
LE CHOIX DE LA VIE
La médecine intégrative qui allie  
allopathie et médecines complémentaires  
est déjà pratiquée en Suisse, en Allemagne,  
et aux États-Unis. En France, cette  
approche qui considère l’homme dans  
sa globalité rencontre un intérêt croissant. 

CE QUI  
NOUS  
GUÉRIT

N
ous avons en nous des forces insoupçon-
nées qui nous aident à guérir. Cette 
conviction a toujours été celle des théra-
peutes traditionnels. C’était aussi celle 
des médecins grecs. Hippocrate voyait 

en chaque patient un cas singulier et cherchait avant 
tout à stimuler l’effort spontané par lequel son orga-
nisme malade cherche à se rétablir. Aujourd’hui, sous 
la poussée des neurosciences, cette intuition retrouve 
un nouvel éclat car on comprend mieux comment 
l’esprit et le corps interagissent. Les études sur l’effet 
placebo ont ainsi pu démontrer que lorsqu’un patient 
a une attente positive par rapport à un traitement, 
dont il ignore qu’il est vide de toute substance active, 
la zone de son cerveau chargée d’inhiber la sensation 
de souffrance est suractivée, quand celles impliquées 
dans le ressenti de la douleur sont sous-activées. On 
discerne mieux aussi l’importance des émotions, des 
pensées négatives et du stress. Ce dernier faisant 
désormais figure d’ennemi caractérisé de nos facultés 
autorestauratrices.

Cette prise de conscience accompagne l’évolution 
de la situation sanitaire.  En raison de la diminution 
des maladies aiguës et du vieillissement de la popu-
lation, les maladies chroniques sont devenues la pre-
mière cause de mortalité dans le monde (responsables 
de 60 % des décès). Or le système médical actuel est 
mal adapté pour les soigner. Les consultations sont 
de plus en plus courtes : 23 secondes, c’est, en France, 
le temps de parole moyen du patient avant que le 
médecin ne l’interrompe pour diriger l’entretien. Et 
les protocoles, de plus en plus techniques, standar-
disés, et déshumanisants. « Alors même que les affec-
tions de longue durée – comme le diabète, l’asthme ou 
les douleurs articulaires – nécessitent des consultations 
approfondies, une approche multidimensionnelle et 
individualisée et une prise en charge du terrain avec 
des molécules et des soins ad hoc », fait valoir le Dr 
Philippe Tournesac, directeur de l’Institut de méde-
cine intégrative de Nyon, en Suisse (lire p. 35).

Médecine intégrative ou médecine « corps-esprit » : 
telle pourrait bien être la médecine de demain,  forte 
de son articulation entre, d’une part, la médecine 
scientifique conventionnelle (allopathique) et toute 
son expertise en matière de diagnostic (via les analyses 
de sang et l’imagerie médicale), de médicaments incon-
tournables (qu’on pense à l’insuline ou à la pénicilline) 

Enquête sur la médecine  
intégrative de demain
UN DOSSIER RÉALISÉ PAR JEAN-CLAUDE NOYÉ
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Suisse Une perspective  
renversée de la guérison  L’Institut de médecine  
intégrative (IMI) à Nyon, près de Genève, propose une prise en charge globale et 
individualisée des patients. Avec un succès certain. Reportage. 

LE SHIATSU  est 
pratiqué à l’Institut de 
Médecine Intégrative 
de Nyon (IMI). Ici, 
Marilyn Milleret soigne 
une patiente.  
Le shiatsu est une 
thérapie manuelle 
japonaise inspirée  
par la médecine 
traditionnelle chinoise.

et de recours à la chirurgie. Et, d’autre part, les méde-
cines complémentaires, appelées aussi médecines 
alternatives, naturelles ou douces, de plus en plus 
plébiscitées par les patients. Notamment, parce qu’elles 
offrent un recours à la médecine classique quand 
celle-ci n’a comme seule solution qu’un traitement 
médicamenteux aux effets iatrogènes (indésirables) 
jugés trop lourds. Et parce que leur approche holistique 
est davantage attentive aux personnes, à leurs modes 
de vie et à leurs parcours.

Prendre le meilleur de l’une et l’autre voie : la méde-
cine intégrative se veut pragmatique.  Aux États-Unis, 
elle est reconnue comme une spécialité par le Conseil 
de l’ordre des médecins. Ces derniers peuvent s’y for-
mer dans plus de 60 universités. Et s’appuyer sur des 
travaux de recherche financés par l’État fédéral. En 
Europe, la situation est plus contrastée. Si, dans des 
pays comme l’Allemagne (voir p. 36) ou la Suisse (voir 
p. 33), le développement de la médecine intégrative est 
prometteur, en France, tout ou 
presque reste à construire. « Il 
y a des expériences ici et là, à 
l’initiative d’un chef de service. 
Mais quand il n’est plus en acti-
vité, l’expérience retombe. Deux 
facultés de médecine sont à la 
pointe parce que leurs doyens ont 
compris l’intérêt d’une approche plurielle. Celle de Nice, 
où siège l’Observatoire des médecines complémentaires 
non conventionnelles (OMNC). Et celle de Strasbourg 
qui a, par exemple, développé des diplômes en “Médecine, 
méditation et neurosciences”, phytothérapie ou aroma-
thérapie », explique Jacques Kopferschmitt. Ce méde-
cin hospitalier est professeur d’université dans la 
capitale alsacienne où il dirige notamment un module 
sur les médecines alternatives. Il préside également 
le Collège universitaire de médecine intégrative et 
complémentaire (Cumic). Cette instance multiplie les 
initiatives. Sous son impulsion, le 5 février, la Confé-
rence des doyens des facultés de médecine a ainsi fait 
un tour d’horizon des formations universitaires. Objec-
tif : les harmoniser. Et proposer un cursus minimal, 
notamment en phytothérapie, pour tous les étudiants. 
Non sans avoir au préalable défini un protocole de 
validation de ces thérapies autres. « C’est une étape 
essentielle pour leur donner du crédit et permettre de 
faire le tri entre ce qui est sérieux et ce qui ne l’est pas. 
Je m’y emploie aux côtés des Dr Laurence Verneuil et 
Anne Revah-Levy. À terme, cette validation devrait 
permettre d’ouvrir la voie à leur remboursement par la 
Sécurité sociale », précise le Pr Kopferschmitt.

