Formation de base à la méthodologie des essais cliniques
sur les thérapies complémentaires
http://www.getcop.org

Principes de la formation.
Les thérapies complémentaires sont une nébuleuse dans laquelle il est difficile de séparer le bon
grain de l’ivraie. Les plus intéressantes souffrent d’un déficit de reconnaissance et des dérives de
certaines.
La seule façon d’améliorer cette situation est de mettre en place des évaluations de qualité, dans
un cadre scientifique expérimental, permettant de situer les méthodes qui justifient une
utilisation raisonnée par des praticiens bien formés et en bonne complémentarité avec les
traitements conventionnels.
Cette formation de base est destinée à toutes les personnes qui souhaitent se former aux
concepts et aux méthodologies des études cliniques sur les thérapies complémentaires menées
dans un cadre scientifique répondant aux standards de qualité actuellement en vigueur.
En pratique.

1. Cette réunion de travail se déroulera le 30 septembre de 9h à 12h30, au Cabinet Batt et
Associés, 58 Boulevard d’Austrasie, 54000 Nancy.
2. Elle pourra être suivie en présence et à distance en vidéoconférence.
3. Elle sera animée par le Pr François Paille, Professeur Honoraire de Thérapeutique et
d’Addictologie à l’Université de Lorraine et président du GETCOP.
4. Elle sera suivie d’une série de réunions ajustée à la demande et aux possibilités des
participants inscrits à cette réunion.

Le programme 1 de cette matinée est composé de 2 parties :
En première partie :
 Les généralités aborderont les raisons et justifications à évaluer de façon scientifique des
pratiques qui cependant donnent satisfaction tant aux personnes en bénéficiant qu’aux
praticiens. Et donc ce qui différencie protocole expérimental et mode opératoire de soins
d’un patient.
 Les déterminants de l'efficacité thérapeutique qui sont autant de concepts dont les
termes sont souvent exprimés mais qui méritent d’être précisés dans leur signification
communément reconnue par le monde scientifique (effet spécifique, effet non spécifique,
effet placebo, effet thérapeute, alliance thérapeutique, etc.).
 Les bases des méthodologies d’évaluations quantitatives/qualitatives/mixtes

La seconde partie sera pratique et consistera à :
 Partir d’une proposition d’un ou de plusieurs participants.
 Réfléchir ensemble sur ce que pourrait être le protocole d'évaluation d’une méthode à
visée thérapeutique.
 Lister les questions principales qui se posent face à ce ou ces cas pratiques.

En conclusion.
Il est important de souligner que cette formation est destinée à permettre de progresser sur le
chemin de l’évaluation clinique et de concrétiser le fruit de ce cheminement par la mise en
œuvre et la réalisation d’évaluations de thérapies complémentaires.
L’inscription à cette séance de travail est ouverte aux membres du GETCOP, moyennant une
participation aux frais de 50.00Euros. Toute personne non-membre de l’association qui
souhaiterait participer est invitée à présenter personnellement sa candidature à la formation.
Dans tous les cas, pour vous inscrire, veuillez vous adresser à l’adresse email suivante :
secrétariat@getcop.org
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