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Le Centre Takiwasi est une association civile péruvienne à but non-lucratif, 
située dans la région Amazonienne de San Martín. Depuis 1992, il contribue à 
améliorer les conditions de santé de la population et à préserver 
l’environnement, en développant des techniques et modèles innovateurs 
d’intervention qui sauvegardent les connaissances traditionnelles 
amazoniennes et les articulent avec la science et la technologie moderne.

Le centre est dirigé par une équipe multidisciplinaire et interculturelle de 
médecins, psychologues, thérapeutes indiens, chercheurs, ingénieurs, 
biochimiste-pharmacologue et experts en développement. L’action de 
l’association s’articule autour de trois axes principaux:  

RECHERCHE EN SANTÉ
ET DIFFUSION

TRAITEMENT DES ADDICTIONS
ET SANTÉ MENTALE

CONSERVATION ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE



RECHERCHE EN SANTÉ
ET DIFFUSION SCIENTIFIQUE

70 projets internationaux de recherche sur
la  Médecine Traditionnelle Amazonienne.

Nous effectuons des recherches sur
les connaissances et pratiques médicales
traditionnelles d’Amazonie, en utilisant
les ressources scientifiques
et technologiques de la médicine et
de la psychologie modernes.



Le Centre Takiwasi se constitue comme une association consacrée à la recherche de base et 
psycho-clinique sur le potentiel thérapeutique de la Médecine Traditionnelle Amazonienne dans
le traitement des problèmes de santé mentale et des addictions.
Avec 30 années d’expérience dans ce secteur, son abord de la santé mentale a été l’objet de plus
de 70 projets internationaux de recherche, réunissant une communauté académique interdisciplinaire, 
intégrée par des institutions scientifiques d’excellence mondiale. Entre autres, il convient de mentionner: 
Centre for Addiction and Mental Health - CAMH (Canada), James Cook University (Australie), University of 
Fribourg (Suisse), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (France), Ecole de Santé 
Publique de l’Université de Médecine Henri Poincaré de Nancy I (France).
Pour garantir une diffusion adéquate des résultats et découvertes, Takiwasi présente son travail de 
recherche et son expérience clinique lors de conférences dans le domaine de la santé, participe à 
des espaces médiatiques de divulgation scientifique dans des émissions télévisées du monde et 
organise des rencontres scientifiques de niveau international. Takiwasi développe aussi sa propre 
ligne éditoriale qui comprend plusieurs revues, documents et livres, réalise des programmes de 
formation, sensibilisation et stages, destinés aux professionnels de santé, thérapeutes 
traditionnels ou acteurs communautaires de la santé.
Nous disposons d’une bibliothèque spécialisée en médecines traditionnelles qui comprend un 
fonds de plus de 4900 livres, 2000 articles et 250 documents audio-visuels dans les domaines
de l’éthno-médecine, la spiritualité indienne et la botanique. Ce fonds représente une ressource 
unique pour les chercheurs.



8.000 personnes reçues, plus de 1.000 
patients admis au programme de  
récupération.

Nous contribuons à créer un environnement
social sain et sûr, en traitant les problèmes
de dépendance aux drogues et de santé
mentale avec un protocole thérapeutique
d’avant-garde mondiale.

TRAITEMENT DES ADDICTIONS 
ET ACCUEIL EN SANTÉ MENTALE



Le Centre Takiwasi est aussi une Communauté Thérapeutique reconnue par l’Etat Péruvien, consacré 
au traitement de personnes avec des problèmes de dépendance et de santé mentale. La proposition 
thérapeutique du Centre se base sur un protocole innovateur qui complète les connaissances
et pratiques de la médecine traditionnelle amazonienne avec la psychologie et la médecine modernes. 
En 30 ans d’activité, d’importants résultats ont été obtenus:
Une équipe thérapeutique multidisciplinaire, qui compte 7 psychologues, deux médecins, trois 
thérapeutes traditionnels indiens, garantit une approche intégrale. 
 
Plus de 1.000 patients avec de sévères dépendances traités dans notre Communauté Thérapeutique 
avec un pourcentage de réussite de 54% : une efficacité nettement supérieure aux méthodes de 
traitement conventionnelles.
5.000 patients et familles avec des problèmes de santé mentale reçus en traitement ambulatoire. 
Plus de 2.000 patients originaires du monde entier ont bénéficié d’un suivi thérapeutique grâce à des 
retraites de développement personnel et de restructuration psycho-émotionnelle, inspirées de la 
Médecine Traditionnelle Amazonienne.
Pour améliorer l’évaluation de sa proposition thérapeutique, et contribuer à améliorer la 
compréhension des dépendances d’un point de vue plus ample, le Centre Takiwasi développe
un système informatisé de collection et systématisation des données cliniques (Plus).
Le défi consiste à mettre en adéquation des pratiques aussi diverses que la Médecine Traditionnelle 
Amazonienne, la psychothérapie et la science médicale moderne.



