SANTÉ PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

AÉSIO SANTÉ PRO
VOUS AIDE À VIVRE
MIEUX ET VOUS
REMBOURSE LES
MÉDECINES DOUCES !
Plus d’un français sur 2 a recours à la médecine douce
(sans médication) pour prendre soin de leur santé.

LES MÉDECINES
DOUCES, À QUOI
ÇA SERT ?

LE REMBOURSEMENT DES
MÉDECINES DOUCES PAR
L’ASSURANCE MALADIE

Les médecines douces, appelées aussi
médecine naturelle, médecine alternative,
médecine non conventionnelle ou médecine
parallèle ne remplacent pas la médecine
«classique» pour les maladies graves.

Bien que de plus en plus reconnues, les
médecines naturelles restent «en marge» des
remboursements santé de l’Assurance Maladie.
Certaines thérapies comme l’acupuncture,
l’homéopathie sont reconnues par l’Assurance
Maladie. Elles sont remboursées, sur la base d’une
consultation de médecin généraliste, sous réserve
d’être pratiquées par un médecin.
Les autres médecines douces ne sont pas
remboursées par le Régime Obligatoire.

Pour vivre en pleine santé, la meilleure
approche est de concilier le meilleur de la
médecine dite
« traditionnelle » et des médecines douces :
la médecine conventionnelle est indispensable
pour les urgences, la chirurgie, les accidents, les
infections...
Les médecines douces en revanche
s’inscrivent dans une durée plus longue : elles
sont adaptées en prévention, dans
l’accompagnement des maladies chroniques,
et peuvent apporter des solutions durables car
elles s’intéressent toujours, en plus des
symptômes, à leur(s) cause(s).
La liste des sujets sur lesquels les médecines
douces peuvent vous aider est longue :
douleurs chroniques, douleurs articulaires,
maux de dos, allergies, migraines, stress,
anxiété, dépression, insomnies, fibromyalgie...

C’est pourquoi, votre contrat AÉSIO Santé Pro
prend en charge de nombreuses médecines
douces pour vous permettre d’accéder à ces soins
à moindre coût et sous réserve que le praticien
soit bien agréé*, pour votre sécurité.
*Inscrit au répertoire ADELI ou titulaire d’un Diplôme d’État.

LISTE DES MÉDECINES DOUCES PRISES EN CHARGE
DANS VOTRE GARANTIE AÉSIO SANTÉ PRO
MÉDECINES DOUCES

BÉNÉFICES

DIÉTÉTICIEN

La diététique est une pratique visant à la préparation de programmes alimentaires
adaptés pour préserver et améliorer votre santé.

PÉDICURE/PODOLOGUE

La pédicurie englobe l’ensemble des soins du pied et des ongles :
verrues, ongles incarnés, problèmes de circulations sanguines...

HYPNOTHÉRAPEUTE

L’hypnothérapie amène le patient à un état de conscience modifié afin d’identifier des
douleurs, de l’anxiété, des difficultés personnelles…

ERGOTHÉRAPEUTE

L’ergothérapie est une technique de rééducation à travers des activités artistiques ou
manuelles afin de retrouver l’autonomie initiale.

PSYCHOLOGUE

La psychologie est une pratique d’écoute et d’observation des individus afin d’identifier
des troubles comportementaux et tendre à les résoudre.

PSYCHOTHÉRAPEUTE

La psychothérapie aide les patients à définir, analyser, comprendre,
et résoudre leurs conflits psychologiques et intrapsychiques.

ETIOPATHE

L’étiopathie vise à définir l’origine des symptômes et à les traiter par la simple manipulation du corps.

PSYCHOMOTRICIEN

La pratique du psychomotricien vise à dépister et rééduquer des troubles
psychomoteurs tels que la difficulté d’attention, les problèmes de repères dans
l’espace…

SOPHROLOGUE

La sophrologie est une science qui vise à analyser son espace intérieur pour trouver
l’origine de son mal être, cette pratique se réalise principalement à travers des exercices
de relaxation et de respiration.

SEXOLOGUE

La sexologie apporte aux patients des solutions à leurs problèmes sexuels. Elle peut
aborder autant les aspects techniques que psychologiques.

OSTÉOPATHE

L’ostéopathie est une pratique manuelle visant à soigner les troubles
corporels liés aux os, aux vertèbres ou aux muscles.

ACUPUNCTEUR

L’acupuncture est une technique médicale dont le principe est de disposer des
aiguilles à des endroits précis du corps afin de soigner les insomnies, le stress, l’anxiété,
les migraines ou bien encore d’apporter une aide dans la dépendance tabagique.

CHIROPRACTEUR

La chiropraxie soigne les pathologies mécaniques du corps grâce à des soins
manuels.

HOMÉOPATHE

L’homéopathie soigne des pathologies grâce à une médecine thérapeutique basée sur
des plantes et des micro-doses de la maladie en question.

AURICULOTHÉRAPEUTE

L’auriculothérapie est une pratique proche de l’acupuncture mais ciblée sur les points
nerveux du pavillon de l’oreille.

PHYTOTHÉRAPEUTE

La phytothérapie est le traitement des pathologies à travers des extraits de plantes.

CRYOTHÉRAPIE
(SUR PRESCRIPTION MÉDICALE)

La cryothérapie est le traitement de pathologies comme les troubles circulatoires par
le froid.

Montant de la prise en charge exprimé en forfait global, par an, par bénéficiaire et selon niveau souscrit de l’offre
AÉSIO Santé Pro (à partir du niveau 2) :

NIVEAU ÉCO
0€

NIVEAU 1
0€

NIVEAU 2
50 €

NIVEAU 3
70 €

NIVEAU 4
90 €
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NIVEAU 5
110 €

NIVEAU 6
150 €

