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L’étiopathie en Romandie
François Molé et Sébastien Chenevez
Le développement de l’étiopathie au Locle (2400)

Une consultation bi-hebdomadaire attendue par les habitants du Locle
Deux étiopathes consultent désormais au sein du cabinet d’étiopathie du Locle
Depuis ce début d’année 2019, le cabinet d’étiopathie propose un deuxième jour de consultation
avec l’arrivée de Sébastien Chenevez, diplômé de l’université d’étiopathie de Lyon.
Après deux ans et demi de remplacements et d’assistanats notamment au sein d’un cabinet
d’étiopathie genevois, le jeune confrère de François Molé ouvre sa consultation tous les vendredis.
Cette nouvelle permanence étiopathique bi-hebdomadaire vient ainsi répondre à l’attente, réelle et
croissante des habitants du Locle et plus généralement du canton Neuchâtelois. Nombreux d’entre eux
étaient contraints jusqu’alors, de se déplacer en France pour bénéficier de ces soins.
Une seule journée de consultation s’avérait insuffisante.

L’étiopathie : une thérapie manuelle de soins tolérée mais pas intégrée
Christian Trédaniel en septembre 1963 donne naissance à l’étiopathie grâce à sa rencontre avec
André de Sambucy, pionnier de la médecine manuelle.
Comprendre, traiter, soigner, voilà la mécanique de l’étiopathie qui met uniquement en jeu une
manipulation manuelle. L’étiopathie, dans la tradition des rebouteux, est non médicamenteuse. Sa
spécificité repose sur la recherche de l'origine de la maladie pour l'éliminer par une méthode de soins
qui, au-delà des symptômes, s'attaque directement à leurs causes pour les faire disparaître.
Les bienfaits apportés par cette méthode sont unanimement reconnus par la population helvète
qui en fait l’usage. La forte affluence des patients dans les cabinets - en suisse romande exclusivement en est la directe illustration. Pourtant, force est de constater que si cette pratique est tolérée de la part
de la population, elle n’a pas de place officielle dans le paysage médical suisse. Une situation encore
instable malgré tout un ensemble de mesures, axé sur la promotion de l’étiopathie et la mise en avant
d’un développement important du nombre de praticiens en Suisse, signe d’une adhésion importante
des patients à ce type de soins.

Cabinet d’Etiopathie Rue de la Côte 2 - 2400 Le Locle
Consultations sur rendez-vous - 8h à 19h
mardi François Molé - Tél : 032 566 13 36 - vendredi : Sébastien Chenevez - Tél : 032 566 13 30

www.etiopathiesuisse.ch
Contact presse : Marie-Agathe Leroux + 33 663 701 788

marieagatheleroux@yahoo.fr
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Etiopathie
1963, création de « l’étiopathie »
Suite à un traumatisme lors d’une compétition d’athlétisme, Christian Trédaniel
(1934-2011) passe une longue période dans l’incapacité de reprendre son activité.
Il souﬀre d’une sciatique, les traitements qui lui sont proposés sont insuﬃsants. Le
Docteur André de Sambucy le soigne définitivement grâce à la médecine
manuelle, héritage des rebouteux.
Christian Trédaniel se lance alors dans l’étude de ces savoirs-faire pour justifier de
leur eﬃcacité. Il décide, avec un groupe de praticiens, d’élaborer une méthode
d’analyse clinique permettant l’identification et la compréhension précise des
symptômes et de leurs origines.
En 1963, il créé le terme « Étiopathie » afin de distinguer cette pratique.