Les Dr Laurence Verneuil et Anne Revah-Levy ont 
elles-mêmes longuement réfléchi  à la création d’un 
Institut de médecine intégrative à Paris. Elles sou-

haitaient proposer un panel de soins allopathiques 
et complémentaires, individuels et en groupes, cor-
porels et spirituels. Quinze approches au total. Las, 
faute des soutiens institutionnels requis, ce projet 
n’a pas vu le jour. Pour sa part, l’équipe de Nice a bon 
espoir d’ouvrir bientôt au CHU de cette ville une 
unité dédiée. « L’idée est de former une équipe volante 
qui interviendrait dans les divers services afin de 
promouvoir une prise en charge plurielle des malades », 
précise la Dr Véronique Mondain, infectiologue et 
cheville ouvrière de ce projet. Quant au Dr Jean-Loup 
Mouysset, oncologue basé à Aix-en-Provence, il a pu 
fonder les centres Ressources (cinq en France à ce 

jour) pour les patients cancé-
reux. Y interviennent plus de 
130 soignants de toutes disci-
plines médicales et paramédi-
cales (yoga, sport adapté, auto-
hypnose, etc.). L’ambition ? 
«  Redonner une force et une 
existence à la personne malade 

et à ceux qui l’aident au quotidien, afin qu’elle devienne 
actrice de sa santé et traverse l’épreuve du cancer 
avec de meilleures chances de guérison. »

De fait, l’oncologie est la spécialité médicale qui 
s’ouvre le plus à l’apport complémentaire des soins 
naturels.  Mais d’autres disciplines devraient lui emboî-
ter le pas. Encouragées en cela par des chercheurs tel 
Bruno Falissard, coordonnateur à  l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche médicale) d’ex-
pertises scientifiques sur les médecines alternatives 
et sur l’hypnose. Et par des organismes tel le Comité 
pour le développement durable en santé (C2DS), le 
Groupe d’évaluation des thérapies complémentaires 
personnalisées (Getcop) ou la Plateforme universitaire 
collaborative d’évaluation des programmes de préven-
tion et de soins de support (Plateforme CEPS). Ces 
trois organisations, ainsi que le Cumic et l’OMNC, ci-
dessus évoqués, lancent « l’Appel de Montpellier ». En 
10 points, elles appellent les autorités publiques fran-
çaises et européennes à clarifier le champ des thérapies 
complémentaires, à accroître leur évaluation et la 
recherche associée, et à favoriser leur enseignement. 
Elles le font ce 28 mars, jour d’ouverture, précisément 
à Montpellier, d’un colloque international intitulé : 
« Les interventions non médicamenteuses. Au cœur 
des médecines intégratives, préventives, complémen-
taires et personnalisées ». Tout un programme !’

«  Deux facultés sont  
à la pointe parce que 
leurs doyens ont 
compris l’intérêt d’une 
approche plurielle. »

Un immeuble moderne, aux abords de la petite 
ville de Nyon, à 27 km de Genève, en Suisse. Au 
rez-de-chaussée, l’affichette confirme que nous 

sommes au bon endroit  : « Institut de médecine 
intégrative, 1er étage ». La porte d’entrée ouvre sur la 
salle d’attente, spacieuse et lumineuse avec ses grandes 
baies. Fauteuils aux couleurs vives, plantes vertes, une 
bibliothèque où chacun peut emprunter le livre de 
santé de son choix : l’impression qu’il fait bon se poser 
ici est confirmée par l’accueil de Chrystelle Tournesac, 
la directrice administrative, qui nous propose un café 
avant de nous montrer les espaces de soins. Neuf salles 
ou bureaux où des thérapeutes exercent des disciplines 
aussi diverses que la sophrologie, l’hypnose, le Tipi 
(technique d’identification sensorielle des peurs 
inconscientes), la physiothérapie (une variante de la 
kinésithérapie), le shiatsu et le reiki, deux thérapies 
manuelles originaires du Japon. Liste non exhaustive. 

Sans oublier, bien sûr, les cabinets des deux médecins : 
la Dr Anne Maurel-Pierotti et le Dr Philippe Tournesac, 
fondateur de cette structure médicale.

« La médecine intégrative propose des traitements 
multidisciplinaires à l’aide d’outils de diagnostic  et 
thérapeutiques avérés et variés dans le respect du 
patient et de ses particularités. Il s’agit d’intégrer la 
médecine scientifique conventionnelle, les médecines 
plus naturelles ou complémentaires, les thérapies de 
style de vie comme le sport, la gestion du stress, la nutri-
tion et même le coaching de vie », fait valoir ce dernier. 
Lui-même symbolise cette approche plurielle et sys-
témique puisque, outre sa formation de médecin 
généraliste, il peut faire état de qualifications solides 
en acupuncture, ostéopathie, médecine prédictive. Il 
a, en outre, dirigé à la faculté de médecine et phar-
macie de Dijon les diplômes universitaires de 
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DR PHILIPPE 
TOURNESAC, 
 fondateur de l’Institut 
de médecine 
intégrative, outre sa 
formation classique, 
est diplômé en 
acupuncture, 
ostéopathie et 
médecine prédictive. 

