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Contexte

Un choix laissé à l’usager

Suissa et al. (2019, Michalon)

Wiesener et al. (2012, Forsch Komplementmed)



Un choix à l’aveugle ? A vos risques et périls

Assumer un risque

Connaître les chances de bénéfices sur la santé

Connaître les pratiques équivalentes

Connaître les associations pertinentes

Contexte

Trouver un professionnel formé à l’INM

Savoir s’il existe un remboursement



Ministère des Solidarités et de la Santé (2018)

« Soutenir le développement et 
encourager l’évaluation des 
interventions non médicamenteuses» 
(p.48)

Une demande d’évaluation

Contexte



La mesure 83 du Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019

Contexte



« Une politique reposant sur le savoir est

indispensable à l’intégration de la médecine

traditionnelle / médecine complémentaire

dans les systèmes nationaux de santé. » (p.39)

OMS (2013)

Organisation Mondiale de la Santé

who.int

Contexte



Joyeux (2019)

Une évaluation pas si simple

Contexte



« L'évaluation rigoureuse des médecines douces est quelquefois impossible, le plus souvent
difficile. Mais beaucoup d'évaluations, totales ou partielles, beaucoup plus qu'on ne le dit, restent
possibles.Leur réalisation demande surtout qu'on le veuille. Or le plus souvent on ne le veut
pas. » (p. 87)

Une question de volonté

Daniel Schwartz (1986, Sciences Sociales et Santé)

Né à Paris, École polytechnique (1937-1939). Ingénieur
affecté au service de recherches biologiques à la SEITA.
Licence ès sciences (1946). Ingénieur en chef, directeur
du service des recherches biologiques (1955). Maître de
recherche (1959), directeur de recherche (1962) à
l’Inserm. Chef des services statistiques à l’Institut
Gustave Roussy à Villejuif (1959). Directeur de l’unité
Inserm 21 de recherches statistiques (1960-1985).
Fondateur et directeur du CESAM (1962). Professeur
titulaire à la faculté de médecine Paris XI, Orsay (1968).
Professeur honoraire à l’université Paris XI (CNRS, 2018).

Photo M. Depardieu (INSERM)

Pr. Daniel Schwartz (1917-2009)

Contexte



« Tester l'efficacité et la sécurité des médecines alternatives et complémentaires n'est pas
seulement une obsession de scientifiques, c'est unepréoccupation pour la santé de chaque
individu et du public en général. » (p. 299)

Pr. Edzard Ernst (1948)

Une question de santé publique

Edzard Ernst (2009, Brit J General Practice)

Né à Wiesbaden, médecin
naturalisé britannique, formé
en Allemagne et en Autriche à
la médecine physique et de
réadaptation, à l'homéopathie
et à la chiropraxie, professeur
de médecine complémentaire à
l'université d'Exeter (Royaume-
Uni), où il mène des analyses
critiques des diverses thérapies
alternatives. (Wikipedia, 2018)

Contexte



« Actuellement, l’essai clinique randomisé en double aveugle est considéré comme la meilleure
méthode pour évaluer l’efficacité d’une thérapie. Certes c’est un outil très utile, mais il est surtout 
adapté aux médicaments. Pour évaluer correctement les soins non médicamenteux, ilfaut d’abord
les décrire précisément. Il n’y a malheureusement pas de consensus clair. Ensuite, il faut mener des
études qualitatives et pas seulement quantitatives : il existe des méthodes sérieuses pour cela, qui
interrogent notamment les patients sur leur ressenti (…). Enfin, il faut mettre au point des protocoles
pour comparer toutes les thérapies entre elles, les classiques comme les non conventionnelles, et
éventuellement les confronter à l’effet placebo. Dernierpoint, et non des moindres, ne pas oublier
d’évaluer leurs éventuels effets secondaires, car toute thérapie comporte des risques.» (p. 7)

Une question de méthode

Bruno Falissard (2016, Recherche et Santé)

Pr. Bruno Falissard (1961)

Né à Bordeaux, Professeur de santé publique 

à l’Université Paris-Sud, Bruno Falissard est

polytechnicien et médecin. Il s’est spécialisé

dans la psychiatrie puis dans l’épidémiologie.

Il dirige le Centre de recherche en

épidémiologie et santé des populations

(unité U1018). Il est membre de l’Académie

de médecine depuis 2014 (INSERM, 2018)

Contexte



Une question d’approche

Sackett et al. (1996)

Né à Chicago, médecin canadien et
américain, pionnier de la
médecine fondée sur des preuves.
Il a fondé le premier département
d'épidémiologie clinique au
Canada à l'Université McMaster et
le Oxford Center for Evidence-

Based Medicine.

Pr. David L. Sackett (1934-2015)

« L’utilisation rigoureuse, explicite et judicieuse de la meilleure preuve actuelle dans la prise de
décision pour le traitement individuel des patients».

Sackett et al. (1997)

« Sans l’expertise clinique, la pratiquepourrait tomber sous la tyrannie de la preuve, puisque
même les plus excellentes preuves externes peuvent être inapplicables ou inappropriées à un
patient».

David L. Sackett et al. (2000)

Contexte



Benedetti et al. (2011, Neuropsychopharmacology Reviews)

Sortir des croyances tenaces sur le seul effet de la relation

Contexte



Médicaments
Dispositifs 
médicaux 

(DM)

Produits cellulaires,
thérapies géniques

Radiothérapies

Santé/Médecine intégrative
(bilan, alliance, décision partagée, 
usage, parcours, suivi, ajustement)

Interventions 

psychologiques

Interventions 

nutritionnelles

Interventions 

physiques

Interventions 

numériques

Approches 
environnementales

Démarches 
esthétiques, sociales, 

culturelles, spirituelles

Autres 

INM

INM

Chirurgies

Fake



Méthodes scientifiques

Recherche 

mécanistique

(“pourquoi?”)

