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1 Introduction 
 

Ce document a pour but de donner un visage à la médecine alternative et de montrer, en dépit de 

la diversité des disciplines1, les bases qui nous unissent. Dans le cadre de la règlementation pro-

fessionnelle en cours, il doit définir les critères auxquels les différentes disciplines de la médecine 

alternative doivent correspondre pour être reconnues comme telles. Aux personnes extérieures, le 

document doit en outre démontrer ce qu’est la médecine alternative et où se trouvent les points de 

contact et les délimitations par rapport à la médecine classique et aux thérapies complémentaires. 

 

 

 

 

2 Conception de l’être humain 
 

 

2.1 La conception de l’être humain autrefois et aujourd’hui 
Chaque système médical, chaque démarche thérapeutique se base sur une représentation déter-

minée de l’être humain, même si cela n’est pas explicitement dit. Dans les anciennes cultures, on 

vivait en croyant à un lien entre l’existence sur terre et l’existence dans l’au-delà et à l’omnipré-

sence d’un monde des dieux et des esprits. Coups du destin, maladies et mort, tout comme le bon-

heur et le succès étaient le fait d’êtres tout puissants, avec lesquels il fallait se réconcilier en cas 

de maladie. 

 

À l’heure actuelle, c’est une conception de l’être humain naturo-scientifique et matérielle qui déter-

mine les idées concernant la santé, la maladie et la guérison. La supposition que les maladies sont 

le fruit d’un dysfonctionnement des cellules du corps fait toujours partie des bases de la médecine 

classique. On tient certes de plus en plus compte du rôle que joue la psyché dans le cadre de l’ap-

parition des maladies ou de la guérison réussie, mais on continue de reprocher à la médecine  

scientifique de traiter seulement les organes malades et des symptômes isolés au lieu de l’être hu-

main dans son ensemble. 

 

 

2.2 Médecine alternative : l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit 
Les systèmes de médecine traditionnels et donc la médecine alternative partagent par contre une 

conception du monde et de l’être humain qui va plus loin que les aspects matériels perceptibles par 

les sciences naturelles. L’être humain est compris comme un être qui pense, sent et agit. Il vit des 

impressions physiques, psychiques et spirituelles qui – chacune individuellement ou ensemble – 

peuvent avoir un effet favorisant la maladie ou la santé. Dans le cadre du traitement de médecine 

alternative, il faut donc tenir compte de chacun de ces aspects. Une particularité de la médecine 

alternative est le fait d’inclure l’état énergétique de l’être humain que chacune des disciplines décrit 

de manière individuelle.  

 

 

                                                      
1 Actuellement : Ayurveda, Homéopathie, Médecine traditionnelle chinoise, Médecine naturelle traditionnelle européenne. 
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2.3 Unicité et individualité 
Chaque être humain est unique dans sa personnalité et son organisme. Par conséquent, l’événe-

ment maladie et la manière de le vivre sont toujours individuels. C’est la raison pour laquelle la mé-

decine alternative recherche une procédure axée sur les patients et sur l’événement maladie indivi-

duel. Elle traite l’individu malade et non pas une pathologie déterminée. 

 

 

2.4 L’être humain dans le monde et dans son environnement 
L’être humain fait partie de la nature. Il est enchâssé dans un environnement social et écologique. 

S’il est influencé physiquement, mentalement et spirituellement par son environnement, il exerce à 

son tour une influence sur la nature et son environnement social. Si l’on veut comprendre l’appari-

tion d’une maladie et offrir un traitement curatif, ces interactions doivent être prises en considéra-

tion. Traiter un individu par la médecine alternative c’est aussi prendre en compte son environne-

ment et ses relations. Il s’agit là d’un aspect important de la globalité visée. 

 

 

 

 

3 Compréhension fondamentale de la santé et de la maladie  
 

Les systèmes vivants se caractérisent par leur capacité d’apprentissage, leur complexité et donc 

par des réactions pas toujours prévisibles. Même de petits changements peuvent déboucher sur 

des évolutions très différentes. La médecine alternative utilise ce savoir et accepte que l’apparition 

de la maladie et le recouvrement de la santé soient certes prévisibles sous forme de moyennes 

statistiques, mais pas individuellement pour chaque patient et patiente. 

 

Pour la médecine alternative, les modifications de l’état de santé sont connectées à un principe or-

donnateur et dirigeant. Dans les différentes disciplines, celui-ci est appelé énergie, force de vie, 

prana ou Qi. En tant que principe, il doit être compris – au sens de la salutogenèse – comme élé-

ment créateur; en tant qu’énergie, il doit être compris comme élément ayant un effet fonctionnel sur 

tout processus de vie. 

