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Le courant anthroposophique et ses applications
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Le mensuel Biocontact de novembre, consacré à l'anthroposophie présente ce courant culturel et
quelques-unes de ses applications. Il contient en particulier un article sur la médecine
anthroposophique du Dr Kempenich. Dans un exposé très complet, le lecteur est ainsi informé des
caractéristiques de cette discipline médicale, de son implantation, de sa reconnaissance dans différents
pays d'Europe et des combats menés pour la reconnaissance de ses médicaments.
Nous remercions Jean-Pierre Camo, le directeur de ce périodique, pour son initiative, son courage et la
finesse avec laquelle il engage les lecteurs à découvrir l'originalité et la richesse du courant
anthroposophique.


L'APMA se modernise grâce à l'initiative de notre trésorier et au talent d'un jeune collaborateur dans
le domaine de l'informatique.
Pour les commandes de brochures :
Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez dès à présent passer vos commandes de livres
et brochures sur notre boutique en ligne : www.apma.fr/boutique
Règlement sécurisé possible par Paypal, carte bancaire, chèque ou virement.
Pour les cotisations :
Vous pouvez désormais régler votre cotisation directement en ligne au moyen d'un système sécurisé.
Rendez-vous sur notre site : www.apma.fr/contact
Pour ceux qui ne disposent pas d'Internet : Vous pouvez bien entendu continuer à nous adresser vos
commandes et régler votre cotisation par courrier ou par prélèvement automatique.
La secrétaire, Évelyne Guilloto
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Éditorial du Bulletin n° 93-94
Nous sommes tous concernés.
La France, réputée pays des droits de l'homme, est décidément un curieux pays :
 alors que l'Union Européenne s'intéresse aux médecines complémentaires et alternatives
(CAM selon la dénomination adoptée) au point de leur consacrer un budget de recherche de
1,5 millions d'euros,
 alors qu'en Allemagne, des rencontres régulières ont lieu entre les tenants de la médecine
allopathique et ceux des CAM, (Voir notre dossier Europe)
 alors qu'en Suisse, cinq médecines complémentaires – dont la médecine anthroposophique ont été inscrites dans la Constitution, afin qu'elles puissent bénéficier de l'assurance de base,
 alors qu'aux États-Unis ces médecines ont droit de cité dans plusieurs hôpitaux,
 alors qu'en Europe, un million de signatures ont été remises au Commissaire européen à la
santé (DG SANCO) le 13 mai 2011 pour réclamer entre autres la finalisation de la législation
concernant l'enregistrement des médicaments utilisés en médecine anthroposophique,
 alors qu'en France même, les patients font de plus en plus appel aux médecines
complémentaires,
 alors que l'actualité est régulièrement marquée par les effets graves, voire mortels entraînés par
les médicaments utilisés en allopathie,

 alors que se succèdent les scandales révélant l'influence clandestine des grands groupes
pharmaceutiques ainsi que les carences de la surveillance des médicaments,
 alors que …etc.
les CAM en France sont montrées du doigt par un organisme attaché au Premier Ministre : la
MIVILUDES, - Mission de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires.
Parmi les médecines mises sous surveillance sans aucune justification ni débat contradictoire figure la
médecine anthroposophique !
Les citoyens qui font le choix des CAM - en particulier de la médecine anthroposophique - et
apprécient les résultats obtenus sans effets secondaires nuisibles, ne comprennent pas une telle
défiance affichée à l'encontre de ces médecines !
Une telle mesure est profondément déstabilisante. En tant que citoyens responsables, nous avons
besoin de savoir ce qui justifie une telle suspicion.
C'est pourquoi nous invitons nos adhérents à effectuer une véritable démarche citoyenne, respectueuse
de l'interlocuteur : demander par écrit à la MIVILUDES quels éléments ont motivé sa décision de
mentionner la médecine anthroposophique dans le "Guide – Santé et dérives sectaires."
Colette et Michel Pradelle

Voir au verso notre proposition de lettre que vous pouvez personnaliser et adresser :
- Au Premier Ministre, Hôtel de Matignon 57, rue de Varenne 75700 Paris
- A la Ministre des Affaires sociales et de la santé, 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP
- Au Président de la MIVILUDES, 13 rue Vaneau 75007 Paris
De son côté, l'APMA entreprend également une démarche similaire avec un argumentaire présentant la
médecine anthroposophique.
Texte téléchargeable (singulier et pluriel) sur le ci-dessous
Proposition de lettre Version Féminin pluriel.docx
Proposition de lettre Version Féminin singulier.docx
Proposition de lettre Version Masculin pluriel.docx
Proposition de lettre Version Masculin singulier.docx
Plus les lettres seront nombreuses et plus la pression démocratique obligera les autorités à réagir.
Merci de tenir l'APMA informée des réponses reçues.