Recherche 

interventionnelle 

(“comment?”)

Recherche en 

implémentation

(“où?”)

Etude 

observationnelle 

(“qui?”) 
Etude rétrospective

Suivi prospectif

Case-control, case report

Focus group, interview 

qualitatif

… Science fondamentale

Micro-analyse

Modèle causal

Modélisation statistique

Expérience in vitro

…

Essai clinique

Preuve de concept, sécurité,

Efficacité, efficience, utilité, 

coûts-efficacité, 

faisabilité-pilote

…

Dissémination 

Surveillance

Impact, risque, barrières

Règlementation, usage

Etude d’implémentation

…

Recherche 

prototypique 

(“quoi?”)
Design

Description

Use case, feed-back 

Expérience utilisateur

Satisfaction, enquête

…

Recherche 

méthodologique
Métrologie

Validation

Méthodologie

Epistémologie

Ethique

…

L’évaluation des INM



…

Remèdes 
naturels
Remèdes 
naturels

Interventions 
comportementales

Interventions 
comportementales

Soins 
paramédicaux

Soins 
paramédicaux

L’évaluation des INM

Evaluation des INM

Cibler (objectif santé, efficacité, sécurité, utilité)

Personnaliser (répondeurs, non répondeurs)

Perfectionner (contenu, dose, administration, coûts)

Expliquer (mécanismes, contexte)

Combiner (potentialisation, association)

Science

Pratiques dangereuses pour la santé humaine INM

Produits/services de consommation courante

Médecines parallèles

Solutions de santé fondées sur la science



Les INM

Ninot et al. (2017, Hegel)

L’évaluation des INM



Description des invariants d’une INM

Discipline (Catégorie)

Approche théorique (Sous-catégorie)

Méthode (INM)

Technique (Composant)

Matériel (Objet)

Mindfulness Based Stress Reduction

de Kabat-Zinn

Psychothérapie

Psychologie

Centration sur la respiration

Carnet personnel

L’évaluation des INM



Description des invariants d’une INM

Désignation: nom, acronyme, synonyme, auteur(s), marque

Mécanismes d’action: processus/mécanisme bio-psycho-social explicatif

Population cible: âge, sexe, localisation, culture (…) 

Contenu: contexte de mise en œuvre, programme (durée, dose, 

ingrédient/composant/technique/geste), matériel, précautions

Intervenant professionnel: métier, diplôme de formation initiale, diplôme 

de formation continue, qualification, certification

Publications scientifiques: études observationnelles, études mécanistiques,

≧ 1 étude interventionnelle +, revues systématiques, expertises collectives

Objectif de santé: résoudre (prévenir, soigner ou guérir) un problème
de santé (comportement à risque, symptôme, maladie, durée de vie, 
durée de vie sans perte de qualité de vie)

INM

☑︎

☑︎

☑︎

☑︎

☑︎

☑︎

☑︎

L’évaluation des INM



Edition n°1
Montpellier

25 mars 2011

320 participants

6 plénières
6 ateliers

610 participants

11 plénières
6 ateliers

Edition n°2
Montpellier
5 avril 2013

Edition n°3
Montpellier 

19-21 mars 2015

1030 participants

35 plénières
11 ateliers
68 posters
16 exposants
1 conférence ouverte

Edition n°4
Montréal

19-21 mai 2016

250 participants

30 plénières
10 ateliers
29 posters
4 exposants
1 conférence ouverte

Edition n°5
Montpellier 

18-20 mai 2017

650 participants

57 plénières
11 ateliers
61 posters
22 exposants
1 conférence ouverte

Plateforme CEPS

Un congrès scientifique international sur les INM, l’iCEPS Conference

iceps-conference.fr



550 participants

45 plénières
1 table ronde
12 ateliers
57 posters
3 conférences ouvertes
iceps2019.fr

Plateforme CEPS

Edition n°7
Montpellier

28-30 mars 2019

Edition n°8
Toulouse

19-20 mars 2020

Edition n°9
Paris

18-19 mars 2021

Un congrès scientifique international sur les INM, l’iCEPS Conference

180 participants

7 plénières
1 table ronde
5 ateliers
9 posters
iceps2018.fr

Edition n°6
Montpellier

23 mars 2018

Edition n°10
Bruxelles

17-18 mars 2022

iceps2020.fr

iceps-conference.fr

iceps2021.fr

iceps2022.fr



Plateforme CEPS

Edition n°12
Lille

21-22 mars 2024

Edition n°13
Nice

20-21 mars 2025

Edition n°14
Strasbourg

19-20 mars 2026

Un congrès scientifique international sur les INM, l’iCEPS Conference

Edition n°11
Genève

16-17 mars 2023

Edition n°15
Montréal

18-19 mars 2027

iceps-conference.fr



motrial.fr

Plateforme CEPS

939 281 
publications

86 156 
protocoles déclarés

3 529 
utilisateurs

MOTRIAL : Un méta-moteur des publications d’études interventionnelles évaluant les INM



Plateforme CEPS

niri.fr

NIRI : Une cartographie des chercheurs et des organismes de recherche sur les INM



Plateforme CEPS

nishare.fr

NISHARE : Une bibliothèque des travaux académiques sur les INM



Plateforme CEPS

Carbonnel et Ninot (2019, JMIR)

Vers des invariants méthodologiques



Conclusion

Pour en savoir plus sur les INM

blogensante.fr


