon de leur oreille,puis elle tion deneuropharmacologie
I zo4dans touslesserviceset forla
faculté
de
leurlangue,
tâte
DIU
d'acupuncture
ausculte
mer
8oo
soignants.
I
leurpouls
et, avecsesfinesaiguillesqu'elle deMontpellier.Danssoncabinet
A en croire Imelda Schwartz;
p Haehnel,sur les enfants,la techdeParis,elle
leurplantedeIatêteauxpieds,elle du 8t arrondissement
à nique ferait desmiracles.Parce
lessoigneà touslescoups.Nadia ne parleraquedesrésultatsscienEllen a tifiquesqui ont fait sortirdeI'omplussensibles,
Volfn estpasunesorcière.
ilspossèdent
un
3 que,<<
pas
Son
art,
assure-t-elle,
de
don.
brela discipline,implantéedepuis
plus
imaginaire
dêveloppé
etune
ca\
>>.
9 pacitéà s'évader
scientifque
hautement
une trentained'annéesen rrr
>,
est<<
bienpluséIevée

Iadouleut
facupuncture
contre
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rrr
France,maisdontl'efficacité
vient seulementd'êtrereconnue
Origine Lun despiliersdela médecine Les praticiens Lesdiplômésd'unDIU
parla HauteAutoritédesanté.
chinoise.Introduite en Franceau
ou d'unecapacité.Lediplômeestréservé
Le premierbénéficede l'acu.
XIX"siècleparle médecinLouisBerlioz. auxmédecins,sages-femmes
et dentispuncture,c'estde soulager,à la
tes.Consulterle sitedelAssociation
Indications Douleursdela colonne
manièred'un antalgique,les
doufrançaised'acupuncture(www.acupuncvertébrale,
rhumatismes,règlesdoulouleursentout genre,dela migraine
ture-france.com)
ou du Syndicat
reuses,migraines,névralgies.
Troubles
au mal dedos,maisaussideneunationaldesmédecins
acupuncteurs
fonctionnels: digestifs;respiratoires,
traliserleseffetssecondaires
(naudeFrance(www.acumedsyn.org).
sexuels,
hormonaux.Problèmes
de
sées,vomissements)
induits par
acné,psoriasis,
mauvaise Ce que dit la scienGêEn 1979,I'OMS
leschimiothérapies.
En postopé- peau:eczéma,
reconnaissait
cicatrisation.Allergie,troublesanxiosesbénéficesconcernant
ratoire,elle permettraitde dimi
maladies.
dépressifs
Depuis,
et
du
sommeil,
leur nombrert'afait
troubles
o/o
liés
à
43
nuer jusqu'à 5o les dosesde
qu'augmenter,
I'arrêt
du
pour
tabac.
sans
Préparation
I'accouautantquela
à
morphine.CequeI'on saitmoins,
réalitédesonactionet la preuvedeson
chementet soinsen post-partum.
c'estqu'elleagiraitdansla prévenutilité soientparfaitementétablies.
tion desmaladieset en faveurde
Contre-indications Lesphobioues
Lespublicationsrelativesauxessais
la longévité.Dernièrement,des
desaiguilles.Pourlesfemrnesencêintes, cliniquessonttrèsnombreuses:
plusde
études
menées
surdesrats
àShanévitercertainspointsdestimulation.
ooo
citations
depuis
r97o
dans
la base
4
ghai l'ont prouvé,malgréle gène
Effets indésirables Peunombreuxet PubMedpour la référenceClinicalTrials,
duvieillissementprécoce
qui leur
benins.Unerecherche
menéepourl'OMS plus de 3 ooopour Randomized
avaitétéinjecté.
ControlledTTials.
que
Lesbienfaitsdecettemédecine, à l'échellemondialenerecense
r93
événements
négatifssurquinzeans.
GillesAndres,leprésidentdelâsNos conseils Deuxou troisséances
sociationfrançaise
d'acupuncture, Parfoisdelégershématomes.
sontparfoissuffisantes.
lesobserve
chaquejoursursespatients.Ceux-cilesurnomment<le
sorcier>>,
sesproches,<le mararadicalement
différente: avecelle, bonnedizaine.A commencerpar
bout>.Il suffit deI'entendreégrele corpshumain estpris danssa cettefemmearrivéeau terme de
ner sessuccès
pour comprendre:
globalitéet,plutôtqued'enrester sagrossesse,
dontlescontractions
enuneséance,
il seraitvenuàbout
auxsymptômes,
elles'attaque
aux ont étédéclenchées
sansqu'elle
d'uneurticairerécidivante,serait
profondes.
causes
Lorsquecertains absorbela moindre substance
pawenuàguérirlesdouleursliées
patientsviennentpour unedou- chimique.Ouencorecettepatiente
àunefracturedu genou,mais,surleur à l'épaule,il n'estpasrare qui,aprèsavoirsubideuxgrossestout, grâceà un fin diagnostic,à
qu'onleur diagnostique
un pro- sesextra-utérines,
craignaitun
éviter à un patient souffrant de
blèmeau niveaudespoumons; accouchement
prématlr é. <<
La
terriblesmauxdeventrel'ablation
pourunemigraine,un déséquili- séance
d'acupuncture
I'a apaisée
et
desarate,préconisée
pard'autres
brehormonalou encore,derrière sonrythmecardiaque
s'eststabilisé>,
médecins.N'allezpasvoir ici un
d'indomptables
insomnies,un dit la praticienne,épauléeà I'hôengynéco-dysfonctionnementhépatique.
quelconque
effetplacebo.
IJAcadé- 0est
pital par une douzainede sagesmie demédecinea beauaffirmer logie-obstétilque
< La dffirence avecIa médecine femmesforméescommeellepour
danssondernierrapport
qu'ilserait que
conuentionnelle,
c'estqu'ellerepose prendreen chargeles femmesà
lh(upuncture
sonprincipalmécanisme
d'action,
surI'écoute
dupatient"
comme
lamé- touslesstadesdela grossesse.
En
plus
le
ellesetrompe,sil'on encroitNadia est
queI'onpratiquait
decine
autrefois
>, amont,quandellessontconfronVolf.Pourleprouver,elleénumère efficacg
expliqueGillesAndres.
téesà desproblèmesd'infertilité
cesétudesmenéesavecsuccès
sur notamment
LeshôpitauxI'ontadoptée
dans oupourlesaccompagnerlors
d'une
desanimauxoucettedernièrequi chezlesfemmes
chacunde leurscentresantidou- fécondationinvitro.
Plustard,pour
a porté sur desenfantssouffrant
leur,danspresquetous leursser- atténuerlesnausées,
lesdouleurs
censées
devomissements: <<
Enactivantun en(eintes,
vices.Mêmeà la Pitié,lecancéro- pelvienneset lombairesliéesà la
l'usage logueDavid Khayaty a recours. grossesse.Enfin, juste avant
seulpointdeleurpoignet"
ons'est
rendu éviter
quelestroublescessaientplusdesmédicaments.
compte
Maisc'estengynécologie-obstétri-I'accouchement,
pourassouplirle
rapidement
qu'avec
I'usage
d'unméquequecettemédecineestle plus col et les musclesdu périnéeet
dicament>>,
affirme-t-elle.
efficace,notamment chez les parfoiséviterlespéridurales.
<<Des
Héritéedelatraditionchinoise.
femmesenceintes,
censées
éviter études
sonlencourspourdémontrer
cettemédecine,
vieilledequatre
I'usagedesmédicaments.
Au CHU soneficacitépourretourner
unfætus
mille ans,n a riendemiraculeu".
deStrasbourg,,où
elleestproposée quiseprésentepar Iesiè
ge>,détailleEllereposesur le conceptdeflux
depuisune vingtained'années, t-elle.D'autressontencourspour
énergétiques
que les aiguilles,
plus de 6 ooopatientsen béné- savoirsi elle permettraitd'éviter
appliquéessur les points d'acuficient chaqueannée.Cematin, lescésariennes
r
puncture, permettraientde rééaux urgences,I'acupunctrice <<Lacupuncturepour les nuls>, de Nadia
quilibrer.Sonapproche,aussi,est
Annick Bigleren a soulagéune Vof(First Editions, 590pages,zr,8o c).
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àlaPitié.
Force
mentale.
Unatelier
deméditation
dans
leservice
denéphrologie,