N
IC

O
LA

S
 R

IG
H

ET
TI

 pathologies neuro-fonctionnelles et de biomarqueurs 
santé nutrition. Enfin, il accorde une grande impor-
tance à la prise en compte du vécu psychologique des 
malades, comme le confirment les patients eux-
mêmes. « Cette médecine nous intègre dans le proces-
sus thérapeutique. L’écoute, les questions du Dr Tourne-
sac qui m’ont amené à me prendre en main, à participer 
activement au protocole de soins, ont été 
pour moi nouvelles, intéressantes et 
constructives. Il m’a convaincu que l’acte 
de guérison, au fond, c’est moi qui le déte-
nait », explique ainsi Maurice Unter-
naehrer. Ce sexagénaire avait de gros 
soucis inflammatoires et sa mobilité 
était « comme celle d’un vieux de 80 ans ». 
Analyses de sang et tests allergiques à 
l’appui, il a accepté de réorienter dras-
tiquement sa nourriture. A consenti à 
un travail d’introspection, non sans 
s’interroger sur les effets somatiques 
de ses colères. Et n’a eu pour tout traitement que des 
compléments alimentaires, des séances d’acupuncture 
ainsi qu’un peu de colchicine, un vieux médicament 
anti-inflammatoire adapté à son cas. Aujourd’hui il 
peut à nouveau allonger les kilomètres à vélo.

Elsbeth Perrotta revient, elle, de plus loin encore : 
obésité, apnée du sommeil, problème cardiaque, 
arthrose, maladie du foie gras. Cette sévère 

Des propos sur lesquels rebondit Pauline Brun, 
 physiothérapeute qui a, elle aussi, plus d’une corde à 
son arc.  « Pour moi, c’est essentiel de ne pas végéter 
dans ma pratique. J’approfondis auprès de mes collègues 
d’autres façons de soigner. Et j’apprécie tout particu-
lièrement les réunions d’équipe qui nous permettent 
d’aborder ensemble les cas compliqués », souligne cette 
jeune femme, elle aussi de nationalité française. À 
l’instar du Dr Tournesac. Pourquoi ce dernier a-t-il 
choisi de développer la médecine intégrative au pays 
des Helvètes ? « Mes tentatives en France n’ont hélas 
pas abouti. Dans ce pays, cela reste encore très compli-
qué de faire travailler dans un même cabinet médecins 
et non-médecins. Une start-up suisse connaissant mon 
travail et le magazine Santé intégrative, que j’ai fondé 
avec mon épouse, m’ont contacté. Il faut dire qu’à la 
suite d’un large plébiscite populaire par référendum, 
le développement des médecines complémentaires a 
été inscrit dans la Constitution suisse. Et qu’ici le système 
de remboursement des soins ne contraint pas les pra-
ticiens à multiplier les consultations expéditives. »

Le succès est-il au rendez-vous ?  « En deux ans 
seulement d’exercice, nous avons examiné 
2 000 patients », se félicite aujourd’hui le Dr Tournesac. 
Et de proposer un ambitieux renversement de pers-
pective : « Dans le traitement des pathologies chroniques, 

Virginie Martin : « En quête d’une approche à 360° »
L « Depuis que je me fais soigner en Suisse, 

j’entrevois vraiment la lumière ! », résume 
Virginie Martin, politologue, enseignante-chercheuse. 
Et de détailler son chemin de croix  

à la suite d’une corticothérapie locale 
destinée à soigner une hanche 
douloureuse, à base d’injection d’Altim. 
Un anti-inflammatoire, aujourd’hui interdit, 
qu’elle n’a pas supporté. Dès lors, elle est 
tombée de Charybde en Scylla, avec des 
douleurs « délirantes » et une jambe quasi 
paralysée. La tournée des spécialistes  
les plus réputés ne règle rien. Son état de 
santé s’améliore un peu quand elle se 
confie au Dr Khorrasani, l’inventeur d’une 
méthode, dite PCP, pour soulager les 
douleurs par des pressions continues et 
profondes. « Cette méthode a été un vrai 

soulagement et j’en tire toujours profit. Comme je tire 
profit de la pratique de la méditation et des séances 
d’hypnose ou de sophrologie, car les états de 
conscience modifiée aident à mettre à distance la 
souffrance. Mais cela ne suffisait pas, je voulais aller 

plus loin, j’étais en quête d’une approche globale,  
à 360° ». De fil en aiguille, elle découvre l’Institut  
de médecine intégrative de Nyon (Suisse). Décidée à 
jouer le tout pour le tout, elle séjourne deux fois  
15 jours sur place. Le Dr Tournesac lui prescrit des 
analyses « beaucoup plus fines que celles qu’on 
propose généralement » et diagnostique une 
encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue 
chronique. La réponse ? Toute une panoplie de soins 
visant à rétablir son auto-immunité, alliant le travail 
sur l’émotionnel et le stress, de nouvelles habitudes 
alimentaires, le recours à une thérapie manuelle 
intramusculaire avec des aiguilles sèches (PPAS), 
massages, etc. Sans oublier la prescription d’un 
anti-inflammatoire aux effets contrôlés propres  
à booster ses glandes surrénales. Après trois ans 
d’arrêt maladie motivé par une invalidité à 80 %,  
elle devrait quitter le statut de handicapée. Et renouer 
avec une vie sociale plus riche. Non sans dénoncer 
« une injustice foncière » car, souligne-t-elle,  
« je n’ai pu faire ce parcours de résilience médicale 
que grâce à un solide bagage intellectuel et financier. 
Sinon je serais en fauteuil roulant. »’

devenues la première cause de handicap dans le monde, 
c’est l’allopathie qui devient une médecine complémen-
taire ! » Comment ?, s’étonne-t-on. La réponse se fait 
pédagogique : « L’allopathie a fait ses preuves dans les 
maladies aiguës avec son recours à des médicaments 
“contre”, visant à bloquer la maladie et ses symptômes. 
Les affections de longe durée, évolutives, nécessitent, 
elles, le recours à des molécules et des soins “pour”, 
visant à remettre progressivement le corps et l’esprit 
dans une dynamique de vie. Dès lors, l’allopathie n’est 
utile que pour parer au plus pressé, en complément 
provisoire d’une prise en charge globale. » 

