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Les médecines douces

Edito
“Village cherche médecin”
Ce SOS qui ne l’a pas entendu dans les
zones rurales de notre pays ? Mais cette
annonce elle est aussi de plus en plus
fréquente en ville.
Les cabinets ne trouvent pas de repreneurs, la médecine libérale est boudée
par les jeunes diplômés. En 10 ans,
l’Hexagone a perdu 9% de ses généralistes.
Pourtant dans l’organisation de notre territoire, les cabinets médicaux font partie
de ces indispensables services du quotidien dont dépend tout un microsystème
économique ! La présence d’un médecin
conditionne celle d’autres professions de
santé et bien sûr celle d’une pharmacie.
L’activité de cette dernière draine des
clients potentiels pour les autres commerces de proximité et c’est ainsi toute la
vie économique d’un quartier qui s’équilibre dans une symbiose parfaite. Parfaite
mais fragile ! Si un maillon de cette
chaîne vient à faiblir c’est la force de
toute la chaîne qui est remise en question.
En aménageant les locaux d’un cabinet
médical au cœur du bourg de Claix
nous tentons de maintenir cet équilibre.
Encore faudra-t-il que les professionnels
retrouvent le chemin de la médecine
libérale de proximité… Nous y croyons
car notre commune a tous les atouts
pour les séduire !

Cordialement,
Christophe REVIL
Adjoint à l’environnement
au cadre de vie
et à la communication.

En vogue actuellement, les médecines douces connaissent un
véritable engouement. 4 Français sur 10 y ont recours. Ces
médecines longtemps qualifiées d'alternatives entrent désormais dans le champ des médecines complémentaires. Quelles
sont ces nouvelles pratiques ? Leur usage est-il sans danger ?
Les médecines douces (également
appelées alternatives ou parallèles) sont
celles qui n'utilisent pas des médicaments
et des molécules chimiques pour soigner
les patients. La plupart ont une approche
"globale" de la personne, accordant une
place importante à l'écoute, elles proposent un traitement personnalisé et adapté
à chacun. Voici les principales.
L’homéopathie : Soigner le mal par le
mal, avec des doses infinitésimales de
médicaments. La phytothérapie : La
santé par les plantes. L’aromathérapie :
Branche de la phytothérapie, cette
méthode repose sur l'utilisation d'huiles
essentielles. Les médecines manuelles
telles que l'ostéopathie, la chiropraxie ou
l'étiopathie abordent le corps dans sa
globalité ; la fasciathérapie est une méthode de massage doux et profond. La
médecine traditionnelle chinoise avec
l'acupuncture et le shiatsu se base sur les
cinq éléments. L'hypnose : État voisin du
sommeil, provoqué par suggestion. La kinésiologie est basée sur l'étude du tonus
musculaire. La luminothérapie : Comme
les plantes, notre organisme a besoin de
lumière, au risque de s'étioler en cas de
manque ! L’apithérapie : Propriétés cicatrisantes, antalgiques... Les produits de la
ruche constituent une véritable pharmacie, du miel au venin d’abeille...
L’Académie nationale de médecine a
fait un point sur les dangers éventuels liés
à ces pratiques.

Efficaces sur de nombreux troubles.
Telles l’acupuncture et les manipulations
rachidiennes sur les lombalgies ou cervicalgies, la migraine ou la céphalée,...
Des complications graves possibles
Il existe des risques de complications (notamment des manipulations cervicales),
de diffusion abusive de méthodes d’utilité
improbable et un risque de dérive sectaire avec éloignement définitif de la
médecine conventionnelle... L’effet placebo jouerait beaucoup dans l’efficacité
de ces pratiques.
Malgré tout de plus en plus d’établissements de santé proposent ces thérapies
complémentaires. Mais elles ne doivent
jamais être choisies par le patient comme
une solution de premier recours, ni
comme une solution de remplacement
qui exposerait à des erreurs ou retard de
diagnostic et à des pertes de chance.
Sources : Topsanté – Le Point –
Doctissimo – Santé Médecin.

LES MEDECINES DOUCES À CLAIX - LES MEDECINES
A Claix, les professionnels de santé sont nombreux, particulièrement dans le domaine des médecines
douces. Ostéopathes, chiropracteur, sophrologues… on en dénombre 13 sur la commune.
Mal-être, douleurs, ou simple problème de confiance en soi, n’hésitez pas à leur rendre visite pour être bien
dans votre corps et dans votre tête !

