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L’APMA
Association de Patients de la Médecine Anthroposophique
Créée en mars 1982, l’Association de patients se donne pour objectif de soutenir le développement social de la
médecine, développement qui, malgré une authentique vitalité, est sans cesse fragilisé par les menaces qui pèsent aux
niveaux culturel, juridique et économique. Or, élaborée sur des bases scientifiques et en même temps « art de guérir »
conduisant le patient vers une redécouverte de soi-même et du sens de sa biographie, cette médecine répond à un
besoin de notre temps. Conscients de sa valeur, les patients se mobilisent pour la défendre.
L’APMA informe et renseigne les patients sur la médecine anthroposophique, leur permet de se rencontrer et
d’agir ensemble.

Adhérer, c’est manifester votre volonté d’usager
concerné par le libre choix thérapeutique,
votre engagement de citoyen.
Secrétariat :
13 rue Gassendi 75014 Paris
Tél. 01 40 47 03 53
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La crise est là, envahissante, avançant inexorablement, se dévoilant étape
par étape. Loin de se calmer, elle semble s’amplifier chaque jour, et pourtant nul media ne s’en fait plus le relais. Il apparait de plus en plus clair qu’il
ne s’agit plus d’une crise sanitaire, mais bien plus d’une crise sociale, vue
l’ampleur des bouleversements qu’elle suscite dans la vie de chacun.
La campagne vaccinale pose question à de nombreuses personnes : est-elle
destinée à protéger les citoyens, ou à expérimenter les moyens permettant
leur contrôle ? Et comment se justifient aujourd’hui ces mesures dont la
rapidité et la violence, au vu du très faible taux de dangerosité de la maladie, désarçonnent. Nous, patients, parfois sans plus de médecin à consulter,
voulons rester éveillés et continuer de prendre notre santé en main. Et plus
que jamais, développer des réseaux d’entraide pour faire face aux diverses
situations rencontrées.
L’APMA reçoit des demandes de conseils, surtout après la fermeture de
plusieurs cabinets médicaux et paramédicaux. Notre situation est délicate.
L’association se doit de répondre à la demande des adhérents, de leur fournir des adresses. Mais nous ne savons pas toujours ce qu’il en est du choix
des professionnels de santé, qui reste individuel et nous ne pouvons que
vous renvoyer vers eux. N’hésitez pas à les appeler directement, et à nous
informer de leur décision.
Que faire quand l’État ne laisse plus d’alternative et que le citoyen se trouve
privé de sa liberté de choisir sa médecine ? Nous sommes face à des dic-
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tats s’appuyant sur des orientations médicales fondées sur une démarche
scientifique d’une tout autre nature que celle de la médecine anthroposophique et que soutient de façon presque obscène l’État français qui de
façon coercitive l’impose à tous. La situation de conflit intérieur résultant
d’une obligation sociale allant à l’encontre de ses propres convictions a été
analysée dans les années 90 par le sociologue Robert Jaulin, et nous vous
en rendons compte ici.
Des médecins également témoignent ; de la charge qui est la leur, pour
certains submergés par le désarroi de leurs patients. Que faire ? Il ne s’agit
plus aujourd’hui de débats d’idées mais de mesures imposées au corps,
donc difficilement réversibles. L’échange de points de vue permet des retournements. Quand les choses en arrivent au physique, au corps, on peut
se sentir piégé. La possibilité de débattre ayant été totalement retirée du
champ de la vie sociale médiatique en quelques mois, chacun est livré à
lui-même, à ses propres réseaux, à ses propres sources d’informations. Démuni, perdu, désespéré même parfois.
Nous sommes catastrophés. Nous aimerions soutenir, et donner des solutions. Mais nous ne pouvons qu’informer dans notre domaine de compétences. L’APMA n’est pas une association militante. Elle est au service de
ceux qui recherchent un appui, mais ne peut se substituer, ni aux médecins,
ni aux instances juridiques. C’est là notre limite. Nous ne pouvons donner
de conseils de nature médicale, ou politique, nous restons des patients.
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Dans notre dernier bulletin, nous avons publié l’avis de la section médicale
du Goetheanum sur la vaccination, non pour dire que c’était le nôtre, mais
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pour vous donner l’information objective et publique de ses recommandations. Nous comprenons fort bien, et remercions, les personnes ayant pris
la peine de nous écrire qu’ils ne partageaient pas cette position. A chacun
de se faire son opinion.
Nous voulons dans ce bulletin encourager une fois encore la prise en
charge par chacun de sa propre santé. Dans ce sens, nous partageons la
retranscription de la conférence en ligne qu’a donnée le docteur Marie
Claude Yannicopoulos en juin sur la salutogenèse et relayons certaines des
nombreuses initiatives allant dans ce sens. Vous en trouverez les annonces
et les comptes-rendus. Notre courant médical est extraordinairement riche et
l’offre d’accompagnement artistique et thérapeutique très diversifiée. Il existe
tant de groupes, tant de projets, que nous choisissons de diffuser en priorité
ceux que nous pouvons recommander parce que nous les connaissons.