 

Les différentes disciplines décrivent dans leur jargon comment ce principe directeur peut être per-

turbé ou stimulé et quels en sont les effets sur l’être humain. Ce savoir empirique est un aspect 

fondamental de la compréhension de la santé, de la maladie et de la guérison dans la médecine 

alternative. 

 

 

3.1 Perception subjective de la santé et de la maladie 
Tout être humain veut être heureux et essaye d’éviter la souffrance. La souffrance, la maladie et la 

mort font toutefois partie intégrante de la vie humaine. La manière avec laquelle l’être humain 

aborde la vie, la souffrance, la douleur et la mort dépend dans quelle mesure il vit son existence 

comme étant compréhensible et utile et dans quelle mesure il a le sentiment de pouvoir l’influen-

cer. 

 

La salutogenèse décrit cette qualité comme sentiment de cohérence (compréhensibilité, influença-

bilité, utilité). Celui qui ne se sent pas démuni et impuissant dans des situations difficiles peut mobi-

liser ses ressources afin de préserver son bien-être et son bonheur. Il aura de meilleures chances 

de rester en bonne santé ou de se rétablir. 
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La médecine alternative comprend l’expérience subjective de la santé et de la maladie comme un 

élément constamment en mouvement qui est individuellement variable. Le traitement de médecine 

alternative aborde ce sentiment individuel et variable. 

 

 

3.2 La santé et la maladie sont les pôles d’un continuum 
Dans le sentiment subjectif, la santé et la maladie ne peuvent pas être clairement délimitées. Ce 

ne sont pas des états statiques, mais des processus évolutifs et dynamiques qui s’entremêlent de 

manière fluide. Comme pôles, on peut s’imaginer d’un côté le sentiment d’une santé totale et de 

l’autre côté la réalité de la mort. 

 

 

3.3 La santé et l’intégrité physique 
En médecine alternative, la protection de l’intégrité physique est importante. Dans la mesure du 

possible, elle doit être préservée. 

 

 

3.4 La santé est préservée par des processus d’autorégulation  
La vie humaine oscille entre choix et adaptation de la vie. Cela demande un ajustement permanent 

de l’ensemble de l’organisme global afin de préserver ou de rétablir la santé. 

 

La santé se manifeste aussi dans la capacité de l’être humain d’aborder une certaine situation de 

manière adaptée et utile. Par adaptée et utile, nous entendons des réactions qui permettent de dé-

velopper sa propre vie et la vie commune et qui la maintiennent au plus haut niveau possible. 

 

 

 

 

4 Concept médical holistique global 
 

La condition pour une discipline autonome de la médecine alternative est le fait de disposer d’un 

concept médical global. Dans les diagnostics et les thérapies, celui-ci doit englober le corps, la 

psyché et l’esprit de l’individu avec son environnement. Le concept médical doit pouvoir offrir pour 

toutes les classes d’âge des remèdes et des traitements curatifs tant pour des maladies aiguës 

que chroniques. 

 

La médecine alternative sait que les problèmes ne doivent pas obligatoirement résider là où ils 

sont apparus. Une intervention isolée sur un organe malade, sans garder à l’esprit l’ensemble du 

système, peut avoir des conséquences négatives pour l’organisme. Tout comme influencer positi-

vement un niveau peut générer des réactions positives à d’autres niveaux. Des recherches en 

sciences naturelles confirment cette expérience. Les traitements de médecine alternative visent 

toujours à améliorer le fonctionnement de l’ensemble du système. 

 

 

4.1 A diagnostics individuels, thérapies individuelles 
L’établissement d’anamnèses individualisées et de diagnostics différentiels se fait sur la base de la 

doctrine des différentes disciplines. Dans la pose du diagnostic, la perception sensorielle joue un 

rôle essentiel. D’autres procédures de diagnostic modernes peuvent être utilisées en complément. 
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L’état physique de l’individu n’est ainsi jamais évalué seul. Son état psychique, spirituel et énergé-

tique est toujours aussi inclus dans l’évaluation. 

 

Un concept thérapeutique individuel est établi pour chaque patient et patiente. Concept qui peut 

être adapté et affiné au cours du traitement. Dans le choix de la thérapie et des remèdes, il est 

tenu compte aussi bien des interdépendances entre le physique, le psychisme et l’esprit que de 

l’environnement social. 

 

 

4.2 L’être humain comme partie de la nature 
Les cycles naturels et les forces vives de la nature ont une influence sur l’organisme de l’individu. 