Nous contribuons à préserver
19.655 hectares de forêt amazonienne.

Nous encourageons la création de valeur
ajoutée dans l’utilisation durable des
ressources de la biodiversité amazonienne,
cette stratégie conjuguant la protection
de l’environnement et le développement
intégré des communautés. 

CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE



Le laboratoire de produits naturels constitue l’unité commerciale du Centre Takiwasi. C’est un projet qui se 
développe comme une entreprise sociale dans le domaine du bio-commerce au Pérou. Nous fabriquons des 
produits naturels de haute qualité et à valeur ajoutée, inspirés du savoir ancestral de la Médecine 
Traditionnelle Amazonienne, et les commercialisons au niveau régional, national et international.
Nous travaillons avec plus de 100 familles de producteurs agro-forestiers, dans 21 communautés 
indiennes et paysannes, en les formant à l’utilisation durable des ressources de la forêt et en leur 
garantissant un paiement équitable pour la collecte et le soin des plantes médicinales. 
Grâce à cette stratégie de mise en valeur des plantes médicinales, le travail du Laboratoire de Produits 
Naturels promeut la valorisation et la préservation de 19 655 hectares de forêt amazonienne.
Nous travaillons aussi pour que les communautés indiennes consolident la maîtrise de leurs connaissances 
ancestrales sur l’usage des plantes médicinales. Nous avons accompagné plusieurs organisations indiens 
pour l’inscription de plus de 300 recettes à base de plantes médicinales au Registre National des           
Connaissances Collectives des Peuples Indigènes de l’Institut National de Défense de la Concurrence et la 
Protection de la Propriété Intellectuelle – INDECOPI. 
Dans le cadre de l’alliance avec l’association de producteurs de plantes médicinales “Ampik Sacha”,
nous avons formé 45 producteurs indiens aux bonnes pratiques de production et de gestion,
pour qu’ils maîtrisent progressivement la gestion de la production et la commercialisation
d’une ligne propre de préparations naturelles.



RECONNAISSANCES AU CENTRE TAKIWASI

Prix d’Entrepreneur Social Innovateur 
Fondation Internationale Ashoka

Projet Modèle pour le XXIème siècle 
2000, Exposition Universelle de Hannovre

Membre de:  
World Federation of Therapeutic Communities

Première Place en - Multimedia -
1995, Markie Award, sponsorisée
par la National Foundation for Alcoholism
and Addiction Communication (NFAAC).

Bonnes pratiques en matière de traitement
et réhabilitation des consommateurs de drogues 
2009, Commission Nationale pour le
Développement et la Vie sans Drogues (DEVIDA) 

Diplôme d’Honneur – Actions développées
en faveur du soin de la santé mentale de la population.  
2009, Ministère de la Santé - Pérou

Expérience réussie en pratiques qui promeuvent la distribution équitable des bénéfices. 
2015, BioComercio Andino: United Nations Environment Programme (UNEP), Global Environment Facility (GEF),

Banco de Desarrollo de America Latina (CAF), PromPerú – Ministère de l’Environnement du Pérou



Fondation Assistance Internationale Secrétariat d’Etudes pour les questions
économiques de la Confédération Suisse     

Union Européenne

Ministère de l’Agriculture et de l’irrigation
et du programme INCAGRO

Programme BioCAN

Secrétariat général de la Communauté Andine

Ministère des Affaires Etrangères
de Finlande

Agence de Coopération
Allemande GIZ

Banque De Développement
d’Amérique Latine

Programme des Nations-Unies
pour l’Environnement

Office des Nations Unies contre la Drogue
et le Crime

Ministère du Commerce Extérieur
et du Tourisme - PromPERÚ 

Ministère de l’Environnement

Fonds Global pour l’Environnement (GEF) 

Programme National de Préservation des Forêts
du Ministère de l’Environnement (Pérou) 

INSTITUTIONS ET AGENCES QUI ONT SOUTENU
LE DEVELOPPEMENT DE NOS PROJETS

Conservation Internacionale



CENTRE DE TRAITEMENT DE TOXICOMANES ET DE RECHERCHE SUR LES MÉDECINES TRADITIONNELLES
Jr. Prolongación Alerta 466, 22221 / Tarapoto, San Martín, Perú
(51-42) 522818 / (51-42) 525479
takiwasi@takiwasi.com
www.facebook.com/takiwasicenter

LABORATOIRE DE PRODUITS NATURELS DU CENTRE TAKIWASI
Jr. Prolongación Alerta 466 / Tarapoto, San Martín, Perú
(51-42)525479 / (51-42)522818
info.laboratorio@takiwasi.com
www.facebook.com/takiwasilab
www.laboratorio.takiwasi.org

www.takiwasi.com


