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COMITÉ SCIENTIFIQUE :

• Michel Amouyal
• Caroline Barry
• Fabrice Berna
• Pierre Louis Bernard 
• Hubert Blain
• François Carbonnel 
• Gérard Bourrel
• Émeline Descamps 
• Christelle Duprez
• Bruno Falissard
• Estelle Guerdoux 
• Alice Guyon
• Philippe Hartemann 
• Aline Herbinet 
• Gisele Kanny
• Jacques Kopferschmitt  
• Isabelle Launay
• Guillaume Léonard 

• Béatrice Lognos
• Jean-Bernard Mabire
• Fernando Martinez Pintor 
• Johana Monthuy-Blanc
• Grégory Ninot
• Julien Nizard 
• Michel Nogues
• François Paille
• Patrick Poucheret
• Sylvie Rapior 
• Eleonor Riesco
• Eric Serra
• Boris Tronc 
• Marion Trousselard 
• Henri Yves Truong Tan Trung
• Laurence Verneuil

• 

• Art thérapies

• Programmes 
d’éducation 
santé

• Psychothérapies

• Pratiques  
psycho- 
corporelles

• Thérapies  
assistées par 
l’animal

Psychologiques

• Programmes 
d’activité  
physique

• Hortithérapies

• Physiothérapies

• Thérapies  
manuelles

• Techniques  
de puncture

• Programmes 
balnéologiques

Physiques

• Préparations 
minérales

• Préparations 
mycologiques

• Préparations 
botaniques

• Méthodes  
éléctro- 
magnétiques

• Cosméceutiques

Elémentaires

• Compléments 
alimentaires

• Programmes  
nutritionnels

Nutritionnelles

• m-santé

• Thérapies  
par le jeu vidéo

• Thérapies  
par la réalité 
virtuelle

Numériques



 
                              

PUBLIC 
CONCERNÉ :

Le congrès s’adresse 
aux chercheurs, 
aux praticiens, aux 
professionnels, aux 
décideurs et aux 
associations de 
patients intéressés 
par les questions 
scientifiques, 
médicales, 
économiques, sociale 
juridiques et éthiques 
posées par les INM.

L
La science fait des INM des solutions incontournables pour 

la santé depuis le début du 21ième siècle. Ces pratiques 

fondées sur des données probantes intègrent de plus en 

plus les parcours personnalisés de soin, de santé et de vie, tantôt 

en complément des traitements biomédicaux autorisés, tantôt 

en amont (par ex., méthodes de prévention), tantôt en aval (par 

ex., soins palliatifs, accompagnements de fin de vie). Elles visent 

à prévenir, soigner ou guérir des problèmes de santé. Le congrès 

scientifique international organisé par la société savante consacrée 

au développement de la recherche et de l’innovation dans les INM, 

la Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS), permet de faire 

connaître les INM validées par la science, de partager les preuves 

d’efficacité, d’innocuité et de coûts/efficacité, de mieux comprendre 

leurs mécanismes d’action, de discuter des méthodologies 

d’évaluation et d’implémentation et de pointer les modèles 

socioéconomiques innovants. Cette 10ième édition met l’accent sur 

les études et les projets d’étude visant à rapprocher les acteurs 

de la filière des INM et ainsi de parvenir à une culture commune 

issue de pratiques et d’appellations souvent hétérogènes, comme 

de praticiens et de communautés habitués à travailler en silo. La 

construction de cette culture de filière fera avancer vers une santé 

plus intégrative et humaine mettant en lumière la pertinence des 

associations entre INM. 