pouldomptet
l'anxiété
l'léditet
Mais queIe
Quandil reçoitàI'hôpital,iI atou- réellesou imaginaires.
jours un petit sourireaux lèvres, seulmoyenpourqu'ellesperdentleur
estdelesaccepter.>>
l'æil lumineux et I'air apaisé. emprise
En France,il estle premierà
ChristopheAndréestsurtoutheureux,enpaixayeclui-même.Quo- avoirintroduit IatechniqueàI'hôtidiennement,cepsychiatrestar, pital. C'ëtaitil y a huit ans,pour
spécialiste
desthérapies
compor- .prévenirlesrechutesdestroubles
Modeste,
répètelesmêmesexer- anxieuxet dépressifs.
tementales,
dit qu'il n arien
cicesmentauxdeméditation,ceux ChristopheAndré
auxquelsil aétéinitié enpoussant inventé,n a fait qu'appliquerle
la portedesmonastères
bénédic- protocolequ'avantlui lebiologiste
tins puis bouddhiques,
aprèssa américain|on Kabat-Zinn,pasrencontreavecle traducteurfran- sionnédeyogaetdebouddhisme,
çaisdu dalai-lama,Matthieu Ri- a mis au point dansles années
card.Lesmêmesqu'il dispense,
à r9go.<<IIa eucecoupdegéniedecos,Ies
bouddhique
Sainte-Anne,
à despatientspho- difierIestechniques
que extirpantduchampdeIaspiritualité
biques,anxieuxou dépressifs
>>
lesmédicamentsn'apaisentplus pourenfaireun outildesoins.
et queseulescessessions
de<<
neé- Aujourd'hui,la techniquefait
par- fureur. A I'hôpital commedand
ditationdepleineconscience>>
Ladose?Deux soncabinet,il lui arrivederefuser
viennentàsoulager.
heb- despatients.Pourtant,il sesouheureset demiede séances
pendanthuit à dix vient du tempsoir lesmédecins,
domadaires,
il méfiantsetréticents,suspectaient
semaines,
au coursdesquelles
là une
leur apprendà vivre une notion ici un endoctrinement,
Cettetechnique,
empruntée
àlaphilosophie
boudd- dérive sectaire.<<
^
rationpa- fondéesurun apprentissage
i hique: I'instant présent.<<Les
>>,martèledeleursémo- nel,n'a riend'empirique
fi tientssontprisonniers
j tions,soit ils se noientdansdes t-il. Lespreuves,cesontlesétudes
quilesontapportées,
négatives,soit
ilstentent scientifiques
Q ruminations
peu
peu sauterlespréfaisant
à
de
Ie
s
en
s
e
disp
ers
ant,
Av
e
c
dit-il.
/.
fuir
que jugés.Commecettepublication
â Ia méditatioryils comprennent
nesontquedesévéne- qui assureque vingt minutes
\ leurspensées
9 mentsmentaux,
qu'elles
peuuentêtrede pratique journalière trr
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lrr
suffisentà diminuer I'anxiété,le stressou la tendanceà la
colère,
et que,chezlespatients
ayantvécuau moinsdeuxépiso
desdépressifs
graves,
elleréduit
lesrisquesde rechuted'environ
4ooio.Ou cetteautreétuderévélant qu'unepratiquede huit semaines,à raisondetrenteminu,
tesparjour,contribueàrenforcer
le systèmeimmunitaire et à di
minuer la tensionartérielle.Et
quand ce sont les électroencéphalogrammes
qui témoignent d'une améliorationdes
fonctionsneuronales,
oulesmarqueursbiologiques
qui indiquent
surlestélomères
situésà l'extrémitédeschromosomes
un ralen
tissement
du vieillissement
cellulaire,il n y a plusdedoute!
D'ailleurs,
laméditation
n opère
passeulementen psychiatrie,à
1'hôpital,
elleestégalement
utiliséepour améliorerle quotidien
despatientsatteintsde lourdes
maladies.<<C'est
un outildepacifcationintérieurequi influefavorablement
sur le bien-être
clinique
>>,
assureLisaLetessier,
recrutéeen
zoroparl'Hôpitaleuropéen
Georges-Pompidou
pour animerdes
ateliers
thérapeutiques.
Au centre
de psychologie
et de psychiatrie
deliaison,elleaccueille
aussibien
despatientsdesservicesd'oncologie,de chimiolhérapie
ou en
remlsston
queceuxenvoyes
par
lacardiologie
àlasuited'unegreffe
Origine Issuedesméditations
bouddhiques,
cettepratiqueexiste
depuistroismille ans.
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ou d'une transplantation. <<La aussi de belles surprises.A
méditationtes
aideà diminuerleurs commencerpar ces patients
ruminations,à redécouurirlespetits souffrantd'acouphènes.
<<
Onleur
bonheursde la uie.Mqis,surlout.à a demandé
deseconcentrer
sur des
se réapproprierun clrps dont ilsse slns,enpens
qntqu'ilsn'yarnveraient
sentaientdépossédés:
lesfemmes, j amais.
Au boutdedeuxséances,
leur
notamment,aprèsI'ablation d'un hyperac
ousieauait diminué
!>
sei n.> Lesséancesne marchent
A la Pitié,la méditations'est
pasàtous lesc ottps:<<Lesperslnnesinvitéeen néphrologie,
grâceau
trop ancréesdans des schémasde professeur
CorinneIsnardBagnis,
négativitéou dans I'hypercontrôIe qui arapportél'andernierdeBosont du mal à adhérer.>Mais il v a tonun programme
deméditation
mois avant de selancer.A éviter en cas
de dépendanceà I'alcool,de crises
d'angoisseou d'idéessuicidaires.