Une démarche citoyenne de protestation
Vos coordonnées

Date :
M. le Premier Ministre,
Mme la Ministre de la santé
M. le Président de la MIVILUDES,

Usager(s) satisfait(s) de la médecine anthroposophique, nous avons été particulièrement choqué(s) d'apprendre
que cette médecine avait été mise sous surveillance par la MIVILUDES dans sa publication " Guide - Santé et
Dérives sectaires".
S'inscrivant parmi les médecines complémentaires et alternatives, la médecine anthroposophique est efficace,
économique, sans effets secondaires nuisibles et respectueuse de l'environnement. Elle est pratiquée par des
médecins et s'appuie sur les acquis de la médecine universitaire. Toutes ces raisons justifient notre option dans un

contexte marqué par les accidents dus aux médicaments de synthèse. Notre démarche s'inscrit dans le cadre des
libertés citoyennes (Loi Kouchner, Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne).
En tant que citoyens responsables, nous avons besoin de savoir ce qui justifie une telle suspicion qui jette le
discrédit sur la globalité de ce courant thérapeutique. Remarquant que cette inscription n'est accompagnée
d'aucune justification et n'a pas fait l'objet de débat contradictoire, nous nous demandons avec inquiétude si nous
restons bien dans le cadre de la démocratie et du droit.
Confiants en votre juste appréciation du sens de ma (notre) démarche citoyenne, je vous prie (nous vous prions)
d'agréer, M. le Premier Ministre, Mme la Ministre de la santé, M. le Président de la MIVILUDES, l'expression
de ma (notre) considération respectueuse.
Signature (s)
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Célébration du trentième anniversaire
de l'APMA
Nous avions choisi de commémorer la naissance de l'APMA au début de l'Assemblée Générale de
l’APMA du 10 février 2012 qui se tenait la semaine la plus froide de l'année au moment où les
dernières lueurs du jour font place à la nuit hivernale et glacée.

Nous remercions chaleureusement les quelques personnes qui sont venues – parfois de très loin – pour
cet anniversaire.
Toutefois, l'événement mérite qu'on l'honore de manière moins confidentielle. Le Conseil
d'Administration a donc décidé de proposer une nouvelle date pour que les personnes désireuses de
répondre à notre invitation puissent participer à cette célébration, car ce que nous fêtons, ce sont
trente ans de combat pour la défense du libre chois thérapeutique et pour la reconnaissance de
la médecine anthroposophique dans le cadre des Médecines Complémentaires et Alternatives.

L'APMA FETE SES TRENTE ANS
Le samedi 13 octobre de 15h à 17h
à l'Association Hôpital Saint-Jacques
37 rue des Volontaires
75015 PARIS
Pour une bonne gestion de cette commémoration, il est indispensable de vous inscrire
avant le 15 septembre.
Bulletin d'inscription - disponible à partir du 1er septembre :
 sur le site www.apma.fr
 ou sur demande au secrétariat : 13 rue Gassendi 75014 PARIS – Tél. : 01 40 47 03 53
apma.france@wanadoo.fr
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Élections – courrier aux candidats
Le dossier médicaments – Michel Pradelle

Remboursement des Préparations Magistrales dans le département de l'Ain – Suite du feuilleton

Importation individuelle de médicaments - Témoignage

Médicaments anthroposophiques - Rationalisation de l'assortiment – Délais de livraison des
médicaments
Petit écho des congrès de médecine anthroposophique





Congrès annuel international (Suisse)

Colloque Médico-dentaire "L'avenir des racines"

Congrès annuel de l'AMAF - Gynécologie

Prendre soin de la terre et de l'être humain – Congrès des biodynamistes
ELIANT après la remise des signatures
Calendrier rétrospectif
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Deux dates à noter dans vos agendas
 Assemblée Générale de l'APMA
Le vendredi 10 février 2012 de 17h à 19h30

Trentième anniversaire de l'APMA
 "Les Ateliers de l'APMA"
Samedi 11 février 2012 de 9 h 30 à 17 heures

"Atelier de médecine familiale"
Animé par le Dr Yves Nonclercq et
Éliane Journiac, infirmière