3

Le congrès NPIS Conference : 
le congrès scientifique  
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10È CONGRÈS SCIENTIFIQUE 
sur les Interventions Non 
Médicamenteuses (INM)

 

8h30
9h15

DISCOURS  
D’OUVERTURE

Présentation du programme 
Grégory NINOT, Président de la NPIS

Témoignage d’un usager des INM 
Luigi FLORA, Patient chercheur

 

 

9h15 
10h30 

SESSION 1  
Innovations scientifiques

Animatrice : Émeline DESCAMPS, Responsable Adjointe 
du Pôle Recherche de la NPIS

9h15-9h45 Efficacité des INM : méthodologie 
d’évaluation  
Émeline DESCAMPS, Responsable Adjointe du Pôle 
Recherche de la NPIS 
Grégory NINOT, Président de la NPIS

9h45-10h15 La médicalité ou l’essence médicale de la 
médecine 
Pierre-Luc LHERMITE, Enseignant chercheur

10h15-10h30  PAUSE  

`

 

10h30 
13h00 

SESSION 2 
Innovations scientifiques 

Animatrice : Alice GUYON, Responsable du Pôle 
Recherche de la NPIS

10h30-11h00 Evaluation des INM : changer de 
paradigme ? 
Rénald GABORIAU, MJ LAB Saint-Etienne

11h00-11h30 Effets de bureaux actifs sur la santé 
cardio-métabolique de salariés sains du secteur 
tertiaire 
Terry GUIRADO, Doctorant en Activités Physiques 
Adaptées et Santé

11h30-12h00 Usage de l’aromathérapie dans la 
mucoviscidose 
Aline MERCAN, Consultante en anthropologie de la 
santé

12h00-12h30 Projet de Thèse, Traitement de la 
dyslexie par la Méthode QUERTANT, implication de la 
voie rétino-thalamo-corticale 
Stéphane HAMADALY, Osteopathe D.O & Neuro-
pédagogue

12h30-13h00 La recherche sur la pleine conscience: 
problèmes méthodologiques et effets indésirables 
Noémi MICHELI, Psychologue clinicienne et assistante 
de recherche 

 

14h00 
17h30 

SESSION 3 
Innovations scientifiques

Animateur : Grégory NINOT, Président de la NPIS

14h00-14h45 Effets de la méditation sur l’anatomie 
cérébrale : considérations méthodologiques 
Antoine LUTZ, Directeur de recherche à l’INSERM

14h45-15h45  PAUSE ET SESSION POSTERS  

15h45-16h15 L’attente facteur d’anxiété dans le 
parcours de soin du patient: la place de l’Hypnose. 
Evaluation clinique 
Marc GALY, Médecin, Médecin consultation d’Hypnose, 
Hôpital Saint Louis

16h15-16h45 IPSE (Inductive Process to analyse the 
Structure of lived Experience), méthode innovante et 
spécifique pour la recherche qualitative : Applications 
en Soins Oncologiques de Support 
Jordan SIBEONI, Docteur en santé publique, Spécialiste 
des méthodes qualitatives en santé 

16h45-17h30 Les INM en contexte de pandémie dans 
le milieu hospitalier : une intervention à fort potentiel 
Eléonor RIESCO, Directrice AXE GEROSCIENCE - Centre 
de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie 
- CHUS - CANADA 

 

17h30 
18h30 

ATELIER NPIS

Animation : Team NPIS

Les missions de la NPIS face aux nouveaux enjeux de 
la société

 

Jeudi
23 juin  
2022

La langue du congrès  cette année est le français.
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Vendredi
24 juin  
2022PROGRAMME

 

8h30
10h30

SESSION 4 
Innovations scientifiques

Animatrice : Alice GUYON, Responsable du Pôle Recherche 
de la NPIS

8h30-9h00 Apport de la pratique des médecines 
alternatives et complémentaires en médecine générale ?  
Mélissa LARGE, Médecin généraliste

09h00-09h30 90 000 réservations sur Médoucine : de 
nouvelles données sur l’usage des INM en vie réelle 
Solange ARNAUD, Fondatrice de Médoucine

09h30-10h00 Quels déterminants de la santé 
émotionnelle des soignants ? 
Alain TOLEDANO, Cancérologue Radiothérapeute 
Président de l’Institut Rafael

10h00-10h30  PAUSE ET SESSION POSTERS   

 

10h30 
13h00 

SESSION 5 
Innovations scientifiques

Animatrice : Émeline DESCAMPS, Responsable Adjointe du 
Pôle Recherche de la NPIS

