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APPROCHES MODERNE ET COMPLÉMENTAIRE

Quand la médecine respire  
par ses deux poumons

NOS DEUX EXPERTS

 Le Dr Martin Moisan
Médecin généraliste à Oka. Formé en massothérapie, enseigne des tech-
niques de respiration-méditation, axant son intervention sur le mieux-être. Il 
se dit « poussé par une certaine curiosité et par une insatisfaction dans ma 
pratique médicale, étant constamment confronté aux limites de l’approche 
médicamenteuse. » Il veut comprendre les causes pouvant entraîner des dé-
séquilibres, en intégrant les composantes physiques et émotives du patient.

La massothérapie lui apporte un certain équilibre, « dans un cadre beau-
coup moins étouffant que celui de la médecine ». D’abord parce qu’on prend 
davantage de temps, ce qui permet d’établir un lien thérapeutique plus so-
lide, dit-il. Ensuite, grâce à un contexte qui permet d’approfondir la cause des 
symptômes. « En massothérapie, le toucher est thérapeutique. Il apporte un 
certain soulagement physique et émotif, ce qui est bien différent du toucher 
plus mécanique et systématique du médecin pressé par le temps. »

Le Dr Moisan s’interroge souvent lorsqu’il s’agit de prescrire des médica-
ments comme les antidépresseurs. Il est en effet tombé des nues quand 
une patiente lui a avoué qu’elle prenait ces produits pour … agrémenter sa 
vie ! « Là, on n’est plus dans la médecine. Je ne peux pas être acteur ou  
complice de cette situation. »

Le médecin a écrit deux livres, Réunir, pour mieux soigner !  (2015) et La dé-
rive du système de santé québécois (2013).

www.martinmoisan.com

 Jean-Yves Dionne 
Pharmacien, conférencier, formateur et auteur, expert en produits de santé 
naturels à Montréal. À 15 ans, il avait récolté 52 plantes qu’il classait méticu-
leusement dans sa chambre. À cet âge aussi, il était l’un des membres fon-
dateurs du Cercle horticole de Sainte-Foy. 

« Arrivé à l’université où je voulais faire, préparer, individualiser la médica-
tion, voilà que je suis confronté à une science qui va à l’opposé : normaliser, 
stériliser, réduire au statistiquement significatif. » Au lieu des magistrales 
personnalisées donc, poursuit-il, « je devais plutôt composer avec des pe-
tites boîtes industrialisées, toutes pareilles pour tout le monde ».

Jean-Yves Dionne se voit comme un apothicaire éclectique. Éclectique, 
au sens de « qui préconise la recherche et la conciliation des meilleures 
thèses des systèmes existants ». 

Malgré toutes ses avancées, par exemple, la médecine a beaucoup de la-
cunes, constate-t-il, surtout dans les maladies chroniques et environne-
mentales. « Nous, praticiens du monde médical, nous devons descendre de 
notre piédestal. Il nous faut voir les besoins réels des gens, plutôt que de 
bâtir des temples comme ces immenses hôpitaux qui ne pourront pas don-
ner le service de première ligne nécessaire. » 

Il est auteur et coauteur de plusieurs livres, dont Fatigue, stress, insomnie : 
Briser le triangle infernal (Académie de l’Apothicaire 2014), S.O.S.os, Des os so-
lides à tout âge (Wiley’s 2008) et Herbs, Everyday Reference for Health 
Professionals (CPhA & CMA 1999).

www.jydionne.com – www.apothicaire.ca

Dialogue 

« Le système hospitalier est comme une baignoire qui fuit ou qui déborde. Nous avons les plus grands 
spécialistes pour boucher les trous, mais nous n’accordons aucune importance à fermer le robinet. » Jean-
Yves Dionne, pharmacien, reprend ce mot du psychiatre Abram Hoffer pour illustrer une vision élargie 
de la santé, où les médecines alternatives et complémentaires (MAC) auraient toute leur place. « La 
médecine ne s’intéresse pas au robinet. Personne n’a pensé à le fermer », ajoute-t-il. 