Ils trouvent leur expression dans le diagnostic et le concept de la thérapie. Des aspects comme 

l’âge, la phase de la vie, les cycles de la maladie et la vitalité du métabolisme sont inclus dans les 

diagnostics et les pronostics. 

 

 

4.3 Traitement et prévention 
Le traitement renforce les capacités de l’individu, sa compétence en santé et son autonomie. Les 

traitements de la médecine alternative n’ont donc pas seulement un but curatif et/ou palliatif, mais 

visent aussi un aspect préventif axé sur le développement et l’épanouissement. 

 

 

4.4 Méthodes et remèdes 
Un système global de médecine alternative englobe aussi toujours un ensemble de remèdes qui y 

sont attribués2 et/ou des mesures thérapeutiques invasives et/ou des mesures de thérapie phy-

sique et/ou des appareils techniques ayant un effet thérapeutique. Il comporte des approches thé-

rapeutiques appropriées à chaque cas. 

 

 

 

 

5 Compréhension du processus thérapeutique 
 

 

5.1 La médecine alternative renforce l’autorégulation 
Conformément à la compréhension fondamentale de la maladie et de la santé, la thérapie entend 

soutenir le potentiel de régulation individuel du patient et de la patiente. Elle souhaite en plus offrir 

de nouvelles possibilités permettant au patient et à la patiente de se rapprocher du «pôle de la 

santé» en tenant compte de sa constitution individuelle. 

 

 

5.2 La médecine alternative soutient les processus individuels  
La médecine alternative soutient les processus permettant de préserver la santé ou les processus 

de guérison. Le traitement du système (le patient et la patiente dans son environnement) prime sur 

le traitement de certains dysfonctionnements organiques (maladie) et devient ainsi le centre de 

l’action thérapeutique. C’est une personne dans son ensemble qui est traitée et non une maladie. 

                                                      
2 Les remèdes au sens de ce document sont des remèdes enregistrés par Swissmedic ainsi que des médicaments de mé-

decine alternative attribués au système global de médecine alternative. 
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5.3 Le diagnostic en médecine alternative se réfère à la santé 
Chaque individu exprime sa souffrance par des symptômes physiques, psychiques, spirituels et 

sociaux qui lui sont propres. Cette expression individuelle, prise dans son ensemble, constitue la 

base du diagnostic en médecine alternative. En plus de l’expertise par la discipline appliquée (y 

compris la description des prédispositions et des points faibles), ce sont le ressenti subjectif de la 

maladie (sentiment) du patient et de la patiente et son schéma de réaction qui sont importants pour 

la thérapie. Dans les différentes disciplines de la médecine alternative, la procédure diagnostique 

et l’approche thérapeutique sont différentes. Elles partagent toutefois le même principe : la consi-

dération de l’individu dans sa globalité à tous les niveaux. 

 

 

5.4 La médecine alternative est durable 
Chaque traitement de médecine alternative vise non seulement à rétablir la santé, mais aussi à 

harmoniser l’ensemble de l’organisme et par conséquent à le renforcer. Les maladies traitées avec 

succès laissent des traces à différents niveaux et contribuent ainsi à une plus grande stabilité de la 

santé dans le futur. Les expériences que les patients collectent au cours du processus thérapeu-

tique, leur permettront à l’avenir de réagir plus tôt et mieux à titre préventif. Dans le cas idéal, de 

nouvelles maladies pourront être ainsi évitées; l’effet sur la santé est durable. 

 

 

5.5 Les processus thérapeutiques sont aussi des processus relationnels 
La thérapie est aussi une rencontre directe entre des individus qui s’influencent mutuellement. Les 

résonances et les interactions qui en résultent se passent à différents niveaux conscients et in-

conscients. Une influence positive sur le processus thérapeutique dépend largement de la qualité 

de ces interactions.  

 

 

 

 

6 L’éthique dans la médecine alternative 
 

La dignité et l’intégrité d’une personne priment toujours dans une action thérapeutique. Les prati-

ciens de la médecine alternative respectent le droit à l’autodétermination et dans la foulée la vo-

lonté et les décisions des patients. Ils les aident au mieux de leurs connaissances et conscience. 

Les praticiens de la médecine alternative respectent les limites des méthodes curatives appliquées 

et leurs propres limites professionnelles et personnelles. Ils n’appliquent que des méthodes et des 

procédures qu’ils maîtrisent et qu’ils peuvent appliquer légalement. Ils s’engagent notamment à ne 

faire aucune promesse de guérison. 