Indications Baisse
desruminations
Effets indésirables Aucun.
anxieuses
et diminutiondesrechutes
Les praticiens Ceuxrépertoriés
dépressives.
Meilleuretolérance
pourle
sur
le sitedelAssociation
au stresset à la douleurdanstoutesles
développement
de
la
mindfuhess
formesdemaladieschroniques.
Amélio(pleineconscience):
rationdespneumopathies.
Régulation
www.association-mindfulness.
org.
dela tensionartérielle.
Diminutiondes
manifestations
cutanées
du psoriasis... Ce que dit la science plusde6ooétuattestentdesbienContre-indications ChezlesDerson- desinternationales
faitsdela méditationsurnotresanté.
nesqui sesentent
angoissées
à I'idéede
resterimmobiles,ellepeutprovoquerun Nos conseils Efficace
si I'on s'entraîne
regaind'anxiété;préférez
le yogaou le
régulièrement
et si I'onadopteune
tai-chi.Encasdecriseaiguëou enpleine bonnehygiènedevie.Laprâtiqueren
poussée
dépressive,
attendrequelques
groupepeutêtreréconfortant.
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pour sespatientsatteintsde pathologiesrénales.
Làencorepour
améliorerleconfortdeviedèmaladestout justedialysés
ou Transplantés: < IIsarriventà mieuxviure
leurhospitalisation,
à accepter
leur
pathologie,
etsurtlut à sestabiliser
émotionnellement
>Pourelle.il serait urgentd'étendrela pratique
àd'autres
services,
commec'estle
casauxEtats-Unis,
où elleestdis-1
pensée
dansplusdezoohôpitaux.F
<<La
France
estenretard,regrette-!
elle.Ies médecins,
peuform1s
à cesi
techniques,
Iesignorentsouvent
et I
sontincapables
deconseiller
lespa-;
tients,
> Cetteannée,un pasa été
!
franchi:la méditationa obtenuI
sondiplômeuniversitaire,
un DU i
destinéaux médecinset aux f;
psvchiatres
E
:

â.:
*
'î,
'it1

nonseulement
le goûtdeI'actiuité
physique,
maissurtoutun profond
bien-être.
"
Carlesbienfaitsdecettenratique sontinnombrables.
Setpatients ne cessentde lui répéter.
éternellementreconnaitirtttr,
qu'après
une séance
ils retrouveraient le sommeilpendantau
moinstroisjours.Et,quandils s'y
adonnentrégulièrement,
elleamenuiseraitleursdouleurs
auniveau
desarticulations
etsoulagerait
leur
arthrose.Finalement,tousle di
sent:ilsretrouventlajoiedevivre.
Car,derrièrele corps,c'estle mentalquevisecettephilosophie,
fondéesurle yin et le yang,symboles
del'équilibredesforcesdela vie:
<<
Ilsontsouvent
uneimagetrèsnégatiuedeleurcorps
etd'eux-mêmes.
Auec
Ie qi gong,ilsseréapproprient
leur
corps,I'apprécient
à nouueau
et rel.;ii;.l,:1'ilxii.j$il]i{ii1;;;.{.i(i;illffiMi.idli]M]:......,b:'l..'l..l'.l.'l.l.];..ll.:]':.l.llll::,ll.::.lllllii.?lffiffi
trouvent
confance
eneux.>>
patients
Bien-êtle.
Ces
duservice
nutrition
delaPitiéretrouvent
confiance
eneuxaprès
desséances
deqigong.
Ceprinciped'harmonisation
du corpset deI'espritserévèleun
handicap.<<Pour
eux,pratiquerla précieuxoutil dansbiend'autres
natationoula marche
à pieds'avère services.
blocsplusloin,
Quelques
impossible,
ditl'éducateur,
qui dis- le qi gongs'estinvité voilà un an
pensela disciplinedepuissixans enrhumatologie.
Etil n y apasqu'à
à l'hôpital.Aveccette
gymnastiquela Pitiéqu'ilestdispensé:
àl'hôpidouce,faite
progressifs tal Clemenceau,
demouv
ements
à Champcueil
Surlesinjonctionsdeleurmaître,
etdepositions
alternée
s,ilsretrouv
ent (9r),ThierrySobrecases
rrr
ThierrySobrecases,
un éducateur
sportifdiplôméd'Etat,ils entonOrigine Liéà la médecine
traditionnellechinoise,cetart
nent,assisen ronde,un long cri,
énergétique
s'estconstituésousl'influencedecourantstaoiste,
puislèventlesbrasetlesrebaissent,
bouddhiste
et confucianiste.
Il rétablitlesénergies
vitales.
tout endouceur.fusteavant,ils se
sontliwésàuneséried'étirements,
Indications LAcadémie
nationaledemédecine
reconnaîtson
decontractions
etderelâchements
intérêtdansle traitementdeslombalgies,fibromyalgies,ostéopouréveillerleur<qi >
musculaires
porose.Ilaméliorel'équilibreenréduisantle risquedechutes,
(énergie
vitale).Plustard,à coups
la qualitédevie desinsuffisantscardiaques,
asthmatiques,
deprofondes
respirations,
ils tenpatientssouffrantdebronchopneumopathie,
et desdiabétiques
teront de la faire circulerle long branches
obèses;
également
efficace
danslescasdeParkinson,
desméridiensqui parcourentleur constituent
Alzheimer,schizophrénie,
anorexieet dépression
nerveuse.
corpsavantd'essayerde
reprendre la médecine
traditionnelle
Contre-indications
Certaines
maladies
mentalesavancées.
le contrôledeleurspensées.
D'où chinoise:
grossesse,
hypertension.
le <gong>(travail).Nousne som- le qi gong,
mespasdansunesecte,
aumilieu l'acupuncture,
Effets indésirables Aucun.
d'un groupede doux illuminés, le massage,
Les praticiehs Lestitulairesd'un diplômed,Etat(Dejeps
maisdansle servicenutrition du la diététique
la pharmacopée.
et
qi
gong).Sitedela Fédérationfrançaisedélégataire
du ministère
professeur
Oppert,à
|ean-Michel
desSportset dela |eunesse:
wwwffwushu.fr.
la Pitié-Salpêtrière.
Dansla salle,
o
lespratiquantssont despatients
Ce que dit la science Enawil, lorsdu premiercolloque
U
tout justehospitalisés
ousuivisde
consacré
auqi gonget auxneurosciences,
sonimpactpositif
-o
prèsparlesmédecins
del'hôpital:
sur le cerveaua étéétablipar le CHUdeCaen.
ils souffrentd'obésitéetviennent
z
I
Nos conseils.A pratiquerrégulièrement,carseseffets
ici chaquesemaineà cesséances
ô
semanifestentà long terme.
de qi gongafin de soulagerleurs
v)
grandset petits tracasliés à ce
q

gÉce
l'équilibre
aufl gong

l
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lll
I'enseigne
à despatients
atteintsdelamaladiedeparkinson
oudetroublesneurologiques
graves.<<IIssontuictimes
decràmpeî
qui
Iesparalysentbrutalement.
Leurseul
Avant chaquemanipulation,elle soignonspasIespathoIoqies,
maistrarecours,
cesontlestraitements
médiausculte
minutieusement
sespetits vaillonslestissus
sainsetles
zones
aui
camenteux,
parfoisdffi cilesàsupporpatients,
atteintsdemalformations lesentourent
afindelesrésorber
>, éxter;dit-il.Entrauaillantleur
souffIe,
au niveaude la boîte crânienne. plique-t-elle.
Lesrésultatssontexils parviennentà lesretarder.iA ( llous
ne
d'asymétries
faciales,
de progna- traordinaires
etpresque
immédiats
:
I'hôpital Manhès,à Fleury-Mérotisme.Desmains,ellepalpecertai- ellesesouvientdecetenfant
sommespasdes
atteint
gis,le professeur
I'utilisepourveneszonesdeleur corps,envérifie d'unemaladiedeCrouzon
etobligé
nir à bout desaddictionsèt soula- magidens.l{ous
la chaleur,enobservelacouleuret de porter_
un masqueà oxygèie
gerlestroublespsychiatriques.neS0ign0nspas poselediagnostic.
Encasdedoutes, parcequelapartieinférieuredèson
<Onneguéritpasles
malades,.ànles
leSpathOlOgieS, ellearecoursauximageriesmédi visageavaitcessé
desedévelopper.
aidesimplement
à sesentirmieux>>,
permetteni
devérifrer
la < Troisinteruentions
maiitfaVaifiOni cales.r<Elles
ontsufipouique
nuance-t-il.
danslesos>, djT- Iazoneseùlveloppe
à nouieaur, ditlestisussainsgt min€ralitéprésente
Etqu'importesi,fautedefinanelle.Roselyne
Lalauze-pol
est
decesjumeauxqui
cements,
lei étudesscientifiquesleSZOneS
qUilgS pathe.Elleexercesestalents ostéo- elle.Ou.enco-re
au
sein
souffraient
de
plagiocéphalie,
un
fontencore
cruellement
défaùt,
il entOUtgnt
du servicemaxillo-facialdeI'hôpi- aplatlssement
afin
unilatéraldelavoûte
tal Robert-Debré,
à paris.A tifre crânienneavecune oreillelarge_
gracieux.Le restedu temps,elle ment décollée.<<Au
boutdedîux
Roselyne
Lalauze-donnedesconsultations
demédecine,
.stpio-i' l;;î;i
dânsson séanæs,
elles
se
so.nt
symétrisées,leur
avenirà I'hôpital.D'ailleurs,de- Pol,ostéopatne
cabinetdu r 3' arrondissement,
où meren'enrevenaft
pa.s,
>
puis quedespatientsatteintsde
elleprenden chargedescasplus
Ostéopathe,
ellel'estdevenue
cancerluiont contélesextraordi
spéciaux.
Despatientsquiviennent grâceà un rebouteuxqui, dansle
nairesbienfaitsqu'il a sur leur
parfoisdeloin,parcequesesmains petitvillageprovençal
oirelleexercorpset leur esprit,il n'a plus
ontlaréputationd'êtremiraculeuc_omme
kinésithérapeute,
çait
lui
qu'uneidéeen tête:I'introduire
ses.Letermel'horripile: <<Nous
ne
soufflait
tous
ses
guéclients.
Il
les
en cancérologie
r
sommes
pasdesmagiciens.
Nousne rissaiten deuxou trois séanies.