Texte : Michel Dongois
Photos : Christian Leduc

Alors que la médecine curative de-
vrait être un dernier recours, on 
l’utilise, au Québec, comme un pre-
mier recours. On a inversé les choses, 
incitant les citoyens à consulter en 
premier le médecin, ce qui encou-
rage la surconsommation de médi-
caments, antidépresseurs et anxio-
lytiques, entre autres. « Or, il pourrait 
en être autrement », affirment le  
Dr Martin Moisan, médecin, et 
Jean-Yves Dionne, pharmacien. 

Tous deux mènent une réflexion 
personnelle qui les a conduits à mo-
difier leur propre pratique. Ils res-
sentaient un malaise dans la façon 
d’exercer leur profession respective, 
qu’ils souhaitent élargir en revisi-
tant leur propre vision de la santé. 
« C’est surtout pour être davantage 
en accord avec mes valeurs », pré-
cise le Dr Moisan, qui souffre no-
tamment de voir sa profession dé-
sormais quasiment réduite au seul 
rôle de prescripteur. « Or, je suis un 

thérapeute dans l’âme, je veux 
rendre service à la personne. » 

C’est pourquoi il a décidé d’enri-
chir sa pratique avec la massothé-
rapie.

AUTONOMIE
« S’intéresser aux MAC résulte 
d’une dissonance cognitive en 
somme, qui nous incite à penser 
que d’autres solutions existent. Ça 
exige une ouverture d’esprit », in-
dique Jean-Yves Dionne. Mais de 
quoi parle-t-on avec les MAC ? 

En gros, de toute approche thé-
rapeutique autre que médico- 
pharmaceutique. Le Dr Moisan a 
ainsi répertorié 39 études qui pré-
sentent les champs d’action et les li-
mites d’intervention des disciplines 
suivantes: psychologie,  ostéopa-
thie, physiothérapie, chiropratique, 
massothérapie, kinésiologie et mé-
decine intégrative, venues d’Occi-
dent. Pour les emprunts à l’Orient, 
l’acupuncture, le yoga thérapeu-
tique et le Qi Gong.

L’idée de base est simple, poursuit 
le médecin : plus l’être humain ras-

semble ses diverses composantes 
(physique, émotive, psychologique, 
énergétique), plus il peut tendre vers 
l’équilibre intérieur. Mieux préser-
ver l’autonomie de sa santé favorise 
aussi, selon lui, une moins grande 
dépendance à la médication.

AUTOTRAITEMENT
Le réseau curatif a sa place quand 
le déséquilibre de la maladie s’est 
installé. « Mais l’approche scienti-
fique, quand elle est exclusive, oc-
cupe trop de place. La personne, il 
faut la voir dans sa totalité. » Et 
c’est d’abord en soi qu’il faut rebâ-
tir une certaine unité, explique 
Jean-Yves Dionne, « en dépassant 
la vision binaire de l’esprit carté-
sien qui isole, exclut, classe la réali-
té dans des petites boîtes. Les 
MAC, il s’agit de les voir comme 
un continuum d’outils. » 

Les méthodes alternatives et com-
plémentaires font partie de la dé-
marche individuelle de la personne. 
L’intérêt de les connaître, c’est d’en-
courager une démarche d’autotraite-
ment pour tout ce qui est fonctionnel, 

par opposition au lésionnel, que cible 
l’intervention médicale, explique-t-il. 
« Plus les citoyens s’intéressent à leur 
santé, plus ils se responsabilisent et 
entreprennent les bonnes actions. 
Plus ils sont en santé et savent com-
ment le rester, moins ils sont clients 
des hôpitaux et des médecins. »

OUVERTURE PERSONNELLE
Jean-Yves Dionne insiste sur l’ou-
verture personnelle, le recours aux 
MAC naissant du besoin des ci-
toyens de prendre en main la res-
ponsabilité de leur santé. Une sorte 
de boussole intérieure les guide vers 
ce qui est bon pour eux, la santé ne 
se résumant pas à la seule approche 
rationnelle, tout en l’incluant bien 

sûr. « Moi, je crois en la sagesse des 
gens », dit de son côté le Dr Moisan. 