Association Hôpital Saint-Jacques
37 rue des Volontaires
75015 PARIS

APMA
Bilan et Perspectives d'avenir

Fondée le 1er mars 1982, l'APMA aura trente ans en 2012.
Ses objectifs, sa spécificité
L'APMA est née d'une double volonté :

 faire mieux connaître la médecine anthroposophique, la rendre plus accessible aux
patients en mettant l'information à leur portée.
 contribuer à sa reconnaissance culturelle et juridique en la rendant visible aux autorités
et aux politiques
En direction de la société contemporaine, l'APMA a toujours voulu témoigner de la compréhension spécifique de
l'individualité humaine telle que l'anthroposophie et la médecine anthroposophique la conçoivent :

 interaction corps, âme, esprit
 individualité engagée dans une biographie où tout événement, y compris la maladie,
prend un sens.
Saisir la maladie dans cette dynamique apporte à la médecine déjà riche d'une connaissance précise des
pathologies – pathogenèse – l'opportunité d'ouvrir sa démarche thérapeutique à la genèse de la santé –
salutogenèse - démarche qui intéresse particulièrement le patient et stimule ses propres forces d'autoguérison.
Ce message ne peut être reçu que s'il rencontre la société telle qu'elle est :

 les patients et leurs besoins d'une médecine individualisée
 les autorités, leur problématique, leurs réticences voire leur opposition
De plus, ce message ne peut être crédible que s'il s'appuie sur les résultats acquis de la médecine
anthroposophique et ses réalisations : hôpitaux et cliniques, répartition en Europe et dans le monde,
enseignement, publications, etc.

L'APMA, une association de patients compétents
L'APMA se veut être une interface adaptée à la situation culturelle française telle qu'elle se reflète dans la
médecine. Le patient qui expérimente en lui-même l'effet des comportements des soignants et des substances
administrées en fait l'expérience, parfois très douloureuse à travers une médecine réductrice marquée par de
nombreuses dérives (Médiator etc.). Les dernières décades ont vu émerger la notion de "patient compétent",
prenant sa situation en main afin de se réapproprier et sa santé et son destin. L'APMA entend soutenir ce
développement de prise de conscience de soi et de responsabilisation individuelle et lui apporter son versant
social.


Depuis vingt ans, une évolution globalement positive de la
situation
Si les objectifs fixés apparaissent comme un idéal encore lointain, le bilan de ce qui a été réalisé, malgré sa
lenteur, peut être considéré avec satisfaction.

Au plan européen
 1992 : La Directive européenne (92/73 CEE). Réglemente l'enregistrement
simplifié des médicaments homéopathiques Les médicaments de l'homéopathie
anthroposophique sont mentionnés dans le préambule de cette Directive et
relèvent de cette réglementation. C'est la première fois que mention est faite de
ces médicaments dans un texte européen.
 2000 : L'APMA est cofondateur de la Fédération Européenne des
Associations de Patients pour la Médecine Anthroposophique (EFPAM) qui
compte maintenant 14 associations de pays membres.
 2006 : Les CAM mènent des actions coordonnées auprès des Instances
européennes et obtiennent une place dans le programme de recherche européen
FP 7 (2007-2013).
 2007 Le." Comité économique et social européen" - CESE apprécie et
reconnaît les 14 droits proclamés dans la Charte européenne des droits du
patient, issue d'une impulsion citoyenne active au plan européen.
 2006 : L'hôpital anthroposophique Havelhohe - Berlin est primé pour la
qualité des soins et leurs résultats.
 2008 : La médecine anthroposophique est présentée avec succès à l'Agence
européenne du médicament à Londres.
 2008 : La Commission reconnaît la nécessité d'une législation adaptée pour
les médicaments anthroposophiques
 2009 : Succès du référendum sur les médecines complémentaires en Suisse
(médecine anthroposophique incluse)
 2009 : Constitution d'un intergroupe parlementaire en faveur des CAM
 2010 et 2011 : Présentation de la médecine anthroposophique dans l'enceinte
du Parlement européen
 Mai 2011 : Remise du million de signatures de l'action ELIANT au
Commissaire européen à la santé revendiquant entre autres une législation
adaptée pour les médicaments anthroposophiques.
Liste non exhaustive

Ces avancées représentent l'aboutissement des démarches menées par l'ensemble
des partenaires associatifs : organisations médicales, de patients, de fabricants et
groupes de recherche.