gestes
lesbons
del'ostéopat

l:#:[:',',ï.?J:pî:fl:î,',î
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ilédecine
chinoise
àParis

habituel,
maisà evaluer
sonffiacit| età
I'acupuncturedanslesdouleurs
garantirla qualitédessoins.EIIerestera
lombo-pelviennes.
Ou cetteautreïetrl,abeauêtresituéenplein cæurdu
complémentaire>>,
assureAlain Baume- cherchesuruneplantechinoisequi
sacro-saint
hôpitatdeiapitié_Salpê_ lou.SilAssistance
publique-Hôpitaux pourraitfairedesmiraclesauprèjdes
trière,surplace,standardiste
comme
deParis(AP-HP)
a iàauguréle centre
diabétiqles.
atteintsdepathoibgies
rémédecinssemblentignorersonexis_
en zorr, I'impulsionremonteauxacnales.<Mak, depuisqyi lAgencînatio_
tencet<<Le
centreintéirédemédecine
cordssignésen2oo7entrele ministère naledesécuritê
dumédicamint
etdespro_
chinoise?
Etes-vous
quecelaexiste
sûVe
à
desÆfairesétrangères
et la Républi
duits
de
santé
a
interdit
un
essai
surune
I'hôpital?>Assurément,
et mêmeau
quepopulairedeChinepour dévelop- planteantianoxique,
Iescontraintes
réale3"étagedu pavillonMazarin,le lons
perleséchanges.
mentaires
pèsent
lourdement,
soupiie
d'un sombrecouloir,oir deuxbureaîx I,amédecine
par
chinoise,dispensée
AlainBaumelou.
lui sontdestinés.Ici,
pasle moindrepa_ 69praticiens,
s'estinvitéeiur la '
lesretient à I'horizon,maii deuxchercheurs pointedespiedsdansunequinzaine Qu'importe.Pourdévelopper
cherches,
Iecentremultibiie lesparte_
enblouseblanchequi,derrièreleurs
deconsultationsdelAp-Hp.Et,malnariatsavecleshôpitauxïhinois.Des
écrans,seconsacrent
à cettemédecine gréla demande
croissante
despastagiaires
sontmêmeenvovésde
vieilledeplusieursmillénaireset qui
tients,qui seraiententrejo et 6oa/oà
Chinepour pr odi guerIeur'sav oir-f aire.
réunit sousun mêmevocableacuI'avoirutilisée,la discrétionestde
Et,cetété,<<
sixinternes
reioin_
français
puncture,tai-chi,qi gong massages
mise.<Nombreux
enclreslnt ceuxqui
drontleshôpitaux
deNinkin'rr,anto_rr..
therapeutiques
etpharmacopée.
D'un
n'osent
pasenparlerà leurm1decin-de Liu Bingkai.CarI'autrechevaldebacôté,le néphrologueAlain Bàumelou, peurdesefairerabrouer>>,regrette
le
taille,c'estla formation:<Tropd,étusondirecteur.DeI'autre,Liu Binekai.
néphrologue.
Sila médecinichinoise diantspensent
qu,iln exiitesu,une
encore
jeunemédecindeNankin,lalUeËque inquiète,c'estparceque
lesévaluaseulemédecine>,
déploreAlajnBa'umechinuise de certe discipline. auteui
tions qui confirmeraientsonefficalou,qui a réussi,I'andernier,à introd'unethèseenbiologièmoiéculaire
citécliniquemanquentcruellement. duireà Paris-6
huit heuresd'initiation
surlescancers
hépatiques.
<<Nousne Neufprojetsderecherche
viennent
destinéeaux étudrantsen 4eannée.
cherchons
pasà imposei cettemédecine
d'êtrelancés.Parmieux,uneétudeme- Maisellesnedonnentprr Ë".oi. i.
comme
unealternatiue
autraitement
néesur4oopatientssurlesbienfaitsde droitdedispenser
desâctesI
.
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quandil lui enfallaitunetrentaine.
<l' ai réalkéqu'iI manquait
à Ia kinésithérapie
une
àl'anatomie.
formarton
C'estcequepropose
I'ostéopathie,
qui
s'attaque
auxcause
s,>>
En France,il a fallu attendrela
loi Kouchnerdezoozetlesdécrets
d'application
de zooTpour que
I'ostéopathie
soitenfinreconnue.
Roselyne
Lalauze-Pol
a bien tenté
demettreau point,en 1998,une
formationen ostéopathie
périnatale et pédiatriqueet formé pas
moinsde5ooprofessionnels
àl'hôpital,maisellerestelaseuleàl'exercer.A Argenteuil,il y a bien sa
consæur,
MichèleBarrot,quidonne
desconsultations
ennéonatalogie,
<<mais
elleestseulement
chargée
de
mission>>,
peste-t-elle.
Rienà voir
aveclesEtats-Unis,
oirI'ostéopathie
estconsidérée
commeunebranche
dela médecine
conventionnelle.
Biensûr,la pratiquen'estpas
sansrisques.
Danscertainscas,elle
estfortementdéconseillée.
(iciàRobert-Debré)
Notam- Unique.
pédiatrique
Roselyne
Lalauze-Pol
estlaseule
ostéopathe
exerçant
mentauxpatientsatteintsdu syn(une
drome d'Ehlers-Danlos
Origine CrééeauXIXesiècledansle Missouriparun inventeur
maladiegénétique)
ou desloingode
machinesagricolespassionnéd'anatomie,AndrewTaylor
myélie(unemaladiedela moelle
qui, devenumédecin,comprit lesrelationsentrele
Still,
épinière).
Cesmalades,le
docteur
systèmemusculo-squelettique
et lesautressystèmes
Lalauzelesrefusesystématiqueorganiques.
EnFrance,
la premièreécolevit le jour en r950.
ment; <<
Lemoindre
craquement
plurraitmajorerladouleuti
voireentraîner
Indications Douleursarticulaires
(entorses,
et musculaires
descomplications.>>
tendinites),troublesliésà la colonnevertébrale(torticolis,
Hélas,touslesostéopathes
ne
sciatique,lombalgie,
scoliose).
Mauxdetête,problèmes
ORL
sontpasaussiscrupuleux.
Lafaute
(sinusite,otite,douleursmaxillaires)et digestifs(hernie
à la multiplicationdesécoles,
qui
hiatale,gastrite).
Chezla femmeenceinte,
peutsoulager
les
mettentsurlemarchétoujoursplus
douleurslombaires,problèmesdigestifs,infectionsurinaires,
depraticiens.Dansun rapportde
et diminuer lespositionsà risquedu fætus.
zoro,l'Inspection
générale
desafContre-indications Priseenchargemédicalepréalable
en
fairessocialesprévoyaitqu'ils secasd'urgenceou d'altérationdel'état desanté.A éviterabsoluraientdeuxfoisplusnombreuxen Et sa cousine,
ment en présenceou possibilitédefracture,entorse,luxation,