Le médecin mentionne une autre 
dimension, essentielle, celle du res-
senti. « Ce qui compte au fond, c’est 
ce que vit le patient. On a certes 
moins d’études sur les médecines 
alternatives, mais du strict point de 
vue du malade, elles importent 
moins que les recherches que ce 
dernier fait sur lui-même. » Si je suis 
déprimé, dit-il, je devrai peut-être 
prendre des médicaments, en sa-
chant qu’ils ne suffiront pas à régler 
le problème de fond, mais je peux 
aussi expérimenter autre chose, 
m’ouvrir à la psychothérapie, à 
l’acupuncture. « C’est le patient qui 
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guérit, pas le médicament », ajoute 
Jean-Yves Dionne.

IMMOBILISME
Élargir la vision de la santé semble 
être une évidence ; mais alors, pour-
quoi tant d’immobilisme ? « Il y a au 
Québec une inertie à penser diffé-
remment, comme une chape de 
plomb qui entrave toute évolution 
en matière de santé », répond Jean-
Yves Dionne. « Tout à l’hospita lo-
centrisme, avec les dimensions dé-
shumanisantes des méga-hôpitaux, 
pour les patients comme pour les 
employés. Pourtant, une bonne 
partie de la population va dans une 
toute autre direction. »

Le Québec est l’endroit en Occident 

qui accuse le plus grand retard en 
matière de médecines alternatives, 
notent les deux experts. Alors qu’il 
s’internationalise dans plusieurs  
domaines (économie, arts), ajoute le 
Dr Moisan, le Québec reste figé dans 
sa vision de la santé. « Par défaut, les 
gens vont vers le médecin, et donc 
vers le médicament. Pourquoi ne pas 
encourager le recours aux MAC 
quand c’est approprié ? Ceux qui 
s’investissent dans leur propre santé 
fréquentent moins l ’hôpital et 
coûtent moins cher au système. » 

Tous deux affirment aussi que  
les changements viendront d’une 
demande sociale, et non pas du ré-
seau. « La prévention rapporte à 
l’individu et à la société, mais elle ne 
nourrit pas le système de santé », dit 
Jean-Yves Dionne. Et toute ap-
proche préventive commence par 
l’assiette et les habitudes de vie, rap-
pelle-t-il.  Et puis, prévenir, amélio-
rer la santé et protéger le public ne 
passent pas seulement par la vacci-
nation ou la lutte contre le taba-
gisme. « Il s’agit, entre autres, d’édu-
quer les enfants aux enjeux de santé, 
de lutter contre la sédentarité. »

Sauf exceptions, le médicament  
devait être une béquille que l’on reti-
rerait à temps pour ne pas entraver 
l’autonomie de la personne. « Mais 
on accorde aujourd’hui tellement de 
foi à la béquille que bien souvent on 
ne parvient plus à la lâcher », déplore 
Jean-Yves Dionne. « Notre but 
consiste pourtant à rendre la per-
sonne autonome et nous, profession-
nels de la santé, ne sommes-nous pas 
censés aussi être des guides à cet 
égard ? », demande le Dr Moisan.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Qu’en est-il par ailleurs du volet de 
la sécurité des MAC ? « Sujet chaud 
très émotionnel, mais tout de même 
vrai : les produits de santé naturels 
(PSN) par exemple sont sécuri-
taires ! », affirme Jean-Yves Dionne. 
« Il n’y a pas eu un seul décès lié aux 
vitamines ou aux produits naturels 
(mais des interactions, oui), depuis 
que le CDC américain tient des sta-

tistiques sur le sujet*. Peut-on affir-
mer la même chose des médica-
ments et des pratiques médicales ? » 

Certes, poursuit-il, les médecins 
traitent des gens malades, mais le 
Collège des médecins ne met-il pas 
en garde contre la surprescription 
d’antidépresseurs, tranquillisants/
benzodiazépines, anti-inflamma-
toires et autres ? 