10h30-11h00 De l’expérimentation à l’implémentation  
freins et leviers à l’application des INM en EHPAD 
Laure JOUATEL, Project Manager Médecin référent 
Kevin Charras, Directeur

11h00-11h30 Connaissance et utilisation de la médecine 
intégrative par les patients d’un CHU 
Aleksandra Sonia ROMANCZUK, attachée de Recherche

11h30-12h00 Mise en place du parcours de soins globaux 
après cancer chez les AJA en Auvergne-Rhône-Alpes 
Perrine MAREC-BERARD, Pédiatre oncologue, responsable 
DAJAC pédiatre oncologue

12h00-12h30 FORTEe : Intervention en APA pour les 
enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer 
Rodolf MONGONDRY, Enseignant en Activités Physiques 
Adaptées

12h30-13h00 La dansethérapie comme pilier des 
interventions thérapeutiques non médicamenteuses en 
oncologie 
Sheherazade BOYER TAMI, Danse thérapeute Sophrologue, 
Psychosomaticienne 

 

14h00  
17h00

SESSION 6 
Normalisation

Animateur : Boris TRONC, Membre du bureau de la NPIS,

14h00-14h30 Impact d’un programme de Prévention Santé 
non médicamenteux à l’Institut Rafael 
Aurore DELIGNY, Directrice prévention santé

14h30-15h00 Bénéfices des arts plastiques en art-thérapie 
des patients atteints de cancer 
Ayala ELHARAR, Art-thérapeute

15h00-15h45 La médecine psychosomatique et les INM 
Fernando MARTINEZ PINTOR, Président de la Société 
Espagnole de Médecine Psychosomatique et Directeur de 
l’Institut de Rhumatologie et d’Anthropologie Médicale de 
Barcelone

15h45-16h00  PAUSE ET SESSION POSTERS

16h00-16h30 Identifier certains aspects 
épidémiologiques et socio-démographiques sont 
nécessaires afin de mieux comprendre les besoins et 
attentes des usagers afin de normaliser le recours aux 
ITNM et le parcours de santé. 
Adrian CHABOCHE, Praticien Attaché en Centre de la 
Douleur

16h30-17h00 De la recherche clinique à l’évaluation 
transversale reflexions autour des méthodologies dans 
les interventions complexes 
Agnès MAZIC DE SONIS, Médecin, pain medecine fonction 
algologie, Painclinic pôle neuroscience, Chirec delta 
hospital

  

 

17h00  
17h45

SESSION 7 
Prospective économique  
 

17h00-17h45 Le financement des INM : du subjectif au 
prospectif  
Dr. Michel NOGUES, Géographe de la santé, M.Sc. 
Statisticien, Vice-président de la NPIS, 

 

17h45  
18h00 CLÔTURE 

La langue du congrès  cette année est le français.



Retrouvez toutes les informations  
sur la société savante sur :  
www.npisociety.org

PROFESSIONNEL	 110	€

ORATEUR	 110	€

ETUDIANT	 70	€

INSCRIPTION
sur conference.npisociety.org
L’inscription comprend le café d’accueil, les pauses.

 - 10% pour les membres de la NPIS 

 Modalités d’adhésion sur :  

 www.npisociety.org 
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UN MOMENT À PART 
• Un carrefour unique entre chercheurs,   
 praticiens, décideurs et usagers

• Une expérience interdisciplinaire,    
 interprofessionnelle et intersectorielle

• Un espace partenarial gagnant-gagnant   
 entre public et privé 

• Une occasion de rencontres inattendues

• Un moment convivial

Dédicaces 2022 : Bruno Vellas

FORMATIONS CONTINUES 
Le pôle formation de la NPIS propose  
des formations continues sur les INM  
de 4 et 8 heures  
https://npisociety.org/formation-continue/ 

Conférence organisée par Accompagné par

PROFESSIONNEL DISTANCIEL	 90	€

ORATEUR DISTANCIEL	 90	€

ETUDIANT DISTANCIEL	 50	€


