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PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION AU PLACEBO ET A L’EFFET PLACEBO DANS LES 
INTERVENTIONS NON MEDICAMENTEUSES 

 
 
1. OBJECTIFS DE FORMATION 

 
 Sensibiliser au placebo, à l’effet placebo et à l’effet nocebo dans l’exercice. 

professionnel de prescription ou d’utilisation d’INM. 
 Comprendre les mécanismes psychobiologiques impliqués dans l’effet placebo 
 Connaître les ingrédients de l'effet placebo. 
 Optimiser l’effet placebo en pratique clinique.  
 
Modèle pédagogique : magistral / atelier pratique / questions-réponses. 
 
Durée : 4 h 
 
2. INTRODUCTION / RATIONNEL  
 
Qu’est-ce qui produit l’effet placebo puisque qu’il n’est pas le fruit de l’action 
spécifique d’une molécule ou d’une autre méthode thérapeutique ? Contrairement à 
ce qui a tendance à être pensé, l’effet placebo n’est pas purement psychologique ou 
subjectif : des phénomènes biologiques ont en effet été identifiés au niveau cérébral. 
En ce sens, le cours saisit l’effet placebo comme un phénomène psychobiologique 
de la relation thérapeutique. Il détaille chacun des mécanismes qui peuvent agir 
simultanément ou séparément lors de la mise en œuvre d’une intervention non 
médicamenteuse (INM). Il s’appuie sur la littérature scientifique la plus récente. Le 
placebo ressemble à un médicament, a le goût d’un médicament et… est un 
médicament en quelque sorte. L’effet placebo est un outil thérapeutique qui existe 
dans tout acte thérapeutique. Autant s’en servir au lieu de le négliger. 
 
 
3. PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION 
 
Public concerné :  

• Professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens…). 

• Autres professionnels de la santé (psychologues, enseignants en APA…). 
• Professionnels de la prévention (éducateurs ETP, médecins du travail, 

DRH…). 
• Professionnels de l’aide sociale (assistantes sociales, éducateurs spécialisés, 

animateurs…). 
• Chercheurs n’étant pas du domaine des INM (laboratoires, living lab…). 
• Étudiants. 
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Prérequis : Aucun 
 
 
4. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
 Faire connaître les définitions les plus récentes du placebo, de l’effet placebo à 

ne pas confondre avec l’inefficacité d’une pratique et de l’effet nocebo. 
 Comprendre les mécanismes psychobiologiques impliqués dans l’effet placebo.  
 Optimiser l’effet placebo en pratique clinique. 
 Penser les méthodologies de recherche clinique tenant compte de l’effet placebo. 
 
 
5. CONTENUS DE FORMATION  
 
Préambule 
Effet placebo de la recherche à la pratique des INM (e.g., Benedetti). 
 
Situation clinique  
Mensonge, manipulation ou réel effet thérapeutique avec l’effet placebo. 
 
Définition 
Placebo, effet placebo, effet nocebo. 
 
Mécanismes et déterminants 
Composante psycho-neuro-endocrino-immunologique et composante psychologique. 
 
Implications pour la pratique clinique 
Conditions pratiques d’optimisation de l’effet placebo. 
 
Implications pour la recherche clinique  
Méthodologie de prise en compte de l’effet placebo. 
 
Conclusion 
 
 
6. ORGANISATION 
 
Formateurs :  

• Pr. François PAILLE, CHU Nancy, Université de Nancy, Président du 
GETCOP (3h30). 

• Pr. Grégory NINOT, ICM, Université de Montpellier (30 minutes de 
préambule). 
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Moyens pédagogiques et techniques :  
• Salle de réunion avec visioprojection.  