Un étiopathe ? Un ingénieur-mécanicien du corps humain ! …
L’étiopathie est une méthode nouvelle d’analyse des symptômes décrits par le
patient afin de déterminer le dérèglement installé dans la machine humaine. Cette
méthode permet d’atteindre un niveau de précision et de pertinence jusqu’à
présent inédit dans l’établissement des diagnostics.
Comprendre, traiter, soigner, voilà la mécanique de l’étiopathie.
Sa spécificité ? La recherche causale de ou des symptômes présentés par le
patient à l’aide d’une connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie
humaine : un autre thérapeute s’évertuera à caractériser la douleur, son niveau
d’intensité, les diﬀérentes formes cliniques du symptôme, pour l’identifier à un
syndrome x ou y et y adapter un traitement symptomatique. Un étiopathe utilisera
son raisonnement pour identifier le dysfonctionnement anatomique, à l’origine des
troubles ressentis par le patient, tel un symptôme. En « supprimant » cette cause
le patient est soigné, et non juste soulagé.
Cette recherche causale des symptômes constitue la spécificité
« intrinsèque » de l’étiopathie
Dans la tradition des rebouteux, l’étiopathie, est non médicamenteuse
et met uniquement en jeu une manipulation manuelle. Du nourrisson au sénior, du
sédentaire jusqu’au sportif de haut niveau, l’étiopathie soigne eﬃcacement la
plupart des maux et des pathologies aﬀectant la vie quotidienne :
-troubles articulaires ou digestifs (tendinite, lumbago, ballonnements, troubles
hépato-biliaires…)
-troubles circulatoires ou respiratoires (jambes lourdes, incontinence, asthme,
bronchite…)
-troubles gynécologiques (règles douloureuses, infertilité…)
-…

L’étiopathe ne prescrit jamais de séance de contrôle, de vérification, de chek-up,
de suivi au long court. Il met en application son raisonnement, sa technique et
règle en 2 à 3 interventions en moyenne, la majeure partie des aﬀections du
quotidien. Des séances supplémentaires s’avèrent parfois nécessaires pour
certains cas plus complexes ou installés depuis de nombreux mois ou années.
Les limites sont celles de l’urgence médicale et chirurgicale. L’acte étiopathique
permet ainsi d’intervenir rapidement soit pour traiter définitivement le patient, soit
pour le réorienter vers la médecine classique.

Diﬀérence entre étiopathie, physiothérapie et ostéopathie
L’étiopathie et la physiothérapie sont deux méthodes complémentaires : le
travail de l’étiopathe précède le plus souvent celui du physiothérapeute. Le
premier va supprimer les dysfonctionnements installés dans la machine humaine
et le second va optimiser le rétablissement des fonctions normalisées par
l’étiopathe. Selon la pathologie, le physiothérapeute complète parfois le geste
manuel par divers équipements spécifiques.
La méthode étiopathique et la pratique ostéopathie n’ont en commun que
l’usage de leurs mains.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle visant à analyser et vérifier le
fonctionnement de l’intégralité du corps humain.
L’étiopathie est une méthode d’analyse causale des symptômes. Elle consiste en
une recherche ciblée, rapide et eﬃcace du système anatomique en lésion
provoquant le dysfonctionnement présenté par le patient.

Une formation spécifique et unique
L’étiopathe est issu d’une formation de 6 ans après le BAC.
Cinq années d’études au sein d’une faculté privé suivies d’une année d’insertion et
de remplacement (6ème année).
L’enseignement dans l’une des quatre facultés libres d’étiopathie de France
(Rennes, Paris, Lyon, Toulouse) reste uniformisé depuis 1963, assurant la qualité et
l’homogénéité de la profession.
Forte de cette formation complète - 6 ans et 3250 h de pratique - , l’étiopathie est
à ce jour la thérapie manuelle la plus spécifique et aboutie des médecines
alternatives suisses.
L’étiopathie gagne à s’intégrer de plus en plus dans le système médical suisse.
Pour maintenir cette qualité de soins, il est indispensable de poursuivre une
collaboration entre étiopathe et autres spécialistes de santé.

