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mémoire par le corps et, à la longue, elles créent des tensions

quise reflètent dans des points que l'on peut localiser par
une palpation fine au niveau de la peau ».
La clé

du bilan et des soins biokinergiques, c'est la détection

de ces points d'enroulement découverts par

Michel
Lidoreau. C'est en soignant un patient qu'il sent sous ses
doigts des zones de tension qui se manifestent sous la forme
d'enroulements tissulaires, la palpation lui permettant de
déceler un mouvement rotatoire en spirale. Lorsqu'une pression est effectuée en accompagnant le mouvement dans le
sens ressenti, les tissus se détendent. Ces zones correspondent à des points réflexes qui sont directement en relatjon
avec les récepteurs nerveux et, parmi eux, on retrouve les
points d'acupuncture et ceux spécifiques au shiatsu. Les travaux scientifiques sur les points d'acupuncture ont confirmé
l'intuition de Michel Lidoreau en prouvant par des prélèvements anatomiques que ces derniers ont bien une structure
en forme de spirale et une capacité de déformation.

La biokinergie ne traitant que des troubles fonctionnels
(ceux-ci se définissent par opposrtion aux maladies lésionnelles (cancers, maladies auto-immunes, etc.) et aux maladies
infectieuses qui relèvent de Ia médecrne et contre lesquelles
la biokinergie n'a pas d'action directe, même si elle peut
toutefois apporter un complément utile en soulageant
cerlains symptômes et en renforçant le terrain du patient, elle
s'adresse à l'ensemble des désordres ostéo-articulaires, musculaires, énergétiques et psychosomatiques. Les patients
apprécient tout particulièrement la globalité de ce travail et de
pouvoiç non seulement perdre leurs douleurs, mais aussi en
ressentir un bien-être en profondeur. « C'est vraiment un traitement de fond, explique Pascal. Lorsque je suis fatigué, je
sens bien maintenant que c'est une fatigue récente et si je
retourne en consultation, tout va se remettre en place ».

Cet article est extrait du dossier «La biokinergie. une
approche novatrice>>, publié dans Alternative Santé en
juin 2007. Pour en savoir plus ou commander ce numéro,
consulter le site: www.alternative-sante"frl

limitent pas à la pression de ces points, mais
incluent l'utilisation de mobilisations destinées à étirer ou
détendre un muscle, ou à débloquer une articulation. C'est
dans ce cadre qu'outre celles qui sont propres à la biokinerLes soins ne se
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gie, certaines techniques ostéopathiques ou kinésithéra-

M. Régis

piques peuvent être utilisées. Mais l'action simultanée sur les
points d'enroulement diminue les tensions et les manæuvres
peuvent être plus douces et plus efficaces. Très souvent, ces
mobilisations ne se situent pas à l'endroit où se manifeste le
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symptôme, en raison des interactions qui existent sur l'ensemble du corps: un déséquilibre du bassin peut avoir son
origine au niveau des pieds, par exemple.

Anorexie mentale et boulimie:
l'expérience vaudoise d'une prise en
charge pl uridiscipl inaire
Rev Med Suisse 201 1',7 '.381-4

S. Gebhard, Y. Dorogi, V Giusti, D. Stagno, M.

Lanz,

D. Schmidt, C. Monney Chaubert, J. Laget, P-A. Michaud et
r. )iletet

Maladies psychiatriques qui s'attaquent au corps, l'ano-

rexie mentale et la boulimie peuvent avoir de graves
conséquences aussi bien psychiques, physiques et
sociales. Elles requrèrent une prise en charge interdisciplinaire, coordonnée et modulable souvent sur plusieurs
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années. Récemment, le canton de Vaud s'est doté d'une
structure de soins interinstitutionnelle, regroupant le
CHUV et les établissements hospitaliers du Nord vaudois
(eHvn), permettant de remplir ces conditions. ll s'agit
de l'abC « anorexie boulimie Centre vaudois » qui
comprend un pôle ambulatoire sur le site du CHUV et
un pôle hospitalier sur le site de Saint-Loup des eHnv.
Dans ce dispositif, l'omnipraticien loue un rôle central.
notamment dans la détection et la prise en charge
précoce de ces affections afin de minimiser leur propension à évoluer vers la chronicité.