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation  
• État des lieux des participants. 
• Grille d'évaluation en fin de formation.  
• Grille d'évaluation une semaine minimum après la fin de la formation. 
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8. OBJECTIFS ET RATIONNEL POUR LE SITE NPIS (300 mots) 
 
Qu’est-ce qui produit l’effet placebo puisque qu’il n’est pas le fruit de l’action 
spécifique d’une molécule ou d’une autre méthode thérapeutique ? Contrairement à 
ce qui a tendance à être pensé, l’effet placebo n’est pas purement psychologique ou 
subjectif : des phénomènes biologiques ont en effet été identifiés au niveau cérébral. 
En ce sens, le cours saisit l’effet placebo comme un phénomène psychobiologique 
de la relation thérapeutique. Il détaille chacun des mécanismes qui peuvent agir 
simultanément ou séparément lors de la mise en œuvre d’une intervention non 
médicamenteuse (INM). Il s’appuie sur la littérature scientifique la plus récente. Le 
placebo ressemble à un médicament, a le goût d’un médicament et… est un 
médicament en quelque sorte. L’effet placebo est un outil thérapeutique qui existe 
dans tout acte thérapeutique. Autant s’en servir au lieu de le négliger. 
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9. CV formateur de chaque intervenant (1 page) 
 
François PAILLE 
Médecin 
Professeur de Thérapeutique et d’Addictologie à l’Université de Lorraine 
 
Président du Groupe d’Évaluation des Thérapies Complémentaires Personnalisées 
Secrétaire du Collège Universitaire de Médecines Intégratives et Complémentaires. 
 
De formation clinique hépato-gastro-entérologue, sa discipline d’exercice a été la 
médecine Interne et la Gériatrie. Il a maintenant une activité exclusive d’Addictologie.  
 
Pharmacologue, il a participé à de nombreuses études sur les médicaments, mais 
aussi sur les thérapies non médicamenteuses auxquelles il s’intéresse depuis de 
nombreuses années.  
 
 
 
Grégory NINOT 
Professeur, Université de Montpellier 
Directeur adjoint de l’Institut Desbrest d’Épidémiologie et de Santé Publique  
Chargé de recherche, Institut du Cancer de Montpellier 
Directeur de la Plateforme universitaire CEPS, Montpellier 
Professeur associé, Université du Québec à Montréal 
Président de la Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS) 
 
Diplômes et qualifications 
Master en STAPS, Université de Montpellier, 1993 
Master en Psychologie Clinique, Université Paul Valery Montpellier, 1999 
Doctorat en STAPS, Université de Montpellier, 1999 
Habilitation à Diriger des Recherches en STAPS, Université de Montpellier, 2004 
École d'été INSERM, Méthodologies de la recherche clinique, Montpellier, 2008 
Habilitation à Diriger des Recherches en Psychologie, Université Paul Valery, 2016 
 
Statuts professionnels 
Assistant Universitaire (ATER), Université de Montpellier, 1997-1998 
Assistant Universitaire (ATER), Université Paris Descartes, 1998-1999 
Maître de Conférences, UFR STAPS, Université de Montpellier, de 1999 à 2007 
Professeur des Universités, UFR STAPS, Université de Montpellier, depuis 2008 
 
Expérience pédagogique 
Enseignements en Licence, Master et Doctorat (médecine, nutrition, psychologie, 
STAPS) dans les universités de Montpellier, Paris-Descartes, Nice, Toulouse, 
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Bordeaux, Bruxelles et Leuven sur le thème de la recherche et de la pratique dans 
les INM 
72 directions de mémoire de Master professionnel en STAPS et psychologie 
16 directions de mémoire de Master Recherche en STAPS et psychologie  
3 co-directions de thèse de Médecine Générale 
17 directions et codirections de doctorats (PhD) en STAPS, psychologie et santé 
publique 
 
Livres pédagogiques sur le thème des INM 
Bernard, P.L., Ninot, G. (2002). Les déficiences motrices. Paris. Editions EPS. 
Ninot, G., Partyka, M. (2007). 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Paris. 
Editions EPS. 
Préfaut, C., Ninot, G. (2009). La réhabilitation du malade respiratoire chronique. 
Paris. Masson. 
Ninot, G. (2013). Démontrer l’efficacité des interventions non médicamenteuses : 
Question de points de vue. Montpellier : Presses Universitaires de La Méditerranée. 
Ninot, G. (2019). Guide professionnel des interventions non médicamenteuses 
(INM). Paris. Dunod. 
Ninot, G. (2020). Non-pharmacological interventions : An essential answer to current 
demographic, health, and environmental transitions. Cham. Springer Nature. 
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