2or7qu'en2orz.Cequi pèchesur- la chiropratique
ostéoporose
avectassement
thoraciqueou lombaire,et dissectout,c'estle contenumêmedela
Légalisée
par la loi
tion
artérielle,
et
en
cas
de
squelettes
fragiles(personnes
âgées,
formation,
cerl.ai
nsétablissements
Kouchnerde zooz,
ostéoporose,
ostéopénie),
non matureset prépubères.
délivrantdesdiplômesde faible la chiropratique
niveau.<<
Alorsque,dansunrapport traite en particulier
Effets indésirables Souventbénins(fatigue,raideur,courbadezoro, I'OMSrecommandait
une lestroublesdela cotures,augmentationdela douleur).Complicationsraresmais
formationen 4 2oo heures,dont lonne vertébralepar
gravesdansle casdemanipulationslombaireset cervicales.
r oooheures
depratique,
laréglemen-desmanipulations
manuellesde haute
Les praticiens Lestitulairesdu diplômed'ostéopathe,
soit
tationfrançaise
n'enpréuoittoujours vélocitéet defaible
cinq à six ansdeformationau lieu destrois ansréglementaires.
4 quez 665>,déploreThibault Duamplitude,avecparc
Consulterle siteww.sdfo.info.
bois,ostéopathe
etporte-parole
du fois despratiques
Syndicatfrançaisdesostéopathes. instrumentalesap
Ce que dit la science Quarante-trois
essais
cliniquesencours.
o Unenouvelleréglementation
de- pliquéesau rachis.
(Société
franco euroNos conseils Accordindispensable
du médecinpour lestrès
z vrait voir le jour d'ici à zor4.La
I
péennede chiropra
jeunes
pour
enfants
et
les
mânipulations
du rachiËcervical.
ministre
la
de
Santé,
Marisol
ô
tique:
lnformerI'ostéopathe
en casdeprised'antalgique.
Touraine,s'yestpersonnellement htth. //r/êrlphïê
o
r
com).
- engagee
e
l
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[eshiatsu
agit
surl'émotion
Endehorsdu serviced'urologiede
I'hôpital Cochin,à Paris,où son
chef,BernardDebré,proposedes
à seséquipes,dansle miséances
lieuhospitalierlapratiqueestrare.
Sansdoute parceque les études
capables
deprouversonefficacité
font défaut.Pourtant,lesbienfaits
pression
dushiatsu,littéralement<
desdoigts>,destinéà soulagerles
tensionsetfairecirculerl'énergie,
sontbienréels.SylvaineBertrand
lesobserve
qu'elle Surlesreinset la vessie,il agirait
àchaqueséance
dispenseau personnelsoignant surlatristesse.
Etsurlefoieilviendela Maisondesaidants,souvent drait à bout de la colère.Elle dit
auboutdurouleau,carconfrontés avoiraidédespatientsatteintsde
en permanenceà la souffranceet la maladie de Parkinsonou
àlamort.Elleréduitleursdouleurs d'Alzheimer,
auseind'unemaison
physiques(maux au niveau du de retraite parisienne,oùrelle le
dos,deschevilles)commeleurs dispensechaquesemaine.<Après
souffrancesmentales(anxiété, Iesséances,
ilsretrouventleurcalme,
<Ifa utsavoirquechaque Ieursouplesse.
déprimes).
Mêmel'appétitet Ie
organeducorpsestliéà uneémotion sommeil.Certains,Ieurssouvenirs
et à unehumeur>>,
explique-t-elle. anciens
>>,
assure-t-elle.
Dansson
En seconcentrantsur I'estomac, cabinetà Courbevoie,
elle lutte
le shiatsumettrait fin aux rumi- contreleseffetsnocifs
delachimionations.Surle cæur,il soulagerait thérapie:la fatigue commeles
psychologiques.nauseesr
les souffrances
Origine Cettethérapiemanuellea vu le iour en 1934au fapon.
Ellea étéreconnueen 1955pai lesministèresdela Santéet de
l'Educationjaponais.
Indications Corrigeraitlesdysfonctionnements
internes,
contribueraità soulagergênes,douleurs,stresset troubles
nerveuxet activeraitla capacitéd'autoguérison.
Contre-indications Certainesmaladiesinfectieuses
dela peau,lesmaladiescontagieusès
avecfortesfièwes,
lescasdepleurésie,péritonite,appendicite,pancréatite,
ulcèrepeptique,cirrhosehépatiqueou leucémie.
Effets indésirables Tensionsdu doset étatdeprofonde
fatiguepossiblespendanttrois joursaprèsune séance.
Les praticiens Lestitulairesd'un certificatdélivré,après
trois ansdeformation,par la Fédérationfrançaisedeshiatsu
traditionnel(www.ffst.fr),qui compte3 ooomembreset une
centained'écolesaffiliées.
Ce que dit la scienoê LeParlementeuropéenconsidèrele
shiatsucommeI'unedeshuit médecines
non conventionnelles
lesplus efficaces.
Nos conseils Troisséances
au moinssontindispensables.
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Et aussi...
Ia luminothérapie
Cetraitementcomplémentaire
soulagelesdépressions
saisonnièreset lesinsomniesliées
auxdérèglements
deI'horloge
biologique.Pendanttroissemaines,lepatientestexposé
quotidiennement,
pendant3o
à 45minutes,à unelumière
artificiellereproduisant
la lumièrenatureileindispensable
pouractiverla productionde
mélatonineet dontIacarence
estI'unedescauses
dedépression.Au Centredu sommeilet
dela vigilancedel'Hôtel-Dieu,
à Paris,la luminothérapieest
parleséquipesdu
dispensée
professeur
DamienLéser.
Contrôle
desoi.
ia mésothérapie
Sylvaine
Bertrand
en
Elleconsisteà administrerdes
séance
dans
soncabimédicaments
parmicro-innetdeCourbevoie. jectionsà proximitédu propoints
Les
depression blèmeauellon veuttraiter.
tsIIealoea oluuserplusraprcorresnondent
àdes
dement
le médicament,
à en
psychologiques.
états
réduirelesdosescommeles
effetssecondaires.
Trèsutile
poursoignerlestraumatismes
articulaires,
rnaisaussilesinfections,lesatteintesdermatologiques,
lesrhumatismes
et lesdouleurschroniques.
La
Société
française
demésothérapieregrouper zoomédecins
(wwwsfmesotherapie.com).