Mais, objectera-t-on encore, si la prise en compte 
des maux de l’esprit est si importante dans la démarche 
intégrative, pourquoi l’équipe soignante ne compte-
t-elle pas en son sein un psychologue ? « Cette dimen-
sion est omniprésente dans notre approche, ne serait-ce 
que par la place essentielle que chaque soignant accorde 
à l’écoute des patients. Nous intégrons déjà des théra-
peutes pratiquant hypnose, sophrologie et Tipi ; l’arri-
vée imminente d’une infirmière psychiatrique, coordi-
natrice des soins, va renforcer ce processus », convient 
notre hôte avant de retourner à ses consultations. Il 
nous reste à reprendre le chemin de la France. Non 
sans regretter que de telles structures médicales 
peinent tant à y voir le jour.’ 

PHOTOS NICOLAS RIGHETTI/LUNDI13 POUR LA VIE

 polypathologie la clouait au lit, avec des douleurs « à 
hurler » et une forte gêne respiratoire. « J’étais suivie 
de longue date par un homéopathe, mais il n’arrivait 
plus à me soulager. À raison d’une visite par semaine 
au début, et, maintenant, d’une par mois, je bénéficie 
ici d’une approche mêlant la pose d’aiguilles chinoises, 
des massages, des exercices respiratoires, les conseils 
pointus d’une diététicienne, et surtout, une écoute bien-
veillante de mon vécu émotionnel. Pragmatique, le 
Dr Tournesac m’a aussi prescrit des bêta-bloquants 
pour mon problème cardiaque », confie cette patiente 
trop heureuse de pouvoir enfin se déplacer hors de 
son domicile, même avec une canne.

« De fait, nous accueillons nombre de personnes 
qui, ayant beaucoup erré, sont au bout du rouleau », 
 convient la Dr Anne Maurel-Pierotti. Et d’estimer 
que « la pratique de la médecine intégrative, cela 
devrait être basique, car chacun est en droit de béné-
ficier d’une approche à la fois globale et personnali-
sée ». Pourquoi cette généraliste française, titulaire 
d’un diplôme universitaire en nutrition, a-t-elle choisi 
d’exercer son art dans ce cabinet d’un nouveau 
genre ? « Attentive à l’articulation du corps et de 
l’esprit, j’ai toujours eu une approche thérapeutique 
différente qui vise, notamment, à aider mes patients 
à contenir leur stress. Ici, je peux mieux le faire, en 
synergie avec toute l’équipe soignante », répond-elle.

« La médecine 
intégrative, cela 
devrait être 
basique car chacun 
est en droit de 
bénéficier d’une 
approche à la  
fois globale et 
personnalisée. »

ELSBETH PERROTTA, 
 qui souffrait d’une 
sévère polypathologie, 
a vu ses symptômes  
allégés en fréquentant 
l’IMI de Nyon. Elle peut 
désormais se déplacer.
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LA VIE. Quand votre service a-t-il été créé ?
GUSTAV J. DOBOS. Le département de naturopathie 

a été créé en 1999 à l’hôpital d’Essen-Mitte. Conçu 
comme un projet modèle de l’État de  Rhénanie du 
Nord-Westphalie, il a été évalué de manière très stricte. 
Dans la foulée et en renfort, la faculté de médecine 
de Duigsburg-Essen a créé une chaire de médecine 
complémentaire et intégrative en 2004.

Combien de patients accueillez-vous par an ?
G.J.D. Environ 2 800 dont 1 300 hospitalisés plu-

sieurs jours ou semaines et 1 000 en soins ambulatoires 
(hospitalisation de jour), auxquels il faut ajouter 500 
autres patients reçus en consultations externes.

Quel intérêt la médecine intégrative  
suscite-t-elle en Allemagne ?
G.J.D. Toutes les enquêtes montrent que cet intérêt 
augmente chaque année. Selon un sondage réalisé au 
printemps 2018, 75 % des personnes interrogées 

 plébiscitaient une coopération entre la médecine 
conventionnelle et des thérapies complémentaires 
telles que la naturopathie et l’homéopathie. Autre 
indicateur : le livre collectif Ensemble contre le cancer, 
auquel j’ai participé et qui promeut cette approche, 
s’est vendu à 10 000 exemplaires, ce qui, en Allemagne, 
est une bonne vente.

L’offre suit-elle la demande ?
G.J.D. Il existe plusieurs chaires académiques en 

médecine naturelle-médecine intégrative : outre 
celle d’Essen, il y en a deux à Berlin, une à Rostock, 
une à Witten-Herdecke et une à Munich. Un nouveau 
centre de médecine complémentaire est en cours 
de construction à Bamberg. Et une nouvelle chaire 
sera créée à Tübingen.

Comment cette médecine s’intègre-t-elle dans  
le système de santé allemand ?

G.J.D. Notre approche thérapeutique est finan-
cée par les compagnies d’assurance 
maladie. Si la grande majorité des 
traitements que nous mettons en 
œuvre n’avaient pas fait leurs preuves, 
tel ne serait pas le cas. En outre, notre 
propre département de recherche 
produit des études, des revues et des 
méta-analyses qui étayent l’efficacité 
de nos protocoles. 

