Pourquoi mon verre est à moitié plein… ?
Un certain nombre d’indicateurs se succèdent depuis quelques mois dans le petit
univers de la naturopathie, et viennent nourrir mon optimisme légendaire…
Ainsi :
En octobre 2012 à Paris, la troisième version du salon / congrès Ecomédecine©,
rassemblait médecins et non médecins dans un esprit qui fleurait bon l’écoute et le
respect mutuel. Certes, l’organisation pourra être passablement mieux préparée l’an
prochain, histoire de remplir la salle et de satisfaire les exposants sur leurs stands…
mais un congrès jadis marginal devenant officiellement « parrainé par Madame le
Ministre de la Santé –Marisol Touraine »… une grande première tout de même.
Tout début octobre 2012, le Centre d’analyse stratégique, titrait un important document
à l’attention du 1er Ministre : « Quelle réponse des pouvoirs publics à l’engouement
pour les médecines non conventionnelles ? ».
Cité personnellement en fin d’article (12 pages de PDF) ainsi que Maître Isabelle
Robard, je ne peux que me réjouir de cette ouverture au dialogue. Ce rapport a le mérite
d’exister, d’être le premier dans l’histoire, et d’avoir été élaboré sous le précédent
gouvernement par une équipe de Matignon. Comme quoi, au-delà de la droite ou de la
gauche… on s’intéresse à nous.
La 10 mars 2013 à Bruxelles, grand Congrès « Pro Aging Europe ». Organisé par le Dr
Thierry Hertoghe. Convié à y participer comme conférencier, parmi un aréopage de
plus de 200 médecins issus de 48 nationalités… je suis même passé quelques minutes
sur RTL Belgique, avec le Professeur Joyeux.
Au-delà du clin d’œil égotique, j’ai pu entendre une bonne dizaine de fois le terme
« médecine intégrative » chez les conférenciers et dans le bon esprit d’une
collaboration, pas dans la menace d’une récupération…
Une marge des médecins d’aujourd’hui sont convaincus du bien fondé de notre
partenariat, respectueux de nos différences et de nos compétences complémentaires.
Début 2013, en Italie, l’Organisation Mondiale de la Santé s’est offert le luxe de
publier une loi appliquée à la région Lombardie, et posant les bases d’une formation
professionnelle en naturopathie (« Benchmarks for Training in Naturopathie »)
Les régions du nord de l’Italie sont déjà très ouvertes aux médecines non
conventionnelles. A quand une confédération sur le modèle helvétique ?
Cette même Organisation Mondiale de la Santé a publié son nouveau rapport nommé
« Stratégies de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023 » où la
naturopathie figure en bonne place.
Entre 2013 et 2013 deux cliniques se sont ouvertes à l’intégration d’un
naturopathe dans leur équipe pluridisciplinaire : Chatou et surtout Le Mans
deviennent ainsi des centres pilotes.

Les 7, 8 et 9 juillet 2013, nous avons tous apprécié la qualité du 1er « Congrès
International de Médecine Naturopathique » (ICNM). D’inspiration nord-américaine
et organisé par un groupe suisse, une vingtaine de pays seront représentés (dont Alain
Rousseaux, Maître Isabelle Robard, Robert Masson et votre serviteur pour la France).
Un puissant impact médiatique, quand on connaît l’importance des études et des
validations cliniques étrangères pour notre profession encore émergente, mais aussi la
perception d’une réalité où est bien vivante et représentée la naturopathie mondiale. La
version de juillet 2014 s’est donné pour objectif un dialogue constructif de tous les
partenaires mondiaux pour poser les bases communes de la profession.
Paranos s’abstenir : Le Sénat, on le sait, a lancé une vaste enquête sur l’influence des
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé.
Nous avons été nombreux j’imagine à être invités, pour présenter nos différentes
professions, et ce fut mon cas pour la naturopathie, il est simplement permis de croire
qu’un vent de changement se met en place : Contrairement au rapport de 1999, où 172
associations avaient été injustement publiées comme « suspectes » mais sans aucune
enquête préalable, cette fois au moins, le dialogue s’est ouvert.
Certes, le débat fut serré et les aprioris négatifs évidents (a voir ou revoir sur le Net),
mais une réalité s’impose : nous sommes à présent connus de tous les parlementaires
et sénateurs comme une profession à part entière. A suivre !
Les états voisins avancent aussi rapidement vers la reconnaissance : le Portugal en
tête, avec (enfin) une loi accordant aux naturopathes l’autonomie professionnelle et
déontologique (juillet 2013) ; l’Italie, et ses 6 régions du nord où des lois régionales
intègrent les professionnels ; la Belgique aussi, où l’association des naturopathes a
quasiment obtenu le statut de syndicat…
Cernée par les autres pays (4 nations scandinaves, Grande Bretagne, Irlande,
Allemagne, Suisse…) déjà ouverts, la France ne peut qu’être poussée à prendre position.
Publié il y a plus d’un an, la diffusion d’un bon ouvrage collectif auquel j’ai eu
l’honneur de participer pour la France, semble bien lancée dans les pays francophones
début 2013.
Il s’agit de « Pour une approche intégrée en santé », aux Presses Universitaires du
Québec.
Belle opportunité de partager nos vues convergentes de chaque côté de l’Atlantique,
entre cousins naturopathes, homéopathes et allopathes… Lecture vivement
conseillée !
La presse relaie de plus en plus souvent une image positive de la naturopathie et des
naturopathes : pour exemples récents
• une pleine page dans TétéStar, journal TV touchant quelques 12 millions de
français ;
• un long article presque complet sur les médecines douces (la naturopathie y est
présente en quelques lignes sur 16 pages dans la Vie de février 2014 ;
• 4 pages dans les Cahiers de la bio-énergie de décembre 2013 (OMNES)
• 2 pages dans Prima de mars 2014-02-22

• Le dossier du mois dans NutraPost de Février 2014
• Un bon article dans Marie France de mars 2014
• Et pour rappel historique, un avis positif du célèbre Dr. Michel Cymes
s’adressant aux quelques 8 millions de lecteurs de « Télé-7-Jours »… en se
référant même à la FENAHMAN et à l’OMNES ! (octobre 2012)
Les temps changent.
Certes, nous devons composer avec les soubresauts d’un vieux monde à l’agonie.
Certes, les dangers d’une récupération de nos techniques par le système
institutionnel allopathique est réel.
Mais les patients s’impatientent, et sont capables de choix nouveaux…
Les consommateurs font l’apprentissage de la puissance du boycott, et deviennent
peu à peu consom’acteurs…
Nos voisins européens nous montrent du doigt, s’interrogent ou sourient en
constatant matière les chasses aux sorcières de notre côté de la frontière…
La grande presse ose relayer les informations jadis réservées aux petit nombre de
lecteurs de la niche bio-écolo-naturo…
Aussi, les efforts que la FENAHMAN et l’OMNES déploient depuis 30 ans ainsi que
les importantes démarches lancées récemment pour une reconnaissance de la
profession augurent une intégration vraiment toute proche.
Haut les cœurs !
L’avenir sera assurément ce que nous en ferons, et notre soif d’idéal ne se satisfera
pas d’un verre à moitié vide.
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