Certains argumenteront que les 
produits naturels sont inefficaces et/
ou non prouvés. « Ceux qui l’affir-
ment ne connaissent pas le domaine. 
Le marketing joue certes un rôle 
trop important, mais nous sommes 
dans une économie de marché. Le 
marketing joue un rôle similaire 
dans les Rx », précise Jean-Yves 
Dionne. « Quand on s’intéresse à ce 

qui fonctionne, à ce qui est sécuri-
taire, on constate que les PSN ont 
leur place, en prévention, en complé-
ment et en traitement. »

Il existe une tendance lourde des 
citoyens à vouloir se prendre en 
charge, poursuit le pharmacien. 
« Une tendance, au sens d’une mou-
vance, et pas forcément d’un mou-
vement structuré. » La médecine 

moderne s’occupe surtout des 
symptômes, mais il faut aussi re-
chercher les causes, physiques, émo-
tives, énergétiques ou psychiques, 
ajoute le Dr Moisan.

LA DEMANDE EST LÀ…
Utiliser davantage les approches 
complémentaires, c’est instaurer 
un modèle de santé plus axé sur la 
prévention, qui encourage une 
plus grande autonomie des gens 
vis-à-vis de leur propre santé. Le 
médicament reste alors une op-
tion, mais de dernier recours, 
après avoir tenté d’autres ap-
proches thérapeutiques, note le  
Dr Moisan. « On pourrait ainsi 
éviter bien des effets indésirables 
et une certaine accoutumance- 
dépendance à la médication. »

La demande du public pour les 
MAC est là, confirme Jean-Yves 
Dionne. Le temps ainsi que la 
masse critique de citoyens exi-
geant autre chose jouent en leur fa-
veur, selon lui. « La massothérapie 
et la naturopathie ont réussi à se 
faire couvrir en bonne partie par 
les régimes d’assurance privée. 
D’abord, une demande impor-
tante de la clientèle; puis, une or-

ganisation structurée de ces théra-
peutes; enfin, la démonstration du 
coût/bénéfice. C’est seulement 
après ces trois étapes que les assu-
reurs peuvent écouter. »

Poursuivant sur sa lancée, le phar-
macien se demande pourquoi on ne 
devrait pas délister certaines pra-
tiques douteuses de la médecine 
contemporaine. « Certains médica-
ments, ou pratiques médicales, ont 
des alternatives plus efficaces et 
moins chères. Le renforcement de la 
musculature des jambes, par exem-
ple, pourrait dans certains cas être  
plus efficace que les médicaments 
pour les douleurs aux genoux. »

COHABITATION
Médecine conventionnelle et ap-
proches complémentaires peuvent 
cohabiter de façon sécuritaire, résu-
ment le médecin et le pharmacien. 
Réunir les diverses approches théra-
peutiques pour offrir une meilleure 
qualité de soins, c’est le gros bon sens 
même, note le Dr Moisan. « De 
nombreuses résistances bloquent ce 
processus, entre autres parce que 
certains cherchent à protéger des in-
térêts de groupe. D’où des difficultés 
majeures qui nuisent à l’avancement 
d’un réseau tourné vers une ap-
proche plus globale. »

Si le Québec veut vraiment envisa-
ger l’avenir quant à son système de 
santé, disent-ils, il lui faudra d’abord 
vaincre sa propre inertie et sa peur 
démesurée d’implanter un modèle 
qui vise à réunir, et non plus à sépa-
rer. « Les solutions aux problèmes 
physiques et psychologiques des pa-
tients ne passent pas nécessairement 

par la seule voie rationnelle de la mé-
decine moderne. Il faut considérer 
un ensemble d’approches. » 

Conciliables, les médecines clas-
siques et les MAC, concluent les 
deux experts. Ce que le Dr Moisan 
nomme réunir l’Orient et l’Occi-
dent, ou amener la médecine à res-
pirer par ses deux poumons. n

* http://orthomolecular.org/resources/
omns/llll

LE SILENCE DES PATIENTS 

Les patients peuvent-ils  
être honnêtes avec leur 
médecin à propos de  
leur recours aux MAC ? 
Jean-Yves Dionne : Il semble que 
non. De 40 % à 77 % des patients at-
teints de cancer qui utilisent une 
forme ou une autre de MAC en plus 
de leur traitement conventionnel 
ne le disent pas à leur médecin, 
principalement de peur d’être ju-
gés ! Des chercheurs, Marsha 
Verhoef et Heather Boon, ont re-
censé la pratique de ces patients par 
rapport aux MAC*. Ils concluent 
qu’il est de la responsabilité légale et 
éthique du médecin de discuter de 
ces sujets sans jugement. 