Enfin, nous sommes représentés 
au sein de l’Association des sociétés 
médicales scientifiques d’Allemagne 
et participons à l’instance qui coor-
donne le programme national de direc-
tives médicales. La médecine conven-
tionnelle, à orientation scientifique, 
inclut en principe les thérapies indi-
vidualisées dans ses lignes directrices, 
mais elle est hautement spécialisée 
dans son organisation et a donc du 
mal à adopter notre approche holis-
tique. Cependant, nous progressons, 
par exemple, en oncologie intégrative, 
une discipline auprès de laquelle la 
naturopathie atténue les effets secon-
daires des traitements lourds (chirur-
gie, radiothérapie, chimiothérapie, 
etc.) et améliore significativement le 
bien-être des patients.’

Ils ont contribué  
à leur guérison 

L En 2005, Claude Pinault a 54 ans. Écrivain et 
marathonien, il est en pleine forme. À la suite 

d’une brutale infection virale, il devient tétraplégique en 
48 heures. « Vous ne bougerez plus ni ne remarcherez. 
Quand il n’y a plus de jus, il n’y a plus de jus ! », lui 
assène le neurologue réputé qui l’a pris en charge à 
l’hôpital. Plus nuancé, un médecin du service de 
réanimation d’urgence fait valoir qu’il y a en médecine 
des phénomènes inexpliqués propres à déjouer les 
statistiques. « Je me suis raccroché à cette parole et j’ai 
refusé le pronostic coup-de-poing du spécialiste », se 
remémore Claude Pinault. Comment se caractérise le 
syndrome de Guillain-Barré dit « subaigu », de forme 
axonale, cette maladie rare qui a bousculé sa vie ? « La 
destruction des nerfs périphériques s’accompagne de 
douleurs invraisemblables, carnassières. J’avais 
l’impression qu’un chien me dévorait de l’intérieur. 
J’étais enfermé dans le bocal de mon corps de 
souffrance. » Dès lors, qu’a-t-il fait pour s’en libérer ? 
« Je m’évadais constamment avec mon esprit. J’ai fait 
un voyage immobile pour visualiser ce que je voulais 
redevenir : un homme qui bouge et qui utilise ses mains. 
Des heures et des heures durant, je me représentais mes 
doigts s’écartant, bougeant, pianotant, pinçant, etc. » 
Pendant ses 14 mois d’hospitalisation, cet homme jovial 

1. Claude Pinault : « J’ai mobilisé toutes mes forces 
mentales pour retrouver la mobilité » 

ne lâche jamais ni son ambition de remettre son corps 
en mouvement ni son effort mental pour y parvenir : 
« Au fond, j’ai pratiqué la pensée positive et une forme 
de PNL (programmation neurolinguistique, une 
technique qui aide à développer des comportements de 
réussite en mobilisant nos ressources et nos sens, ndlr). 
C’était en moi, de manière viscérale », commente-il, le 
recul aidant. Non sans décrire avec humour sa première 
victoire : « Un jour, mon petit doigt s’est remis à bouger : 
ce fut la plus belle érection de ma vie ! » Après ce 
« bouillonnement initial », il lui a fallu encore beaucoup 
de patience pour redevenir « l’homme debout » dont il 
n’avait pas fait le deuil. Aujourd’hui, il marche avec une 
canne et supporte quotidiennement des souffrances 
certes bien moindres qu’auparavant, toutefois élevées. 
« J’ai appris à ne pas m’y attarder. Quand je vois des 
personnes en fauteuil roulant, je mesure ma chance ! », 
nuance ce battant qui multiplie les conférences pour 
faire part de son expérience de « guérison 
psychosomatique ». Et pour marteler son message : 
« Les barrières les plus infranchissables, c’est nous-
mêmes qui nous les mettons. Comme l’a écrit  
Mark Twain, ce n’est pas parce que les choses sont 
difficiles qu’on ne les fait pas, c’est parce que  
nous ne les faisons pas qu’elles sont difficiles ! »’ 

À LIRE

Le Syndrome du 
bocal, de Claude 
Pinault, J’ai lu,  
6,80 €.  
J’ai choisi de me 
battre, j’ai choisi de 
guérir,  de Claude 
Pinault et Marie  
de Hennezel,  
Robert Laffont, 12 €.

Allemagne « Un projet modèle évalué  
de manière très stricte »  Le Pr Gustav J. Dobos est  
le directeur du service de médecine intégrative de la clinique universitaire d’Essen. Une 
médecine en développement qui trouve sa place dans le système de santé outre-Rhin 

LE PR GUSTAV  
J. DOBOS est 
titulaire de la chaire 
de nathurothérapie de 
la fondation Alfried 
Krupp et Halbach 
de l’université de 
Duisburg/Essen.   
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Ils sont trois malades parmi d’autres  
qui relatent leur incroyable parcours  
de vie où, à force de ténacité,  
la guérison survient. 
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PR JEAN 
BENJAMIN STORA, 
psychosomaticien  
et psychanalyste.

LA VIE. Vous avez créé l’Institut de psychosomatique intégrative.  
En quoi consiste cette discipline ?

JEAN BENJAMIN STORA. La psychosomatique est l’étude des troubles 
physiques liés à des troubles psychiques. La psychosomatique d’inspi-
ration psychanalytique est fondée sur la prédominance de l’esprit sur 
le corps (psychogenèse). Et le courant d’inspiration médicale sur la 
prédominance du fonctionnement des organes (organogenèse). Nous, 
nous ouvrons une autre voie en insistant sur la nécessité d’aborder les 
patients dans toutes leurs dimensions : biologique, psychologique et 
neuronale, en les replaçant dans leur contexte familial et professionnel. 
Si l’homme est une unité  psychosomatique composée du système psy-
chique, du système nerveux central, du système nerveux autonome, du 
système immunitaire et du génome, alors il faut étudier les différents 
équilibres et déséquilibres entre ces cinq systèmes. Pour ce faire, nous 

nous référons aux nouvelles disciplines telles que 
la psycho-neuro-immunologie.

