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S'aventurant dans des régions reculées du globe, de l’Afrique du Sud au
Brésil, en passant par le Japon, l’Inde
ou le Cambodge, le médecin Bernard
Fontanille part à la rencontre des médecins, guérisseurs ou chamans, qui comme
lui, prennent soin des corps et des âmes.
à travers ces rencontres et ces pratiques,
il nous raconte les différentes réalités d’un
pays, mais aussi le lien universel qui unit
un patient à son soigneur, la confiance
nécessaire, leur humanité.
Destinations : Afrique du Sud, Bali,
Bolivie, Brésil, Cambodge, Chine,
Corée du Sud, Espagne, Inde, Indonésie,
Japon, Kenya, Ladakh, Mongolie, Népal,
Ouganda, Pérou.

Sur
La collection est prolongée
de mini-programmes interactifs
qui présentent l'accès au soin,
les gestes, les équipements
dans différents pays.

arte.tv/medecinedailleurs

Le livre Médecines d’ailleurs
Récits de voyage, portraits, focus sur différentes
médecines traditionnelles ou alternatives : le livre
Médecines d'ailleurs, de Bernard Fontanille et Elena Sender, complète remarquablement la série.
Parution le 20 mars 2014, Coédité par ARTE Éditions
et La Martinière (216 pages, plus de 300 illustrations, format : 21x28 cm / 29€ TTC).

Bernard Fontanille

Né en 1970 à Grenoble, Bernard Fontanille a grandi au
pied des montagnes. Une véritable vocation de médecin
naît chez lui dès le plus jeune âge. Médecin urgentiste à
l’hôpital de Chamonix depuis 13 ans, il jongle entre les
Urgences et les secours en montagne. Grand voyageur,
sensible et passionné, il décide rapidement de se lancer
dans une médecine dite d’aventure. Grâce au Raid Gauloise, il part à la découverte de peuples inconnus, notamment au Vietnam, au Kirghizistan et en Argentine. Il parcourt ensuite la planète pour diverses missions médicales
afin d’encadrer des équipes et de soigner. Ses moteurs :
une profonde humanité et une curiosité qui le poussent à
rencontrer autrui, à découvrir et à expérimenter.

« Toutes les rencontres
m’ont marqué. Parfois,
la séparation s’est même
révélée douloureuse.
Nous avons en effet
rencontré des gens
auxquels personne ne
s’était jamais intéressé,
comme ce médecin
indonésien, bouleversé à
l’idée qu’on soit venu de
si loin pour l’interroger
sur son travail. »
Bernard Fontanille
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Lundi 3 mars
JAPON LES DERNIERS
CENTENAIRES D'OKINAWA
Réalisé par Stéphane Correa
Bernard Fontanille se rend à Okinawa, une île japonaise
qui cultive l’art de vieillir, grâce au lien social, aux activités physiques et à l’épanouissement personnel. Il s’entretient avec madame Toyama, 91 ans et très en forme,
pour comprendre les secrets de sa longévité.

Mardi 4 mars
MONGOLIE
AU-DELà DES STEPPES
Réalisé par David Perrier
Comment se soigner lorsque l’on vit dans un territoire
immense composé de montagnes et de steppes à
perte de vue à des centaines de kilomètres de la première ville ? Pour le découvrir, Bernard part rencontrer
Pujii, médecin traditionnel pratiquant les massages influencés par les techniques tibétaines...

Mercredi 5 mars
CHINE LA MéDECINE
DES MOINES de Shaolin
Réalisé par Olivier Lemaire
Dans les montagnes reculées du Song Shan, les moines
Shaolin, symbole de dignité et de courage, sont reconnus pour leur enseignement de la médecine traditionnelle, mêlant connaissance du corps et des plantes médicinales. Bernard rencontre Xingzhen, l’un des vieux
maîtres, garants de ce savoir ancestral.

Jeudi 6 mars
CHINE
LA MéDECINE DES CENT PLANTES
Réalisé par Olivier Lemaire
En Chine, l’un des berceaux de la médecine, les soignants se tournent depuis toujours vers la nature pour
y puiser des remèdes. Bernard se rend à Baisha, dans la
province du Yunnan, où vit le docteur Ho. Ce praticien
réputé a ouvert une clinique attirant des patients de
toute la Chine et du reste du monde.

Vendredi 7 mars
KENYA
DES HOMMES ET DES VOLcANS
Réalisé par David Perrier
Malgré une alimentation très riche en graisses animales,
les Massaï ne souffrent d’aucun problème de santé liée
à ce mode de vie. Le savoir des herboristes Massaï permet aux tribus nomades de vivre en osmose avec leur
environnement. C’est dans la sublime brousse du Tsavo
Ouest au Kenya que Bernard va découvrir quelquesuns de leurs secrets...
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Lundi 10 mars
Espagne

Lundi 17 mars
INDONÉSIE

MéDECINE
EN HAUTE MER

LES HOMMES
LONTARS

Lundi 24 mars
CORéE DU SUD

Mardi 11 mars
INDE

Mardi 18 mars
OUGANDA

LES ANGES DU
MAhArASHTRA

LA VIE AU BOUT
DES DOIGTS

Mardi 25 mars
CAMBODGE

Mercredi 12 mars
BRÉSIL

Mercredi 19 mars
LADAKH

Les MéDECINEs du XINGU

LES DERNIERS NOMADES

Mercredi 26 mars
BALI

Jeudi 13 mars
AFRIQUE DU SUD

Jeudi 20 mars
INDE

LES GUéRISSEURS
ZOULOUS

LES GUERRIERSGUéRISSEURS

Jeudi 27 mars
PÉROU

Vendredi 14 mars
CAMBODGE

Vendredi 21 mars
NÉPAL

Vendredi 28 mars
BOLIVIE

SUR LA VOIE DES
DERNIERS KRUS

LA MéDECINE
DES CIMES

LE RETOUR
DES ESPRITS

LA CLINIQUE du
TôNLÉ SAP

L’ÎLE DES BALIANS

SOIGNER
AU FIL DE L’EAU

KALLAWAYAS,
LE PEUPLE GUéRISSEUR

Le saviez-vous ?

A Bali,
le guérisseur soigne
les eczémas avec

une essence
d’oiseaux imbibée
dans de l’alcool.

En Mongolie,
les massages
Baria Zasal,
base de l’arsenal
thérapeutique,
améliorent la

circulation
des fluides,
des énergies
et de la masse
sanguine.

En Bolivie,
quelques 900

plantes sont
inscrites dans
le répertoire
Kallawaya, des

médecins officiels
des Incas, l’un des
plus riches au monde.

Au Bresil,
les femmes Kaiabis
de la région de Xingu

n’aiment pas
que l’on coupe
le cordon
ombilical à la

naissance d’un enfant.
Elles pensent que cela
peut nuire à la santé.

en Inde,
les Siddhars
Varma Kalai ont
une connaissance

unique des points
vulnérables du
corps humain.
Ils ont la réputation
de pouvoir prolonger
la vie ou d’y mettre
un terme…
En Afrique du Sud,
un marché secret
nommé Faraday

lie la médecine
traditionnelle
africaine à la
sorcellerie.

Aujourd’hui
encore, elle continue
de soigner 80% des
sud-africains.

En Chine
les pratiques du
Dr Ho, dans les
montagnes de
Yunnan, témoignent

de 3000 ans
d’histoire de la
pharmacopée
chinoise, de savoir

et de connaissance
des propriétés
curatives des plantes.

au Japon,
l’île d’Okinawa
compte le plus

de centenaires
au monde.
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