
Pour une aPProche  
intégrée en santé
Vers un nouveau paradigme

Depuis les années 1970, on 
assiste un peu partout dans le monde à 
un intérêt grandissant pour les méde
cines dites alternatives et complémen
taires (MaC), connues également 
sous les vocables de « populaires », 
« douces », «  naturelles », « différentes » 
ou  « parallèles ».

C’est pourquoi, aux quatre coins 
de la planète, décideurs et profession
nels de la santé se penchent de plus en 
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n Nouveau regard sur le concept de santé
les définitions de l’ais

C’est quoi, la santé ?

pour un véritable changement de paradigme en santé

Vers une vision « énactionniste » en santé

stratégie d’application de l’approche intégrée en santé

n Vers une approche intégrée en santé
les fondements de l’approche intégrée

l’approche intégrée et ses enjeux

Réflexion personnelle

n Les composantes de l’approche intégrée en santé (AIS) : 
une clinique médicale en approche intégrée en santé
le pilier métabolique

le pilier structurel 

le pilier psychologique

le pilier énergétique

n Médecine intégrative et naturopathie holistique
les fondements de l’ais

en quoi ce courant estil différent des autres concepts de santé ?

Ma conception de l’ais

les vocations du naturopathe

Comment j’applique l’ais concrètement dans ma démarche clinique au quotidien

la naturopathie : le « chaînon manquant » dans le panorama de la santé publique européenne

une stratégie novatrice pour la santé publique et pour l’économie sanitaire

n Intégration ou subordination ?   
Le cas singulier de la médecine homéopathique au Québec
l’état de la question

D’abord, de quoi parleton ?

intégrer ou réintégrer la médecine homéopathique ?

les modèles théoriques appliqués à l’ais

les obstacles actuels à une ais au Québec
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plus sur l’intégration de ces pratiques et sur les questions d’innocuité, d’efficacité 
et de disponibilité de toutes ces autres médecines, lesquelles sont plus ou moins 
bien encadrées par les gouvernements.

Devant cette réalité est apparue la nécessité de tenir compte de ces 
méde cines, longtemps boudées par la médecine officielle, et de développer une 
ap proche différente en santé. un mouvement s’insérant dans un nouveau courant 
en santé est né : l’« approche intégrée en santé » (ais).