Que vous inspirent ces trois personnes 
« autoguéries » ?

J.B.S. Faute d’une analyse fouillée, puisque je ne 
connais pas ces personnes, je peux néanmoins sou-
ligner que Jeanne Deumier, par exemple, a dit non 
au corps médical, ce qui n’est pas aisé. Et qu’elle a 
une capacité rare à entrer dans une relation étroite 
avec son corps. Trop souvent les patients estiment 
que leur pathologie est incurable, elle, au contraire, 
est habitée par une confiance solide dans sa capacité 
de guérir. Et par une volonté à toute épreuve. Tel est 

aussi le cas de Normand Mousseau. Il a fait exactement ce que les méde-
cins conseillent en cas de diabète de type 2 : changer de mode de vie. Mais 
avec une constance bluffante. Et il a réussi à ne pas reprendre de poids 
alors que les personnes obèses échouent pour la plupart. Pourquoi ? Parce 
que leur système nerveux central, qui a encodé leur poids de référence, 
ne comprend ni n’intègre les cures d’amaigrissement rapide. La seule 
solution, pour toute tentative de reprogrammation du métabolisme, est 
de procéder sur des périodes allant de 18 mois à 3 ans. Quant à Claude 
Pinault, sa double identité d’écrivain et de marathonien l’a sans doute 
préparé à surmonter la maladie cruelle qui l’a frappé. Comme écrivain, 
habitué à explorer sa psyché, un exercice difficile et fatigant. Et comme 
marathonien, entraîné à mobiliser tout le courage et l’énergie nécessaires 
pour aller au bout de l’épreuve.

Pourquoi certains patients sont-ils plus résilients que d’autres ?
J.B.S. La maladie consomme beaucoup d’énergie vitale et affaiblit le 

métabolisme. Les patients résilients arrivent, à terme et avec l’accompa-
gnement du thérapeute, à créer un « bouclier » destiné à faire écran aux 
conflits, soucis et autres excitations auxquels ils sont confrontés. Ce 
pare-feu les aide à ne pas investir leur énergie psychique dans un proces-
sus d’autodestruction, mais dans la reconquête d’une homéostasie, ou 
nouvel équilibre interne. Notamment via des activités qui les ouvrent aux 
autres, fussent-elles sportives, culturelles, militantes. Ou spirituelles. Je 
suis d’ailleurs convaincu, pour l’avoir souvent constaté, que la foi religieuse 
et la prière sont de puissants vecteurs de résilience.’

Un psychosomaticien  
donne son avis 

L Ce professeur et 
chercheur en physique  

à l’université de Montréal 
(Canada) fait partie des 5 % de 
personnes atteintes d’obésité 
sévère qui ont retrouvé un 
poids normal et n’ont jamais 
regrossi. Fait encore plus rare, 
il s’est débarrassé, depuis 
2014, à 48 ans, d’un diabète de 
type 2 (glycémie à jeun  
à 2,61 g/l et un taux 
d’hémoglobine glyquéee à 
10 % quand il a été 
diagnostiqué) sans traitement 
médicamenteux. Comment ?  
Il a perdu 30 kg en suivant  
le protocole de Roy Taylor 
(chercheur britannique), s’est 
mis à l’activité physique à 

2. Normand Mousseau : « Grâce à mon régime alimentaire 
strict, j’ai vaincu le diabète » 

À LIRE

Comment  
j’ai vaincu  
le diabète sans 
médicament, 
de Normand 
Mousseau, 
Thierry Souccar 
éditions, 17 €.

À LIRE

Quand le corps 
prend  
la relève. Stress, 
traumatismes 
et maladies 
somatiques, de 
Jean Benjamin 
Stora, Odile 
Jacob, 25,50 €.

À LIRE

Diagnostiquée 
Crohn, de 
Jeanne Deumier, 
Flammarion, 
19 €. Voir : www.
jeannedeumier.
com

L Elle avait 18 ans,  
en 2011, quand  

le diagnostic est tombé 
comme un couperet : « Vous 
avez la maladie de Crohn ! » 
Une maladie inflammatoire 
chronique de l’appareil 
digestif, à vie, répandue  
dans les pays riches.  
« J’ai commencé à avoir des 
douleurs articulaires aux 
poignets, aux genoux et aux 
chevilles, des nausées et des 
vomissements à répétition. Je 
me levais et me couchais 
fatiguée. J’ai perdu beaucoup 
de poids », se souvient Jeanne 
Deumier. S’ensuivent deux 
années de traitements lourds : 
d’abord des corticoïdes, puis 
des immunosuppresseurs,  
qui empêchent le système 
immunitaire de réagir. « Mais 
j’étais toujours fatiguée, mes 
vomissements augmentaient 
et mon immunité étant 