La Suisse : une tradition historique de l’étiopathie
L’étiopathie, suisse dès son origine
En septembre 1963, la pratique étiopathique débute à Genève grâce à Christian
Trédaniel, avec un centre d’enseignement situé rue de Rive.
Cette même année, ce praticien fonde l’Institut International d’Etiopathie qui
avait pour objectif de gérer la méthode et la profession afin d’en garantir
l’uniformité au niveau international.
En 1967 est crée l’Institut Suisse d’Etiopathie. Ce dernier regroupe l’ensemble
des praticiens installés sur le territoire helvète. Il permet de garantir le respect de la
méthode, de la charte de déontologie et assure également la représentation des
intérêts de la profession avec les institutions oﬃcielles cantonales et fédérales.
S’ajoute en 1998, Le Registre Européen d’Etiopathie Section Suisse dont la
mission est de suivre et de réguler l’installation des nouveaux étiopathes sur le
territoire helvétique.
Ces trois entités, agissent de concert pour garantir le respect de la méthode et la
pratique exclusive de l’Etiopathie.
Depuis 2015, la Haute Autorité d’Etiopathie (HAE) a remplacé l’Institut
International d’Etiopathie. L’institut Suisse d’Etiopathie et le Registre Européen
d’Etiopathie Section Suisse sont les seules entités helvétiques reconnues et
oﬃcielles auprès de la Haute Autorité d’Etiopathie (HAE).

Une reconnaissance médicale en devenir
Depuis les années 1980, de plus en plus d’étiopathes reviennent progressivement
s’installer en Suisse. Une migration indispensable pour répondre à l’attente des
patients helvétiques contraints jusqu’alors, de se déplacer en France pour
bénéficier de ces soins….
L’augmentation de ces praticiens, a amené l’Institut Suisse d’Etiopathie à
intensifier son action pour assurer d’une part, l’unité de cette pratique et d’autre
part, pour améliorer les compétences de ses professionnels à travers de
nombreuses formations continues. Actuellement, l’Institut prépare un dossier
permettant à l’OrTra MA de faire reconnaitre la méthode étiopathique, et de
l’intégrer définitivement dans le système médical suisse.
La Fondation suisse pour les médecine(s) complémentaires (ASCA) et le Registre
de Médecine Empirique (RME) agissent également pour la reconnaissance de la
spécificité et de l’eﬃcacité de cette thérapie. A terme, ceci permettra une prise en
charge des honoraires par les mutuelles (consultation remboursée à l’année). …
Des mesures indispensables pour faire reconnaitre cette discipline et assoir une
réelle identité des étiopathes aux côtés du corps médical institué….avec qui les
étiopathes collaborent d’ailleurs déjà depuis de nombreuses années. Leurs

échanges se multiplient dans l’objectif d’une future prise en charge
complémentaire et optimale du patient.

Une réimplantation régionale progressive
L’installation d’une permanence étiopathique bi-hebdomadaire répond à une
attente réelle et croissante des habitants du Locle et plus généralement du
canton Neuchâtelois.

Francois MOLÉ
François MOLÉ est un jurassien ! Ses grands-parents étaient fromagers dans
le Haut-Doubs.
La médecine est sa vocation depuis son plus âge. A l’adolescence, une lombalgie
invalidante l’empêche d'exercer l’escrime, son sport favori. C’est l’étiopathie qui le
soigne. Cette première rencontre avec cette thérapie, d'une eﬃcacité pour lui, tout
à fait inhabituelle, orientera définitivement son avenir professionnel.
Son baccalauréat en poche, il suit la voie habituelle de la Faculté de Médecine de
Besançon mais prend rapidement conscience qu'il refuse de soigner en distribuant
une ordonnance. Il préfère sa tête et ses mains, sans intermédiaire entre le malade
et lui. Il intègre donc la Faculté Libre d'Etiopathie de Paris d’où il sort diplômé en
2007.
Il approfondit ses connaissances anatomiques auprès des meilleurs professeurs
parisiens et obtient le DIU d'Anatomie Clinique en 2004. La bienveillance du
Professeur Monnier, Professeur d’anatomie lui permet de se perfectionner dans le
laboratoire d'anatomie de Besançon. Un stage dans le service d’endoscopie
digestive, de chirurgie digestive et rhumatologie du CHU Minjoz lui permet
d’acquérir une expérience clinique significative.
Toujours en quête de perfectionnement et considérant la formation continue
indispensable en médecine, il a suivi les cours du DIU d’imagerie neuro-vasculaire
diagnostic et clinique en 2018 à l’Hôpital Saint-Anne à Paris.
Après plusieurs remplacements, il ouvre une consultation à Valdahon en
2007 où Il exerce toujours. Il enseigne dans les Facultés Libre d’Etiopathie de Paris
et de Lyon depuis 10 ans dans laquelle il a assuré la vice-présidence pendant 6
ans.
Sa consultation est ouverte au Locle le mardi toute la journée.

