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Cet ouvrage propose diverses façons d’améliorer la prise en 
charge de patients souffrant de troubles fonctionnels sévères.

Il fait appel à l’histoire des méthodes psychocorporelles 
et de la médecine scientifi que pour montrer la diffi culté de 
mettre au point des soins adaptés à la complexité de ces cas.

Selon Michel Heller, l’éthique scientifi que requiert une 
médecine capable d’appréhender de façon synergique les 
approches thérapeutiques existantes. Il détaille les diffi cultés 
rencontrées dès lors qu’il s’agit de coordonner des pratiques 
comme le yoga, la relaxation et une psychothérapie corporelle 
avec les exigences de la médecine hospitalière actuelle. 

Michel Heller pratique la psychologie expérimentale et la 
psychothérapie corporelle en Suisse romande depuis plus de 
40 ans. Il est spécialiste, de renommée internationale, des 
approches scientifi ques et cliniques des dynamiques qui relient 
psyché et corps au sein d’une interaction.
www.aqualide.ch
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