3. Jeanne Deumier : «  En changeant de mode de vie,  
j’ai surmonté ma maladie de Crohn »

affaiblie, j’attrapais tous les 
virus. » Quand on lui propose 
un troisième traitement par 
injection destiné à bloquer 
une protéine qui favorise 
l’inflammation, elle refuse tout 
net. « Je commençais à avoir 
l’intuition que mon corps  
me signifiait quelque chose.  
Et que je devais l’écouter 
enfin ! », se félicite aujourd’hui 
cette jeune femme très 
déterminée. Non sans 
souligner le contraste entre 
l’avant et l’après. L’avant, fait 
de junk food : sandwichs, 
fast-food, plats préparés, 
pâtisseries et sucres 
industriels avalés à toute 
vitesse. Mais aussi de soirées 
entre étudiants trop arrosées, 
de stress et de fausse 
insouciance. Et l’après, qui a 
suivi sa conversion : à la 
nourriture bio, aux légumes 
frais achetés au marché, aux 

plats cuisinés soi-même avec 
amour et mangés lentement, 
au régime sans gluten et sans 
produits laitiers. Pas de viande 
rouge, un peu de volaille, du 
poisson, des œufs, des 
légumineuses. Pour consolider 
cette métamorphose, elle a 
adopté le jeûne dans ses 
diverses formes, a repris la 
danse et pratique le fitness, le 
yoga ainsi qu’une technique 
de libération des émotions 
négatives. « Six ans après le 
diagnostic, les examens de 
contrôle confirment toujours  
la cicatrisation des ulcérations 
de mon tube digestif. Je n’ai 
plus aucun symptôme, ai 
retrouvé la joie de vivre et 
beaucoup plus d’énergie »,  
se félicite-t-elle désormais. 
Non sans vouloir partager son 
expérience le plus largement 
possible car, affirme-t-elle, 
« Rien n’est joué d’avance ! »

raison de 150 minutes par 
semaine, a stoppé les 
grignotages et il surveille sa 
nourriture. « Le matin, quelques 
tranches grillées de pain de 
mie complet tartinées de 
beurre d’arachide ainsi qu’une 
banane. À midi, un sandwich et 
des fruits. Le soir, un repas plus 
complet. Soit 2 400 calories 
par jour en moyenne. J’ai 
augmenté significativement ma 
consommation de légumes et 
de fibres, et limité les féculents 
trop caloriques. » Sa ligne  
de conduite ? « Surtout ne pas 
reprendre de poids. Quitte  
à adopter de nouveau, pendant 
cinq à sept jours, un régime 
d’attaque. » Sa motivation ? 

« Elle était en béton, car j’avais 
une peur bleue de ne pas guérir. 
Je ne voulais pas être enfermé 
dans cette pathologie et 
dépendre de médicaments dont 
je savais bien que, sur le fond, 
ils ne régleraient rien. » Son 
message ? « Je crois important 
de dire aux personnes ayant un 
diabète de type 2 qu’elles 
peuvent vraiment guérir de 
cette affection simplement par 
un changement drastique de 
leur mode de vie. Admettons  
que cela ne puisse fonctionner 
qu’avec des patients  
ultra-motivés. Rapporté  
au niveau mondial, cela fait  
tout de même un nombre 
considérable ! »
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LA VIE.  Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser 
aux mécanismes de l’autoguérison, et, plus 
particulièrement, aux guérisons présentées par la 
science officielle comme aujourd’hui impossibles ?

ANTOINE MOULONGUET. De par ma formation archi-
classique, je suis un médecin rationaliste, au sens 
cartésien (sinon étroit) du terme. Mais, comme neu-
rologue, j’ai bien été obligé de constater qu’aucun 
traitement ne guérit les maladies neurodégénératives : 
Alzheimer, Parkinson, etc. Au mieux, on peut en retar-
der les effets. Les oncologues font état de cancers qui, 
parfois, disparaissent quasi spontanément, en parti-
culier le neuroblastome chez l’enfant et le mélanome 
chez l’adulte. Rien de tel en neurologie. Tout se passe 
comme si les mécanismes de l’autoguérison ne pas-
saient pas la barrière hémato-encéphalique. Face à 
cet échec thérapeutique assez désespérant, j’ai fait 
un tour d’horizon des autres voies thérapeutiques. 
Très vite, il m’est apparu que la 
plus intéressante à explorer est 
la voie de la guérison spirituelle.

Qu’entendez-vous par là ?
A.M. Je distingue deux voies 

de guérison spirituelle : l’une 
profane ; l’autre religieuse. La 
première s’intéresse à la force 
du mental, à son impact sur le 
corps. Elle commence à avoir 
droit de cité dans le milieu médical. Dans les hôpitaux, 
la porte est désormais entrouverte à la méditation, à 
l’hypnose, aux guérisseurs, voire aux coupeurs de feu. 
Tout dépend du bon vouloir des chefs de service. 
L’autre approche, religieuse, considère pour sa part 
que la guérison est activée par la foi, notamment dans 
ses formes spectaculaires. Mais la médecine officielle 
continue à refuser cette démarche. Alors même 
qu’Hippocrate s’y réfère explicitement. 

Qu’est-ce à dire ?
A.M. Selon lui, la première question qu’un méde-

cin doit poser à son patient est : « Qui êtes-vous ? » 
Il veut dire par là que les soins doivent être fortement 
individualisés. Hippocrate souligne aussi qu’on doit 
savoir où la médecine s’arrête et, écrit-il, « les malades 
réfractaires à tout traitement, il faut les envoyer au 
temple ». Le propos de mon livre est, précisément, 
de dire que nous ne devons pas refuser, à partir d’un 
a priori scientifique, l’une et l’autre de ces formes 

en 2005, peu après le décès du pape Jean Paul II, et, 
selon l’Église catholique, grâce à son intercession. 
À Lourdes, de puissants mécanismes d’autoguérison 
peuvent se mettre en route. La science pourra-t-elle 
un jour les expliquer et enlever leur dimension reli-
gieuse ? Pourquoi pas, mais, au fond, peu importe. 

Vous citez le cas de Pierre De Rudder,  
un des premiers miraculés de Lourdes,  
qui guérit en avril 1875,  
sans séquelles, d’une jambe fracassée  
dans un accident...