Iai-chi,
I'espilt

répare
lecorus

Celafait une quinzained'années
queLuceCondamine,
ancienchef
de clinique,spécialisée
en pédiatrie,dispensele taichi à I'hôpital.
Ellea commencéà Tarnier(Paris)
poursoulager
despatientsplongés
dansdesétatsdefatigueextrême
ou dedéprime,d'autressouffrant
d'hypertensionà la suited'un infarctus.Plustard,ellea rejoint le
servicede médecinephysiqueet
^
deréadaptationde
I'hôpitalHeffi- :
Mondor,àCréteil,pourparticiper I
à un programmede rééducationj
fonctionnelledurachis,auxcôtésÈ
de kinésithérapeutes,
d'ergothé-i
rapeuteset d'éducateurs
sportifs.j
jeudi,pendantcinqsemai {
Chaque
nes,- commechaqu.emardi, à 9

Origine Art martial chinois.
Indications Réduitlesrisquesdechute
Diminuele stress'
âgées.
chezlespersonnes
Aideà lutter contrelestroublesdel'équilibre
atteintesdela maladie
chezlespersonnes
deParkinson.Améliorelescapacités
respiratoiresdesenfantsasthmatiques'
hypertension,troublesdu
Dépressions,
sommeilet deI'humeur.
Contre-indications Aucune.
Effets indésirables Aucun.
Les praticiens Préférerunprofessionnel
ayantsuivi Ia <formationsanté>dedeuxans
dela santéet
qui s'adresse
auxprofessionnels
detai-chi.
auxprofesseurs
Ce que dit la science Etudesencours.
Deuxont déjàétépubliéesdansle NewEnl' uneen 2or o,prouglandI ournalofMedicine,
vant soneffetbénéfiquedanslesfibromyalgies,l'autreen 2or2chezlespatientsatteints
dela maladiedeParkinson.
Nos conseils Lepratiquerdèsle plus jeune
âgeet,chezl'adulte,avantquela maladiene
s'installe.
-, elle aidedespatients
l'hôpital Albert-Chenevier
certainsy-ont
lombalgies:
par desévères
paralysés
iaisséunemploi,d'autresneparviennentplusàfaire
Leurseulrecours,cesontlesdoses
leurscourses.
qu'ilsingurgitent.Mais,
d'antidouleur
démentielles
>>,
enfait
d'<étendueetdedétendue
avecsesséances
deposturesimmobilesqui perdesenchaînements
mettentd'allongeren douceurleur colonnesans
àdesmouvements
associées
muscles,
contracterleurs
corpssansl'abîquirenforcentleur
rondsetspiralés
dit<<IIs
apprennent,
mer,elleréussità lessoulager.
elle,àutiliserleurcorpsplusfficacemenlsansI'useret
> Commela techsans
ffirts. Et,surtoulà Ieréparer.
niquô reposesur I'harmonisationdu corpset de
et parpeuà peuautonomes
I'esprit,ils deviennent
C'estle casausside
viennentàseprendreencharge.
souffrantdetroublessomatoformes
cesadolescents
- destroublesmentauxqui semanifestentpar des
symptômesphysiques- qu'elleprend en chargeà
Desadosrongésparla douleur
t'trôpitalrrousseau.
etlemal-êtreparcequ'ilssontperturbésparun corps
Letai-chiles
qui changeetqu'ilsnemaîtrisentplus.<<
une
retrluver
deleurcors età
conscience
aideàprendre
les
Dans
joie
le
médecin.
assure
certaine devivre>>,
deshôpitauxoir elleanime
servicespsychiatriques
desatelièri,saméthodesur lesmaladesdéprimés
souffrantdedissociationet dedédoublementdela
q.uelques.séanAuboutde
: <<
estun succès
personnalité
et,peuàpeu,
et
leur
sérénité,
calme
entleur
7es,ilsretrouv
>t
quepsychologique'
tantphysique
un bien-être