Le Dr Martin Moisan : C’est aberrant qu’il en soit ainsi, dans la me-
sure où ce silence des patients nuit à la bonne relation thérapeutique. 
C’est la relation de confiance même qui est en cause. Y a-t-il autre 
chose que le patient ne me dit pas ? Vraiment, il y a un effort de for-
mation à faire à l’université pour ouvrir les esprits. Comme méde-
cin, je pourrais simplement dire par exemple au patient qui m’inter-
roge sur les MAC : « Je ne sais pas, mais je vais m’informer… »

J.-Y. Dionne : La vision condescendante, voire le mépris, de bien 
des cliniciens envers les MAC n’aide en rien le patient. Il est pour-
tant primordial de se sentir en confiance avec le thérapeute. Cela 
dit, quand la relation n’est pas suivie, comment être en confiance 
avec un médecin interchangeable ?

Le Dr M. Moisan : Pour l’instant, 
il y a une résistance assez forte, du 
moins officielle, du monde médi-
cal envers les MAC. Les jeunes 
médecins, je pense, auront une 
plus grande ouverture et ils n’au-
ront pas le choix d’aller vers une 
médecine intégrative, car la de-
mande sociale pour d’autres fa-
çons de soigner est là. L’ouverture, 
ça commence aussi avec soi-
même. Médecins, si vous êtes fati-
gués, allez donc vous faire masser ! 
Ou voyez l’acupuncture. Après, ce 

sera pour vous plus facile d’en parler avec vos patients !

J.-Y. Dionne : Ne désespérons pas, car à l’intérieur du système, il 
se fait de petits pas. La Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal, par exemple, donne des cours de pleine conscience aux 
étudiants. C’est un beau geste, un début, qui montre qu’il est pos-
sible de dépasser le petit moi cartésien dans la vision de la santé. n

* Verhoef MJ, Boon HS, Page SA. Talking to cancer patients about complementary 
therapies: is it the physician’s responsibility? Current Oncology 2008;15(suppl. 
2) :S18-S23 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528563/
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Dialogue 

En résumé, leur message principal

« La prévention rapporte à l’individu  
et à la société, mais elle ne nourrit  

pas le système de santé. »
– Jean-Yves Dionne

« Alors qu’il s’internationalise dans plusieurs 
domaines (économie, arts), le Québec reste 

figé dans sa vision de la santé. »
– Le Dr Martin Moisan

« Les approches complémentaires requièrent une façon 
différente de penser et un changement d’attitude. D’où la 
difficulté à les saisir avec le regard classique d’une formation 
universitaire. La médecine rationnelle n’a pas toutes les réponses, 
d’autres approches peuvent faire partie de la solution. Il s’agit de 
penser en fonction d’un travail d’équipe, et non plus simplement 
d’agir en solo. Cela exige du monde médical qu’il sorte de sa 
bulle pour mieux percevoir l’être humain comme ayant, outre 
une composante physique, des aspects émotifs et énergétiques. 
Les décisions sur le plan thérapeutique ne sont donc plus prises 
en fonction d’une seule expertise, mais prennent aussi en 
considération d’autres traitements possibles. »

– Le Dr Martin Moisan

« L’engouement social pour le  
mieux-être, pour les approches  
plus naturelles, n’est pas une mode. 
C’est une demande importante pour 
une façon d’aborder la santé de façon 
plus respectueuse et efficace. L’idée 
d’améliorer la santé s’invite de plus  
en plus dans le discours public. 
Profitons-en pour accroître notre 
compétence dans ces diverses 
méthodes. Nous n’en serons que 
meilleurs et plus humains. »

– Jean-Yves Dionne