Chiropraxie / Ostéopathie
Céline Poinard

Kévin Rodier
La chiropraxie est une profession
de la santé qui s’adresse à tous
(bébés, personnes âgées, femmes
enceintes…). Elle est fondée sur
une conception globale de la personne et a pour but une optimisation du système nerveux (qui est en
lien avec la plupart des troubles de
la santé). Son action naturelle est
autant curative que préventive. En
effet, elle cherche à accroître les
facultés de récupération du corps
humain et la résistance de l’organisme face aux différentes agressions (maladies, stress, douleurs...).

8, place Jean Monnet - 38640
Claix
06 52 91 24 38 /
www.chiropracteur-grenoble.fr

D’autres ostéopathes exercent sur
Claix :
• Nathalie Guignard
• Mélanie Poyet
• Dominique Thevenot
Vous trouverez leurs coordonnées sur
le site www.ville-claix.fr

Depuis 2013, Céline Poinard officie dans son cabinet de l’Atrium
pour lequel elle a eu un coup de
cœur directement à la sortie de ses
études. Diplômée de l’Institut Supérieur d’ostéopathie de Lyon, elle
propose ses services d’ostéopathie
générale classique aux enfants et
aux adultes. L’ostéopathie permet de soulager les douleurs aux articulations, les maux de dos, les migraines…
2, allée de l’Atrium – 38640 Claix / 06 12 85 15 37

Alain Turi
Ostéopathe DOMROF installé à Claix depuis
1993.
L’ostéopathie est un ensemble de techniques
manuelles visant à restaurer une bonne mobilité
du corps nécessaire à son bon fonctionnement
et sa bonne physiologie à tout âge de la vie.
Ces techniques s’adressent à tous les niveaux du
corps, osthéo-articulaire, myofacial, viscéral et
crânien pour soulager des trouves fonctionnels sans lésion anatomique.
Plus d’infos : Registre des ostéopathes de France (osthopathie.org).

Résidence le Bourg - 6, rue Beyle Stendhal - 38640 Claix
04 76 98 72 25

Ariane Michel
Ariane Michel a ouvert un cabinet secondaire
d’Ostéopathie le 14 mars dernier dans le Hameau
de Furonnières. Elle vous y accueille les mercredis
et vendredis. Elle propose la Technique
Manuelle Energétique de Poyet associée à la
Gestion des Emotions.
Cette technique s’adresse à toutes les pathologies,
tous les âges et toutes les personnes souhaitant une harmonisation
globale.
Kinésithérapeute en libéral à Saint Martin d’Hères depuis 1989, puis
ostéopathe depuis 2008, Ariane Michel s’est orientée vers d’autres
formes de thérapies brèves aux bénéfices rapides, afin d’apporter
davantage à ses patients.
En tant que thérapeute, Ariane Michel répond à une charte de qualité :
la confidentialité, la bienveillance, une réelle écoute, le non-jugement
et le respect.
6, rue de Furonnières 38640 Claix - 06 15 30 41 47

NES DOUCES À CLAIX - LES MEDECINES DOUCES À
Sophrologie / Kinesiologie /...
Dominique Petitjean
Sylvaine Morat
“En m’appuyant sur mes 20 ans d’expérience
dans l’accompagnement, avec comme outils la
kinésiologie, l’hypnose, le coaching de vie, les
constellations familiales, l’hypnose spirituelle,
etc… je propose, dans une approche bienveillante, d’aider les enfants, les adolescents et les
adultes à retrouver leur bien-être, à réaliser leurs
projets, à éliminer leur stress, les peurs et blocages qu’ils rencontrent
dans leur vie.”
18, allée de la Combe Chevillarde – 38640 Claix
06 75 02 01 16 - http://sylvainem.wixsite.com/hypnose38

Christine Hastoy Andrieux
“Envie de vous sentir mieux ? Sommeil, douleur,
stress, préparation d’examen, mal-être... En cours
collectifs ou en séances individuelles je vous
accompagne sur le chemin du bien-être avec les
techniques de la sophrologie caycedienne (relaxation dynamique, mouvements d’activation du
corps synchronisés avec la respiration et visualisations positives).”

Depuis plus de 10 ans, Dominique
Petitjean vous accompagne : stress,
sommeil, examen, douleurs, acouphènes, fibromyalgie, angoisses,
deuil,... pour retrouver sérénité et joie
de vivre. Formatrice en sophrologie
avec supervision et analyses de
pratiques pour sophrologues professionnels. Sophrologue caycédienne à domicile ou en cabinet sur RDV pour séniors, adultes, ados, enfants. Entreprises
sur devis.
06 85 67 70 88
petitjean.sophrologie@gmail.com
https://www.sens-et-vivance.com

Nathalie Blatter

45 € la séance individuelle d’une heure / 12€ la séance en cours collectifs.