Prochainement
Conférence en ligne
icopoulos
Dr Marie-Claude Yann
unité
sur le thème de l'imm
a communiquée
La date précise vous ser
ultérieurement

Encore une fois, souhaitons-nous en ce temps de Michaël, courage et détermination dans nos choix.
Pour le Conseil d’Administration,

Jessie Delage

Et une importante nouvelle, juste après cet éditorial !
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Présentation de l'équipe

Pensant que vous aimeriez mettre un visage
sur un nom, une voix ou une signature lus ou
entendue lors de nos échanges avec vous, nous
sommes heureux de vous présenter l'équipe de
l'APMA. Avec votre soutien, nous continuerons
à œuvrer pour la défense et la pérennité de la
médecine anthroposophique.
Conseil d’administration

Jessie Delage

Jean Steinacher

Dr Marie-Claude
Yannicopoulos

Bernard Lahitte

Secrétariat

Evelyne Guilloto
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Marie-Ange
Martinez

Véronique
Lafougère

Christine
Pithois

Après avoir travaillé plus de 18 ans au secrétariat de l’APMA, et en cumul
emploi retraite depuis 2017, je m’apprête à prendre une retraite complète
de notre association à la fin de l’année. Retraite n’est pas le bon mot car,
au début de la retraite, on est bien souvent appelé à s’occuper d’autres personnes, plus jeunes, enfants, filleuls, et personnes de la famille ou amis plus
âgés. Et on espère pouvoir profiter un peu aussi de la nature et de la richesse
culturelle de son environnement.
Prenant la succession de la première secrétaire travaillant à notre bureau
de la rue Gassendi, j’ai commencé au mois de juillet 2003, en étroite collaboration avec Colette et Michel Pradelle qui œuvraient avec enthousiasme
et engagement à la défense du droit des patients depuis la création de
l’APMA en octobre 1982. Au fil du temps sont venus nous prêter mainforte de nombreux amis bénévoles, puis Maryse Rouzès s’est engagée à nos
côtés pendant plusieurs années, puis Marie-Ange Martinez en 2014, puis
Véronique Lafougère en 2018. Notre conseil d’administration s’est lui aussi
renouvelé, particulièrement à partir de 2012, de précieuses compétences
liées à une appréciation fondée de la situation générale de la médecine et de
notre courant médical sont venues renforcer nos moyens d’action.
Nos tâches se sont beaucoup diversifiées, nous avons, bien sûr, beaucoup
augmenté l’utilisation des outils informatiques, pour la communication, les
réponses aux patients, tout en restant à l’écoute lors des nombreux appels
téléphoniques, des échanges de mails et courriers et lors de nos stages et
conférences.
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A notre bureau, il y a toujours trop à faire ! Malgré les difficultés et les
oppositions que rencontrent la médecine anthroposophique, l’homéopathie et les médecines naturelles, les patients se montrent de plus en
plus intéressés par ces orientations thérapeutiques respectueuses de la
personne humaine dans toutes ses dimensions, des processus vivants et
de la nature, dans le sens de la prévention, de la thérapie de base ou
en complément d’indispensables traitements lourds.
La situation devient de plus en plus difficile, ne renonçons pas à nos convictions et soutenons nos médecins et thérapeutes.
Je souhaite à tous nos adhérents la meilleure santé possible et la sérénité, et
à l’APMA de pouvoir continuer à remplir sa mission et voir – espérons-le –
une meilleure reconnaissance de l’efficacité et des bienfaits de la médecine
anthroposophique.
Évelyne Guilloto
Nous souhaitons à Évelyne une retraite heureuse et fructueuse et la remercions vivement
pour sa présence attentive et sensible à tous, ses belles qualités de relecture et de rédaction et
sa constante dévotion au service d’une médecine qui a besoin de telles forces de courage et
d’abnégation.

Évelyne Guilloto à son poste de travail au bureau de l'APMA

Nous évaluons actuellement l’opportunité de remplacer le poste d’Évelyne, ou d’amplifier
les charges horaires de Véronique et Marie-Ange.
Jessie Delage
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