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« Médecines douces », « médecines naturelles », « médecines 
traditionnelles », « médecines complémentaires », « médecines 
intégratives », « médecines du mode de vie », « soins 
paramédicaux », « soins de support », etc. : il est temps de sortir de la 
nébuleuse.  

En une vingtaine d’années, des études ont permis d’isoler des 
méthodes efficaces et sûres, et de les distinguer des « médecines 
alternatives », des « médecines parallèles », des « fake medicines » et 
des « dérives sectaires ». Les scientifiques les appellent des 
interventions non médicamenteuses (INM). Elles ont pris place dans la 
prévention, le soin et les traitements au côté des traitements 
biomédicaux autorisés. Les professionnels disposent aujourd’hui 
d’INM mieux décrites, mieux validées, mieux ciblées, mieux dosées, 
mieux personnalisables, mieux associables et mieux suivies. 

Ce livre fait un état des lieux de ce secteur en pleine croissance 
mondiale. Il propose des clés pour en comprendre les enjeux à travers 
une analyse globale, transversale et scientifique. D’une lecture 
accessible, il permet à tout professionnel ou usager de situer chaque 
INM à sa juste place. 
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