Accélérer par la science l’intégration des interventions non médicamenteuses (INM)
dans les parcours individuels de soin et de santé
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Haute Autorité de Santé - 2011

« Des voies d’amélioration ont été identifiées. Elles s’organisent
autour de quatre axes :
- améliorer le cadre économique et organisationnel ;
- améliorer l’information des professionnels de santé et des
patients sur les thérapeutiques non médicamenteuses ;
- améliorer l’adhésion des professionnels de santé aux
recommandations sur les thérapeutiques non médicamenteuses ;
- améliorer l’accès à l’offre en matière de thérapeutiques non
médicamenteuses. » (p.52)

Ministère de la Santé - 2018

« Soutenir le développement et encourager l’évaluation
des interventions non médicamenteuses » (p.48)

NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTION SOCIETY
Société savante d’intérêt général à but non lucratif

OBJECTIFS
INM : interventions non
pharmacologiques, non
invasives, ciblées et fondées
sur des données probantes
Les «médecines douces» se multiplient et se diversifient en
ce début de siècle. Loin d’un effet de mode, elles s’ancrent
durablement dans nos vies. Hélas, leur usage s’avère un
parcours du comba9ant, voire un chemin conduisant à de
graves déconvenues. La science permet aujourd’hui de trier le
bon grain, les interven8ons non médicamenteuses (INM) ou
Non-Pharmacological Interven2ons (NPIs) en anglais, de
l’ivraie, les médecines alterna8ves ou parallèles.
En une décennie, une nouvelle ﬁlière de santé a pris sa place
entre les traitements biomédicaux et les produits/services
culturels et de consomma@on courante. La ﬁlière des INM
consolide ses protocoles de soin et de préven@on, ses publics
cibles, ses mé@ers et ses contextes d’usage par la recherche, la
démarche qualité et la normalisa@on. Pour accompagner cet
essor et pour faire suite aux besoins iden8ﬁés en 2019 par
l’«Appel de Montpellier», une société savante a vu le jour en
2021, nous l’avons nommée la

Non-Pharmacological Interven8ons Society (NPIS).

ü

Fédérer et accélérer la recherche et l’innovation sur les INM,

ü

Contribuer au développement des INM par une démarche scientifique et de qualité,

ü

Favoriser la normalisation des INM pour la santé humaine,

ü

Promouvoir la certification des pratiques INM pour une meilleure implantation dans les
parcours individuels de soins, de santé et de vie,

ü

Constituer un espace de réflexion interdisciplinaire, interprofessionnelle et
intersectorielle sur le développement de la filière des INM,

ü

Impliquer tout acteur dans des projets locaux, régionaux, nationaux, européens et
internationaux s’appuyant sur les référentiels de bonnes pratiques des INM,

ü

Faciliter les collaborations entre les établissements de recherche et de formation et les
acteurs des domaines sanitaire, social et de la prévention santé.

UNE SOCIÉTÉ
SAVANTE À
VOCATION
INTERNATIONALE

S’APPUYANT SUR
LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION

IMPLIQUANT
TOUS LES
ACTEURS DE LA
FILIERE DES INM

Définition des interventions non médicamenteuses (INM)

Les INM
dans une
santé globale

Traitements
biomédicaux
Interven4ons
non-médicamenteuses
Règles de vie en bonne santé
Mesures environnementales

Définition des interventions non médicamenteuses (INM)

"Médecines douces", "remèdes naturels", "soins complémentaires", "ac-ons de préven-on » (…)

Pratiques alternatives
• Démarche pseudoscientifique (biais de
raisonnement, erreur méthodologique,
conflit d’intérêt, paranormal…)
• Formation doctrinale et fermée
• Opacité des pratiques et parcours
• Intuition et pratiques singulières

INM
• Démarche scien-ﬁque (connaissances
partagées et convergentes, données
probantes, reproduc-bilité d’eﬀet…)
• Forma-on évolu-ve et ouverte
• Démarche qualité et normalisée
• Intégrité et bonnes pra-ques

Définition des interventions non médicamenteuses (INM)

Définition
« Interven'on psychologique, corporelle,
nutri'onnelle, numérique ou élémentaire sur une
personne visant à prévenir, soigner ou guérir. Elle
est personnalisée et intégrée dans son parcours de
vie. Elle se matérialise sous la forme d’un
protocole. Elle mobilise des mécanismes
biopsychosociaux connus ou hypothé'ques. Elle a
fait l’objet d’au moins une étude interven'onnelle
publiée et menée selon une méthodologie
reconnue ayant évalué ses bénéﬁces et risques. »
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Description des interventions non médicamenteuses (INM)

Désignation

Nom de l’INM

Objectif de santé

Problème principal de santé à prévenir, soigner ou guérir

Population cible

Caractéristiques des répondeurs

Contenu

Composants (ingrédients, techniques ou gestes), procédure (séances,
dose, durée) et matériel requis

Contexte

Lieu de pratique, séquence du parcours

Mécanismes d’action

Mécanismes explicatifs

Intervenant professionnel

Métier, formation initiale, formation continue, certification

Publications scientifiques

Etudes observationnelle, mécanistique, prototypique, clinique et
d’implémentation

Un marché mondial
estimé à

3 745

Qui augmente de

5%

Milliards €

par an depuis 2010

UN SECTEUR D’AVENIR

2 européens sur 3
ont recours

aux INM

INM

15,7
millions €

De financement
pour la recherche
accordéś par le
Ministère de la
Santé en 2019

Plus de

50

nouveaux
métiers

Dans la prévention,
le soin et les
services à la
personne, sources
de nouveaux
emplois