06 72 65 37 49

Benoît Profit
“Sophrologue, coach et guide de haute montagne, je vous invite à faire cordée avec vous,
les autres et la nature. Je vous propose également
de mettre en place une démarche pour établir
une relation de qualité avec vous et les autres ou
la confrontation est possible, dans le respect et
la bienveillance.”
19, rue Beyle Stendhal – 38640 Claix / 04 76 98 19 34

Daniela Fedeli
Dans la quiétude de la réceptivité, Daniela
Fedeli, thérapeute et musicienne, vous propose de découvrir ou redécouvrir la magie
du son des bols de cristal et du chant intuitif. Ces ondes vibratoires, accomplissent
un massage sonore profond et invitent au
voyage intérieur.
Massages sonores, concert méditatif,
harmonisation – corps-esprit (soin énergétique)
9, allée du Pré Grasse – 38640 Claix / 06 83 45 95 40

Nathalie Blatter est diplômée de l’académie de sophrologie Lyon-Grenoble.
La sophrologie est une méthode de développement personnel, basée sur la
respiration, la relaxation, la visualisation
et des mouvements. Elle permet de
lâcher ses tensions, gérer ses émotions,
son stress et développer ses capacités
physiques et mentales qui amènent à
un mieux-être au quotidien. Ses bienfaits
sont nombreux : gestion du stress, santé,
préparation mentale et sportive, coaching, méditation pleine conscience,
scolarité… Elle travaille avec les
adultes, les enfants, les adolescents et
les professionnels.
06 59 19 80 17
sophro.medit.nathalieblatter.fr
sophro.nathalieblatter@orange.fr

••• Brève
Aides aux travaux
d’investissement
des commerces
Vous envisagez des travaux dans votre
commerce ? Grenoble Alpes Métropole
vous soutient en mobilisant des aides
financières pour toute entreprise commerciale, artisanale ou de service avec
vitrine.
Cela concerne les travaux de mise en accessibilité du local, de rénovation extérieure de vitrines, pour les économies
d’énergie et le développement durable,
enfin de sécurisation du local.
Pour en savoir plus : lametro.fr

••• Ils se sont installés

Une affaire de famille
Chez les Roure, le commerce de proximité
est une affaire de famille
A la suite de son père “Mickey“ qui a officié pendant
près d’une trentaine d’années, Mathieu Roure a repris le
bureau de tabac-presse du bourg en septembre dernier.
Après avoir appris pendant plus d’un an les secrets du
métier, il est aujourd’hui seul à la tête de ce commerce
de proximité important pour les Claixois. “J’ai toujours travaillé dans le commerce, et ce sont les aléas de la vie
qui m’ont amené à reprendre le commerce de mon père”,
note-t-il, car chez les Roure, on a le commerce dans la
peau. Avant le père, c’est la grand-mère qui a tenu le bar
tabac place Hector Berlioz pendant de nombreuses années.“C’est un métier qui a des contraintes mais qui me
plait. J’ai toujours baigné là-dedans et j’aime beaucoup
le côté relationnel qui se crée avec les gens”. Mais une chose est sûre, le jeune homme
est très reconnaissant vis-à-vis de son papa. “Il m’a tout appris dans ce métier, et il m’a
transmis la valeur du travail”.

à Claix
AGICAP
Sébastien BEYET
Conseil de gestion de trésorerie
Route du Château - 38640 Claix
https://agicap.fr/
contact@agicap.f

Revue de presse

CATALANO TRANSPORT ET TP
Liberio et Daniel CATALANO
Location avec opérateur de camion
benne et ou engin de chantier.
Terrassement et livraison 6j/7 de matériaux de construction et d'aménagement
extérieur (terre végétal, gravier béton,
balthazar).
3 rue de l'Industrie - ZA des Bauches 38640 Claix
06 28 95 65 37 - 06 07 85 42 45
catalano.tp@gmail.com

Dauphiné Libéré
2 décembre 2017

MY DEPANNAGE
Jimmy LOPES
Plomberie chauffage. Installateur en climatisation et pompe à chaleur. Entreprise agréée.
6, ruelle du Lavanchon - 38640 Claix
06 69 65 23 06
https://mydepannage.fr/
Mydepannage.38@gmail.com
MICHEL ARIANE
Ostéopathe. Masseur-Kinésithérapeute
Thérapie Manuelle de Poyet.
6, rue de Furonnières - 38640 Claix
06 69 65 23 06
http://www.osteopathe-arianemichel.com/
osteopathearianemichel@gmail.com
3D INCRUST
Signalétique.
28 rue de l'Europe - ZA de Font Ratel 38640 Claix

Terre
Dauphinoise
26 décembre
2017
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