guériseu$
lesautres
Recouts. Ils soulagent
là ou
la médecine
classiqùe
a échoué.
I ls ont la réputationderéparerlescorpsdéfaitsetd'enI leverle mal par un simpletoucher.Fauted'études
I scientifiques,
passeurs
defeu et rebouteuxjustifient
souventleurpratique
thérapeutique
parundontransmis
à I'enfance.
Il estwai quelesguérisonsqu'ilsopèrentrelèventdu miracle.Certains,toutefois,revendiquentune
démarchescientifique.C'estle casdesétiopathes.
Eux
définissentleurartcommeuneapprochelogique,systémiqueetscientifiquedelamaladie.IJltimesrecou$pour
despatientsquelamédecine
classique
alaissés
auborddu
chemin,cesguérisseurs
sortentdésormais
deI'ombre.Si
gnedestemps,l'étiopathie,
exercée
par 3 5oopraticiens
enFrance,
s'enseigne
dansquatrefacultésetelleestreconnueparla Sécurité
Mêmesiellerestesouventmal
sociale.
yuedansle mondemédicalr AUDRty
tltry

[ascien(e
dutoucher
Jean-Paul lrlou*€âu, étiopathe
ll anssoncabinetdu r 6earrondisl/ sementdeParis,Iean-Paul
Moureauavu défilerdespatientsmartyriséspardesmauxquelamédecine
neparvenaitpasàsoulaclassique
ger.Samédecinea iait merveille.
Elles'appelle
l'étiopathie,
unetechnique manuellequi, héritièrede
I'artdesrebouteu&répareenquelquesséances
lesaccidentsarticulairesdu doset lestroublesde la
circulation sanguine.Pendantdix
ans,fean-Paul
MoureauI'adispenséeavecsuccès
auseryicetraumatologiquede l'hôpital Beaujon,à
Clichy.Miraculeuse,
l'étiopathie?
Il récuseleterme: <<
EIIeesthautement
scientifque
etrepose
suruneconnaissanceparfaiteducorpshumainpour
trouverIa causedesphénomènes
pathologiques.>
Etl'étiopathedeciterI'exemple
d'un enfantde z ans<<dontlesmédecins
qu'il
delhôpitalprétendaient
neparleraitni nemarcher
aitj amais,
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parcequ'il étaitatteintd'untrouble trentained'années,immobilisée
>, LprèsI'avoirexaminé, dansun fauteuil roulant à cause
génétique
une hanche
|ean-PaulMoureaudiagnostique d'une ostéonécrose,
que le petit garçonsouffred'un pourrissantaufur etàmesureque
traumatismeobstétricalsurvenu sescellulesetsamoelleosseuse
se
<<II détruisent.<<Iesplusgrandsprofesau moment de la naissance.
présentait
uneatrophiedu cervelet, seursdelafacultérecommandaient
.
Iequel,enfermédanssa boîtecrâ- Iemêmeremède
: luiforer I'os,enprê-fi
nienne
deformée,
n'auraitj amaispu Iewrunepa-rtieailleurs-pourla
gref--H
sedévelopp
er.I' ai minutieusementfer avantde lui installerunepro-!
travailléla régionoccipitaledesa thèse.Aprèssixmoisdemanipula-!
têteque Ieforcepsavait écrasée. tionauniveau
desonrachis
etdeson=
Aprèsplusieursséances,
le gamin abdomen,
Ia têtedesonfémur s'esti
rampait à quatrepattes,prononç
ait peuà peureconstruite.
unefoisI'ar- T
mêmequelques
mots.>>
Plustard, tèrelibérée
par lesmanipulations,
Ie 4
un examencérébralrévèleque sangirriguaità nouveauIa zone,fl
I'enfantarécupéré
toutessesfonc- L'intervention
chirurgicale
a pu êtrej
<Aujourà'huiiI éuitée,et aujourd'huiIa patiente\
tions cérébrales.
>> marchenormalement."
estscolarisé
enpetitematernelle.
+
Il y a aussicettepatiented'une
OuencorecemilitaireparalyséË

àcause
d'uneépaulegelée,
adressé
à |ean-PaulMoureaupar I'un de
sescollègues,
un pilotedechasse
quel'étiopathea guéri d'une entorsecervicalegrave.<II étaitmédæ,in-général
del'armée
et
française
avait beauauoir soussesordres
pasun n'étaitpar3 ooomédecins,
uenuàIesoulager.
Enquelques
séanje suisuenuà boutdesonmal.>>
ces,
Enfin,il y a cespatientesqui
arriventdansson cabinet,désespérées,aprèsplusieursfécondations in vitro infructueuses.Car
l'étiopathie
agitaussisurlestroublesdela grossesse
et I'infertilité
féminine. <<On
reprogramme
leur
système
nerveuxethormonal
defaçon
naturelle.
Combien
d'enfants
sontnés
dans mon cabiinef/ )) I AUDREY
IEVY