Sébastien CHENEVEZ : dernier arrivé dans le canton Neuchâtelois
L’étiopathie est, dans la famille Chenevez une histoire de longue date. Son
grand père, adepte des médecines alternatives faisait souvent appel aux services
d’un thérapeute manuel. Son oncle est étiopathe à Lyon (France) depuis 30 ans.
Après un BAC scientifique, Sébastien Chenevez s’oriente donc tout
naturellement vers cette formation de 6 ans au sein de la faculté d’étiopathie de
Lyon.
Depuis 2013, il enrichit cette formation par divers travaux de recherches au
laboratoire d’anatomie de Besançon.
Il dispense également diﬀérents cours d’anatomie au laboratoire d’anatomie
des Saints-Pères à Paris.
Il complète sa formation par l’obtention du DIU d’imagerie neuro-vasculaire
diagnostic et clinique en 2018 et prépare cette année le DU d’anatomie clinique et
numérique à Paris.
Après deux ans et demi de remplacements et d’assistanats notamment au
sein d’un cabinet d’étiopathie genevois, il ouvre sa consultation au Locle chaque
vendredi.

François Molé

Sébastien Chenevez

mardi de 8h00 à 19h00

vendredi de 8h00 à 19h00

Tél : 032 566 13 36

Tél : 032 566 13 30

Rue de la Côte 2
2400 Le Locle

Témoignages

Alexandre F. 32 ans, coureur à pied, tendon tenseur du facia lata :
« Je me suis retrouvé dans l’incapacité de pratiquer mon sport favori, le trail,
depuis 2 ans 1/2 suite à un diagnostic de syndrome de l’essui-glace par mon
médecin de famille. La douleur apparaissait dès les cinq premières minutes de
course. Après avis spécialisé et malgré les prescriptions d’anti-inflammatoires, le
repos, et les séances de rééducation, ma situation ne s’améliorait pas et j’étais
toujours empêché de courir! Un ami m’a conseillé de voir un étiopathe qui a été
très confiant dès la première intervention me disant que j’étais un « cas classique »
pour lui. Après 4 interventions, j’ai pu reprendre enfin mes entrainements
quotidiens autour du lac.

Christine P, 54 ans, mère au foyer, acidité gastrique :
« Lassée de prendre de l’omeprazole ne faisant que soulager partiellement mes
maux depuis presque 25 ans pour des acidités gastriques, je recherchais une
solution alternative depuis longtemps mais sans succès. Plusieurs thérapeutes
m’ont vendu des « poudres de perlimpinpin » hors de prix et n’ayant un eﬀet que
momentané, m’obligeant à recommander le produit régulièrement. On m’a
enseigné l’adresse d’un étiopathe qui en 2 interventions seulement a normalisé
mon dysfonctionnement gastrique. J’ai pu, avec l’accord de mon médecin de
famille, stopper définitivement son traitement. Je peux enfin revivre normalement et
sans chimie!

www.etiopathiesuisse.ch