A.M. Oui, parce que pour qu’il y ait miracle, il 
faut qu’il agisse dans la chair. Les os du tibia de cet 
homme ressortaient de la plaie gangrenée, la cheville 
était désarticulée et les médecins conseillaient 
l’amputation. À sa mort, l’autopsie a montré que les 
os disjoints s’étaient spontanément ressoudés, 
aucune différence avec l’autre jambe. Plus specta-
culaires, des récits authentifiés par des médecins 
font état, au XVIIe siècle, de personnes dont la jambe 
amputée a repoussé à l’identique. Quant au Moyen 
Âge, il fut riche en résurrections. Les miracles rela-
tés aujourd’hui n’ont pas cette force.

« Explorer la voie  
de la guérison spirituelle »  Selon le Dr Antoine 
Moulonguet, neurologue, on ne peut faire l’impasse ni sur la force du mental  
ni sur celle de la foi. Il appuie  cette conviction sur sa longue expérience clinique. 

Pourquoi ?
A.M. À mon avis, parce que la spiritualité collec-

tive, à l’œuvre dans ces moments intenses où la 
guérison impossible devient possible, n’a plus la 
même densité. Une explication pourrait être que 
nos croyances ont un effet créateur sur les phéno-
mènes. On croyait jadis aux résurrections miracu-
leuses et les résurrections se produisaient. Le pou-
voir des miracles, et, plus communément, de 
l’autoguérison, dépendrait donc de notre confiance 
et de la puissance que notre espérance leur com-
munique. À cet égard, la science n’a pas seulement 
désenchanté la vision que nous avons du monde, 
mais aussi les phénomènes qui y naissent.’

« Si on ouvre un espace 
d’espérance en eux,  
les malades n’ont rien  
à perdre, car c’est la clé  
de l’activation des 
potentiels mécanismes 
d’autoguérison. »

LE DR ANTOINE 
MOULONGUET, 
neurologue, 
écrivain, alias 
Antoine Sénanque, 
est l’auteur de 
Guérir quand c’est 
impossible,  
(voir ci-dessous).

de guérison spirituelle. Ni celle qui se passe en dehors 
du « temple », ni celle qui s’opère à l’intérieur dudit 
temple. Moi-même, face à des personnes atteintes 
de la maladie de Charcot dont la situation ne peut 
que se dégrader, combien de fois n’ai-je pas envie de 
dire : « Tentez le tout pour le tout, allez à Lourdes. » 
Je n’ose pas. Pas plus que les patients avec des mala-
dies dégénératives n’osent demander au spécialiste 
que je suis s’ils peuvent se tourner vers telle ou telle 
thérapie complémentaire. Alors même qu’ils y 
aspirent très fortement. C’est ce genre de verrou que 
j’aimerais voir sauter. 

Pourquoi ?
A.M. Parce que cela les sortirait d’une passivité 

qui les rend encore plus dépressifs et aggrave consi-
dérablement leurs symptômes. Si on ouvre un espace 
d’espérance en eux, ils n’ont rien à perdre et même 

tout à gagner, car c’est la clé de 
l’activation des potentiels 
mécanismes d’autoguérison 
qui sommeillent en chacun de 
nous. Raison de plus pour en 
appeler au développement et 
à  l ’e n s e i g n e m e nt  d ’u n e 
approche médicale à la fois 
holistique et pragmatique. Suf-
fisamment souple pour qu’on 
puisse, par exemple, établir un 

dialogue fécond autour de cas cliniques entre des 
thérapeutes conventionnels et des praticiens de 
soins alternatifs ou complémentaires choisis pour 
leur expertise et leur sérieux. 

Vous rapportez ce propos d’Émile Coué :  
« On a tous une pharmacie intérieure… »  

A.M. Oui, et cette pharmacie intérieure est capable 
de guérir toutes les maladies, mais, hélas ! nous avons 
perdu le pharmacien. Parce que j’ai vu au cours de 
ma déjà longue carrière tant de gens se rendre tel-
lement malades après des chocs émotionnels, je suis 
convaincu que la réciproque est vraie : l’esprit peut 
guérir, y compris les pires pathologies…

C’est ce qui vous a conduit à vous intéresser  
aux guérisons dites miraculeuses ?

A.M. Absolument. Ne serait-ce que parce que le 
seul cas connu de guérison spontanée de la maladie 
de Parkinson est celui de sœur Marie Simon-Pierre, 

ILLUSTRATIONS DES ŒUVRES 
D’HIPPOCRATE,  par Joseph Kuhn Régnier, 
1932. Lithographie couleur.

À LIRE

Guérir quand 
c’est impossible,  
d’Antoine 
Sénanque, 
Marabout,  
19,90 €.  

À LIRE

Si la santé 
corps-esprit vous 
intéresse, retrouvez 
des conseils, des 
enquêtes et des 
témoignages dans 
notre magazine 
Sens&santé, sur la 
science du bien-être. 
En kiosques chaque 
trimestre (voir aussi 
page 13).
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PROLONGEZ CES PAGES 

sur RCF  
le jeudi 28 mars,  
à 12 h 30. 

Avec Jean-Claude Noyé en direct,  
au micro de Melchior Gormand dans  
Ça fait du bien. Fréquences RCF  
au 04 72 38 62 10 ou sur www.rcf.fr

Ne laissez pas  
le stress  

vous rendre  
malade

CULTIVEZ LE POSITIF 
JUSQUE DANS VOS GÈNES 

LES BONS RITUELS  
DOUCEUR 

RELAXATION ET 
COHÉRENCE CARDIAQUE
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Marion Cotillard  
« Prendre soin de soi et de la planète, c’est vital »

C A H I E R  N E U R O S C I E N C E S

L’A L C H I M I E  D U  PA R D O N
A V E C  N O T R E  P R O G R A M M E 
G R E A T E R  G O O D  S C I E N C E  
D E  L’ U N I V E R S I T É  
B E R K E L E Y  E N  C A L I F O R N I E

Q U O I  D E  N E U F  
S U R  L E  M I C R O B I O T E  ?
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