L’Agence des Médecines
Complémentaires et Alternatives
« Favoriser l’essor des pratiques bénéfiques
tout en luttant contre les dérives en santé. »

www.agencemca.org

Notre objectif

« La santé du care et le patient acteur »

•

Déployer une stratégie nationale dans le domaine des MCA à partir d’une double dynamique, d’intégration/vigilance.

•

Asseoir le soin relationnel et non médicamenteux dans une logique de complémentarité à la médecine officielle.

•

Mieux articuler le “cure” et le “care” dans les centres de soins tant pour les patients que pour les soignants.

•

Structurer ce champ dans la société en déployant une approche transverse : scientifique, juridique, institutionnelle, etc.

Cohérente

Structurée

Sécurisée

“Porter une culture du prendre soin ”

“Mener des actions utiles sur le terrain”

“Prévenir les risques et les dérives”

•Prévention et santé
•Maladie et handicap
•Vieillissement normal ou pathologique

•Délimiter les pratiques
•Former les praticiens
•Informer les usagers

•Identifier les risques
•Réduire les dérives thérapeutiques
•Lutter contre les dérives sectaires
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Nos missions

“ Réfléchir collectivement et agir concrètement”

Mener des réflexions transverses

S’inscrire dans un triple champ d’action

•
•

•
•
•

•

Scientifiques : définir les pratiques et leurs critères d’évaluation
Institutionnelles : déterminer les normes d’intégration et le système
de régulation
Sociétales et juridiques : penser la stratégie d’inclusion/vigilance et
les normes de formation

Nature des initiatives

Terrain des initiatives

“ Des initiatives transversales”
•

•
•

Pratiques : structurer leur intégration en institution
Praticiens : former à partir d’un socle de savoir commun
Usagers : informer de façon efficiente

Porter des recommandations nationales : travaux à thématiques
Expérimenter sur le terrain : dispositifs d’intégration de MCA et
recherches actions
Développer des formations labellisées : programmes de formation :
soignants et praticiens reconnus
Déployer une stratégie d’information : sensibilisations grand public,
guides, colloques…

“Une dynamique partenariale multiaxale”
•
•
•
•

www.agencemca.org

Territoires : villes, départements, régions…
Centres de soins et lieux de vie : hôpitaux, cliniques,
EHPAD, Services d’aide à la personne, HAD…
Monde associatif et entreprises : associations d’usagers,
réseaux de santé, fédérations…
Lieux de formation et de recherche : universités, écoles,
fondations et laboratoires de recherche

Notre comité d’experts

« Des personnalités qualifiées aux expertises transverses »

Les experts permanents

Les experts ponctuels

L’A-MCA est constitué d’un comité d’experts permanents
impliquant une variété de personnalités qualifiées dans le
domaine des MCA : chercheurs, représentants
institutionnels, politiques, élus, juristes, etc.

L’A-MCA fait aussi régulièrement appel à une diversité
d’experts pour participer de façon plus ciblée, aux réflexions et
initiatives : événements, publications, études de terrain, etc.

Nos partenaires
Acteurs de la prévention
AG2R La Mondiale
Association Francophone des Soins Oncologiques de Support
Etats Généraux de la Séniorisation
Le Festival de la Communication Santé
France Alzheimer & maladies apparentées

OCIRP
Responsage
Siel Bleu
Union Francophone des Patients Partenaires
Université de Nîmes
Villes Amies des Aînés
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Les fondateurs

Véronique SUISSA

Serge GUERIN

Docteure en psychologie

Professeur en sociologie

Directrice Générale de l’A-MCA

Président de l’A-MCA

Nous contacter
contact@agencemca.fr

www.agencemca.org

Dr. Philippe DENORMANDIE
Chirurgien et conseiller Nehs
Conseiller médical de l’A-MCA