Une nécessité pour la santé humaine
Un atout pour la médecine du 21ème siècle : Préventive, Participative, Personnalisée et Prédictive

Professionnels
de la santé
UNE SOCIETE SAVANTE OUVERTE

Collectivité
Amélioration des bénéfices et
réduction des risques à travers la
mise à jour de référentiels

Les INM, méthodes éprouvées
par la science, doivent devenir
des pratiques conventionnelles
de prévention et de soin

Elargissement de l’arsenal thérapeutique
et préventif

Usagers - patients
Meilleure prise en charge pour la santé,
l’autonomie, la qualité de vie et la longévité

Porteurs
d’innovations
Valorisa(on des innova(ons, des
compétences et des mé(ers de la ﬁlière INM

Territoires
Créa(on d’emplois de proximité et
d’oﬀres de santé élargies, aCrac(ves à
l’échelle européenne et interna(onale

Activités de la société savante NPIS
PÔLES

Recherche

Développer la recherche et
l’innovation sur les INM

NPIS Conference
NPIS Satellite
Revue scien*ﬁque
Guide méthodologique
Nomenclature des INM
Ou*ls partagés R&D

Prospec*ve
économique
Proposer des analyses
stratégique, économique et
sociétale sur les INM

Normalisation

Créer les référentiels des
parcours INM

Formation

Former avec une approche
interdisciplinaire les acteurs
de la filière des INM

Communication

Animer les acteurs
de la filière des INM et
partager les bonnes pratiques

NPIS Satellite

NPIS Satellite

NPIS Satellite

NewsleGer

Forma*ons sur la ﬁlière

Forma*ons normalisa*on

Formations R&D

Supports digitaux

Guide de la ﬁlière INM

Référen*els parcours INM

Guide de bonnes pratiques

Rela*on publique

interprofessionnelles

Rela*on presse

3ième NPIS Satellite – Paris

Ministère de la Santé
1 décembre 2021
Replay ouvert

10ième NPIS Conference – Toulouse

31 mars – 1 avril 2022
Présentiel

https://conference.npisociety.org/

Gouvernance jusqu’à l’AG du 30 mars 2022

Recherche

Prospec*ve
économique

Normalisa*on

Forma*on

Communication
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Gouvernance jusqu’à l’AG du 30 mars 2022
BUREAU
PRESIDENT
Grégory NINOT

TRÉSORIER
Boris TRONC

SECRÉTAIRE GENERAL
Loïc RAYNAL

gregory.ninot@npisociety.org

boris.tronc@npisociety.org

loic.raynal@npisociety.org

VICE-PRESIDENTS
VICE-PRESIDENT
Bruno FALISSSARD

VICE-PRESIDENT
Michel NOGUES

bruno.falissard@npisociety.org

michel.nogues@npisociety.org

DIRECTRICE GENERALE
chargée des Aﬀaires Externes et
des Relations Publiques

Fabienne COURNARIE
fabienne.cournarie@npisociety.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Election des 18 membres lors du CA le 31 mars 2022 à Toulouse
Les membres du bureau et les responsables de Pôle s’impliquent à titre provisoire depuis 2021. L’élection des candidates et candidats aura lieu lors du CA du 31 mars 2022

Contacts par pays
ALGERIE
Dr. Farid MOUISSI
Université de Chlef

BELGIQUE
Dr. Agnès MAZIC DE SONIS
Hôpital Chirec Delta, Bruxelles

CANADA
Pr. Eleonor RIESCO
Université de Sherbrooke

ESPAGNE
Pr. Fernando MARTINEZ-PINTOR
Soc. Esp. de Medicina Psicosomática, Barcelone

FRANCE
Dr. Christelle DUPREZ
Université de Lille

Calendrier des actions

2021

NPIS Satellite #3, Paris

2022

NPIS Conference #10, 31
mars- 1 avril, Toulouse

Newsle5er 1
Formation R&D
Guide méthodologique
Guide de la filière INM
Référentiels parcours INM
Guide de bonnes pratiques
interprofessionnelles
Newsletter 2, 3, 4 et 5
Outils partagés

2023

2024

NPIS Conference #11, Lille, mars
NPIS Satellite #5, sept., Montréal

NPIS Conference #12, Lyon, mars
NPIS Satellite #6

Formation sur la filière INM
Formation R&D

FormaWon sur la normalisaWon
FormaWon R&D

Guide méthodologique
Guide de la filière INM
Référentiels parcours INM
Guide de bonnes pratiques
interprofessionnelles

Guide méthodologique
Guide de la ﬁlière INM
RéférenWels parcours INM
Guide de bonnes praWques
interprofessionnelles

Newsletter 6, 7, 8 et 9

Newsle5er 10, 11, 12 et 13

Outils partagés

Revue scienWﬁque
OuWls partagés

2025
NPIS Conf #13,, mars
NPIS Satellite #7,
FormaWon bonnes praWques
FormaWon R&D
Guide méthodologique
Guide de la ﬁlière INM
RéférenWels parcours INM
Guide de bonnes praWques
interprofessionnelles
Newsle5er 14, 15, 16 et 17
Revue scienWﬁque
OuWls partagés

ADHESION
ADHESION DANS UN COLLEGE, IMPLICATION FACULTATIVE* DANS UN POLE

* CV + parrainage obligatoire

ü Représentants institutionnels
ü Experts et praticiens
ü Représentants du monde économique
ü Usagers et étudiants
DON

ü Soutien au développement de la société savante
ü Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Les INM : des solutions pertinentes face aux
mutations sanitaires, démographiques,
sociales et environnementales du 21ième siècle

contact@npisociety.org

www.npisociety.org