Ils sont soumis au secret professionnel et à la protection des données des patients. Ils respectent 

le travail des autres spécialistes et travaillent pour le bien des patients avec d’autres prestataires 

du système de santé si nécessaire. 
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7 Délimitations dans le domaine de la santé 
 

 

7.1 Médecine alternative et médecine classique 
 

Approche globale 

Les traitements de médecine alternative visent toujours à améliorer la fonction de l’ensemble du 

système. La formulation complète est disponible sous le point 4, 2ème paragraphe. 

 

 

Prise en compte de la constitution 

Une particularité de la médecine alternative est le fait de prendre en compte la constitution de l’être 

humain. La compréhension des schémas de fonction constitutionnelle individuelle est utilisée tant 

pour le diagnostic que pour la thérapie. 

 

Procédure individuelle 

Le traitement se base sur l’anamnèse individuelle et peut être différente pour plusieurs patients qui 

– selon le diagnostic de médecine classique – souffrent de la même maladie. La formulation com-

plète est disponible sous le point 4.1. 

 

Guérir au lieu de traiter des symptômes 

La médecine alternative est également en mesure d’atténuer rapidement des troubles aigus. Afin 

d’obtenir toutefois une amélioration durable dans le cadre de maladies qui existent depuis long-

temps, il faut du temps. La santé de l’organisme global du patient et de la patiente s’améliore ainsi 

à long terme et le traitement ne soulage pas un organe au détriment d’un autre. 

 

Intégrité physique 

L’intégrité physique est très importante pour la médecine alternative. La formulation complète est 

disponible sous le point 3. 

 

Les connaissances obtenues par l’expérience et les connaissances de sciences naturelles 

Des décennies d’expériences de médecines naturelles en matière du déroulement des maladies et 

des guérisons coexistent aujourd’hui avec des nouvelles connaissances médicales. 

 

Régulièrement, il a été démontré que les explications et approches médicales les plus récentes 

étaient dépassées après 10 ou 20 ans. On en concluait que les processus complexes de la vie ne 

peuvent pas uniquement s’expliquer par les sciences naturelles. 

 

Le traitement de médecine alternative ne se base pas sur des statistiques ou sur des moyennes ou 

majorités, mais toujours sur la réaction individuelle du patient concerné et de la patiente concer-

née. La médecine alternative se base sur ses connaissances médicales obtenues par l’expérience 

et considère les connaissances des sciences naturelles et humaines comme effets supplémen-

taires pour sa compréhension médicale et thérapeutique. 
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7.2 Médecine alternative et thérapies complémentaires 
 

Concept médical global 

Les disciplines de la médecine alternative sont des systèmes médicaux globaux avec leurs propres 

méthodes de diagnostic et de traitement. Elles ont leur propre histoire, leur propre tradition, leur 

propre modèle de théorie et des principes y relatifs. 

 

Elles sont en mesure d’influencer positivement, d’atténuer ou de guérir des maladies et troubles 

psychiques, mentaux et physiques aigus et chroniques. Les disciplines de la médecine alternative 

ne permettent non seulement d’obtenir un changement en cas de maladies chroniques, mais peu-

vent également déclencher une réaction de guérison rapide en cas de troubles aigus. 

 

Remise de remèdes et application de procédures de médecine alternative 

Les disciplines travaillent avec leurs propres procédures et préparations médicales.  

 

 

Les cabinets de médecine alternative comme premier recours 
Avec leur concept médical global proposant une offre de diagnostic et de traitement détaillée, les 
disciplines de la médecine alternative se comprennent comme premier recours pour toutes les pré-
occupations des patients qui ne nécessitent pas une intervention médicale immédiate. 
À l’aide des remèdes et des procédures de médecine alternative, il est possible d’intervenir directe-
ment et de manière ciblée au niveau de la régulation perturbée de l’organisme. Cela implique des 
connaissances médicales solides et un degré de responsabilité important afin de pouvoir correcte-
ment juger la maladie et la réaction des patients dans leur globalité en vue de l’implication de tous 
les niveaux. 

 

 

 

 

8 Limites de la médecine alternative 
 

Les limites de la médecine alternative sont atteintes ou doivent impérativement être accompa-

gnées d’une intervention de la médecine classique conventionnelle : 
- Lorsque pour éviter une mise en péril de la vie ou des dommages permanents (également aux 

plans psychique et spirituel) une intervention médicale d’urgence et immédiate s’impose (notam-
ment arrêter une hémorragie, maintenir la fonction d’un organe ou substituer une substance vi-
tale). 

- Lorsqu’une intervention s’impose pour qu’une guérison soit possible. 
- Lorsqu’après un temps raisonnable, aucune récupération de la capacité de régulation, aucune 

régression des signes de maladie et aucune amélioration du bien-être n’est constatable. 

 

 