Au plan national
 2007 à 2010 : Évolution positive de la législation en faveur du remboursement
des préparations magistrales homéopathiques – catégorie dans laquelle les

médicaments anthroposophiques sont remboursés. - Contribution de l'APMA :
courriers, dossiers et RV au Ministère et à la CNAM.
 2008 : La médecine anthroposophique est présentée avec succès à l'Agence du
médicament à Paris (AFSSAPS).
 2009 : Diffusion en France par l'APMA d'un nouveau concept : "La
compétence du patient"
 2009 : L'APMA dépasse 2000 adhérents
 2011 : Rendez-vous au Ministère de la Santé : présentation de la médecine
anthroposophique, documentée par des études de valeur scientifique.
 2011 : Entretien de Patrick Sirdey, directeur du Laboratoire Weleda avec le
rédacteur en chef de l’hebdomadaire "Le Nouvel Economiste" http://www.lenouveleconomiste.fr/tout-en-haut-chez-nous-il-y-a-le-pourquoi12037/ - 20 septembre 2011
 2011 : Constitution d'un Comité National Professionnel (CNP dans le cadre
de la loi HPST) par des médecins engagés afin d'obtenir un agrément qui
officialiserait l'existence de la médecine anthroposophique en France –
démarche en cours.
Chaque année, l'APMA renseigne plus de 2000 patients et diffuse à partir d'une
cinquantaine de titres 4000 brochures en rapport avec la médecine
anthroposophique.

Première percée juridique
Dans les dix premières années de la vie de l'APMA, la médecine anthroposophique était complètement inconnue
en France hors des milieux anthroposophiques. Éclairer sa dénomination relevait de l'exploit. La sortie en 1992
de la Directive européenne sur l'homéopathie mentionnant dans son préambule les médicaments
anthroposophiques fut d'une aide considérable au niveau européen, certes, mais aussi au plan national en lui
apportant une référence respectable.

Intégration au programme de recherche européen
Un autre pas aussi important a été réalisé avec l'intégration des CAM dans le 7 e programme de recherche au
niveau européen. Le travail nécessaire pour que ces avancées aient pu s'opérer représente un réel effort de
communication : exprimer publiquement sans trahison les caractéristiques de la médecine anthroposophique. Il
s'agit aussi de se mesurer à l'aune de l'exigence de rigueur scientifique avec ce qu'elle a de contraignant et de
réducteur mais aussi de bénéfique dans la clarification, la connaissance de l'outil professionnel et sa mise en
valeur.

Un partenariat fécond
Le combat de la médecine anthroposophique s'inscrit dans la recherche d'une médecine plus proche de l'être
humain et de la nature. D'autres orientations sont aussi sensibles à ce besoin. C'est ainsi que nous avons pu
construire des alliances avec les "médecines complémentaires et alternatives" CAM en anglais, dénomination
adoptée en Europe.
Ce front s'est trouvé réuni à plusieurs occasions au niveau européen ; des moments marquants font partie de la
mémoire commune, comme par exemple cet instant où l'APMA a été chargée de remettre un manifeste des CAM
au Directeur de la Santé à l'issue d'un Forum.
De cette capacité d'union et de la volonté d'aller de l'avant en répondant aux exigences de notre temps est sorti un
nouveau concept, très prometteur pour le bien-être des patients : la notion de "médecine intégrative" qui refonde

l'unité de la médecine et son aptitude à répondre à la diversité des besoins par celle des méthodes utilisées. Ce
concept signe la coopération entre la médecine dite officielle et les CAM.


L'avenir – Pourquoi et comment continuer ?
Malgré ces résultats positifs, le combat pour le libre choix thérapeutique reste toujours d'actualité. La citoyenneté
active en matière de santé doit être constamment stimulée.
L'APMA a été partie prenante de toute cette évolution aux côtés de nos partenaires médecins et fabricants.
Généralement, les avancées obtenues restent bien inférieures aux objectifs souhaités ; néanmoins les démarches
effectuées constituent toujours une manière de rester présents, d'affirmer notre détermination et de pouvoir
continuer dans la positivité.
Et surtout à travers cette confrontation sur le terrain à la réalité politique et institutionnelle du domaine de la
santé, s'amorce un savoir-faire, se mettent en place des outils de communication, certes encore très imparfaits
mais utilisables pour un nouveau point de départ.
C'est dans ce contexte que l'APMA s'apprête à clore la période pionnière, une période où les réalisations ne
sont dues qu'à un nombre limité de personnes portées par la force de leurs convictions, formées sur le tas et se
rendant aptes à résoudre les problèmes rencontrés.
Colette et Michel Pradelle souhaitent - leur âge le justifiant - laisser la place à une nouvelle équipe responsable
des activités de l'APMA, une équipe qui saura se saisir des buts et élaborer les stratégies adaptées pour relever
les défis à venir. Il s'agit maintenant de passer à une étape plus professionnelle avec des personnes formées aux
compétences requises pour des tâches plus distinctes et mieux définies.
Nous faisons part de ce besoin à tous nos adhérents car cette équipe doit être suffisamment enracinée dans
l'esprit de la médecine anthroposophique.

