
1. Quels sont les points de distinction entre les médecines dites parallèles et la médecine 
conventionnelle ?

Pour commencer, l’enseignement des médecines parallèles ne permet pas la délivrance de 
diplôme nationaux. Cependant, les médecines parallèles ne s’appuient pas sur des études 
scientifiques ou cliniques montrant leurs modalités d’action, leurs effets, leurs efficacité et leurs 
non dangerosité. Or, si certaines de ces pratiques ont une efficacité sur des symptômes, cette 
efficacité sera insuffisamment démontrée. Par ailleurs, la médecine conventionnelle est enseignée 
dans les facultés de médecine pour obtenir le diplôme et le tire de médecin au niveaux national. 
Contrairement aux médecines parallèles, cette médecine conventionnelle s’appuie sur des 
traitements ayant obtenu une validation scientifique soit par des traitement bénéficient d’un 
consensus professionnel acquis soit par des essais cliniques.


2. Définissez en quelques lignes les médecines dites parallèles, en quoi consistent-elles ?

En effet, les médecines dites parallèles font des pratiques thérapeutiques qui ne sont pas 
considérées comme partie intégrante de la médecine conventionnelle allopathique. Ainsi, la 
médecines parallèles utilise des soins naturels pour guérir ces patients.

Exemple :
 Nous pouvons constater que l’acupuncture est un système thérapeutiques très reconnue dont les 
origines historiques sont liées avec la tradition médicale chinoise. Ce dernier consiste en une 
stimulation de zones précises de l’épiderme. Or, les techniques de stimulation des points 
d’acupuncture sont effectuées avec des moyens divers comme des aiguilles mais aussi d’autres 
moyens physiques comme mécaniques, thermiques etc…

Ainsi, l’hypnose est utilisée dans la médecines parallèle puisque c’est aussi un système 
thérapeutiques. Ce dernier est très efficace pour lutter contre la douleur, se libérer de certaines 
dépendances ou mauvaise habitudes ( comme le tabac mais aussi le grignotage etc…) mais aussi, 
l’hypnose est très utilise pour vaincre ses phobies.

3. Par quels professionnels de santé est-elle exercée ? Est-elle reconnue ? Quel est son 
rôle ?

Les médecines non conventionnelles regroupent plusieurs pratiques thérapeutiques dont 
l’efficacité n’est pas démontrée. Or, selon les pays, les médecines non conventionnelles sont 
reconnues ou seulement tolérées. Cependant, certains pays exigent toutefois un titre médical ou 
paramédical pour la pratique de certaines approches.

4. La médecine conventionnelle et la médecine parallèle peuvent-elles être 
complémentaires ? Si oui, pourquoi ?

 En effet, la médecine complémentaire est utilisée en association avec la médecine 
conventionnelle. Par exemple, cela pourrait être l’utilisation de l’aromathérapie en plus des 
médicaments. Ainsi, toutefois, la médecine parallèle est utilisée à la place de la médecine 
conventionnelle. Cependant, il faudra tout de même parler à son médecin avant de commencer 
une thérapie complémentaire ou parallèle.