Les responsabilités du Conseil d'Administration
 Information apportée sur la médecine anthroposophique, ses thérapies (art-thérapies, soins
infirmiers, entretien biographique) les médecins qui la pratiquent, les possibilités et les
limites du remboursement des médicaments,
 Actions d'information de l'APMA :
 Tenue du site
 Organisation de Conférences et d'Ateliers, l'AG
 Rédaction du bulletin bisannuel
 Édition des Brochures de la collection "Conscience et Santé"
 Suivi juridique des dossiers de remboursement litigieux – aide aux patients pour leurs
démarches auprès des caisses
 Représentation des patients auprès des autorités et des décideurs en France et en Europe
 Gestion de l'Association et des emplois.

L'appel de l'APMA
Des patients de plus en plus nombreux sont en quête d'une médecine qui dépasse la vision moléculaire et
chimiste de l'être humain. La médecine anthroposophique répond à ce besoin. L'APMA doit pouvoir continuer à
lui apporter son soutien. Nous faisons appel aux membres motivés dont les compétences peuvent s'intégrer dans
le tableau ci-dessus.
Nous proposons de former cette équipe à partir de l'expérience acquise.
Nous sommes également ouverts à toute invitation par un groupe qui voudrait nous entendre ou nous interroger.
Merci aux personnes intéressées de se signaler :

 par courrier : au Conseil d'Administration de l'APMA 13 rue Gassendi 75014
Paris
 par email : colette.pradelleapma@wanadoo.fr.
Dans l'espoir d'être entendus et afin que l'impulsion puisse perdurer, nous exprimons d'avance notre gratitude
aux membres qui répondront à notre appel.
Colette et Michel Pradelle
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Une actualité fertile
Malgré le poids de toutes les inquiétudes qui écrasent notre époque et face à un avenir planétaire rempli
d'incertitudes, ne manquons pas de souligner les événements positifs qui ont jalonné récemment le combat en
faveur de la médecine anthroposophique.

Suite à notre lettre au Président de la République et au Ministre de la Santé, le 26 avril 2010, notre
délégation de l'APMA a été reçue au Ministère de la Santé par une responsable très à l'écoute et intéressée par les
recherches qui sont menées dans le cadre de notre courant médical

Le 9 mai, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain a donné raison à l'une de nos adhérentes qui
bataillait avec constance depuis un an contre sa CPAM pour obtenir le remboursement de ses préparations
magistrales.

Le mensuel allemand Info 3 du mois de mai dernier vient de publier un reportage faisant état d'une nouvelle
attitude positive à l'égard des médecines alternatives en Allemagne. Suit un dossier présentant l'approche
médicale anthroposophique et ses résultats.

Le 13 mai, à Bruxelles a été remis le million de signatures de la pétition ELIANT au Commissaire
européen John Dalli, en charge de la Santé et de la Protection des Consommateurs. Ces signatures étaient
accompagnées d'un Mémorandum faisant état de l'intérêt social que présentent les réalisations anthroposophiques
en agriculture, en pédagogie et en médecine.
ELIANT s'est fait le porte-parole des citoyens qui refusent la standardisation et souhaitent le respect de la liberté
de choix et de la diversité des modes de vie
C'est grâce à la collaboration de milliers de personnes qui ont initié, organisé et collecté les signatures de la
pétition ELIANT à travers l'Europe que le résultat final a pu être atteint..

Si la substance de cette pétition a été approuvée par tant de signataires, c'est parce que les réalisations pratiques
de l'anthroposophie ont porté leurs fruits depuis des décennies
-

Médecine, pharmacie, hôpitaux
Ecoles et jardins d'enfants
Instituts pour handicapés
Fermes en agriculture biodynamique (dont est issue l'agriculture biologique)
Arts
Economie solidaire …

Cette année, le laboratoire Weleda fête ses 90 ans d'existence. Les patients apprécient la qualité de ses
médicaments "en accord avec l'être humain et la nature" - une devise qui prend une résonance particulièrement
significative dans le contexte de turbulence pharmaceutique actuel. En outre, le laboratoire est maintenant connu
comme le pionnier et le leader mondial de la cosmétique Bio. Nous saluons cet effort de qualité affirmé dès
l'origine et maintenu fidèlement malgré des vents souvent contraires.
Le bilan positif exposé ci-dessus mérite d'être souligné l'année où l'on honore un peu partout dans le monde les
150 ans de la naissance du fondateur de l'anthroposophie : Rudolf Steiner.
Michel et Colette Pradelle

"Je suis fasciné par une telle approche holistique de la vie"
Commissaire européen John Dalli le 13 mai 2011
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