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COLLABORATEURS

DR GLEN M. HARRIS, BSC, DC, FRCCSS(C)

Chiropraticien sportif, le Dr Glen M. Harris est également professeur adjoint 
au Canadian Memorial Chiropractic College et président sortant du Collège royal 
chiropratique des sciences du sport (Canada). Diplômé du CMCC et de l’University of 
Waterloo (kinésiologie), il exerce en pratique privée à Toronto, en Ontario. Il a fondé 
l’entreprise de formation MSK+.

DR DWIGHT CHAPIN, BSC(H), DC  
ART® CLINIC DIRECTOR - HIGH POINT WELLNESS CENTRE 

Le Dr Dwight Chapin est copropriétaire du High Point Wellness Centre, une clinique de santé 
multidisciplinaire de Mississauga, en Ontario. Il y occupe les fonctions de chiropraticien 
et de directeur clinique. Son équipe élabore des programmes de mieux-être pour un 
éventail d’entreprises, notamment The Globe and Mail, General Mills Canada, Bell Média, la 
Société canadienne des postes et le Centre for Health and Safety Innovation. Le Dr Chapin est 
également le chiropraticien de l’équipe des Argonauts de Toronto et conseiller en santé 
pour The Globe Mail.

DR GREG KAWCHUK, BSC, DC, MSC, PHD

Le Dr Greg Kawchuk, BSc, DC, MSc, PhD, a exercé la chiropratique durant 15 ans avant 
de devenir chercheur à temps plein en 2004. Il est actuellement professeur agrégé au 
département de physiothérapie de la Faculté de médecine de réadaptation de l’University 
of Alberta. Il a été le premier chiropraticien à se voir octroyer une chaire de recherche 
IRSC-ACC et une chaire de recherche du Canada. Les travaux du Dr Kawchuk portent sur 
l’élaboration d’approches personnalisées précises de prévention, de diagnostic et de 
traitement des problèmes dorsaux. 

DR ANDREW ROBB, BA, DC, FRCCSS(C), CSCS

Co-concepteur de l’Athletic Movement Assessment, le Dr Andrew Robb est membre agréé 
du Collège royal chiropratique des sciences du sport, spécialisé dans les blessures et la 
mobilité des membres supérieurs. Il exerce la chiropratique sportive en clinique privée 
à Waterloo.   

DR BRYON WEINBERG, BA, DC, CSCS, ACU  
ART® CHIROPRACTOR - HIGH POINT WELLNESS CENTRE

Le Dr Bryon Weinberg est diplômé de l’University of Hawaii, dans le cadre d’une bourse 
de tennis, et du Canadian Memorial Chiropractic College. Il est également spécialisé en 
musculation et conditionnement physique (Certified Strength and Conditioning Specialist) 
et co-concepteur de l’Athletic Movement Assessment (AMA). Chiropraticien axé sur la 
performance sportive au High Point Wellness Centre, il a traité de nombreux athlètes 
amateurs et professionnels, notamment l’ancien top dix mondial des joueurs de tennis, des 
joueurs de la LCF et le champion de la North American Boxing Association. Il a fait partie des 
praticiens responsables lors des Jeux panaméricains de 2015.

DR GREG DUNN, DC

Diplômé du Canadian Memorial Chiropractic College en 1976, le Dr Greg Dunn a exercé 
au Manitoba, principalement dans la petite ville de Neepawa, jusqu’en juin 1999, 
date à laquelle il est devenu directeur de l’exploitation de l’Association de protection 
chiropratique canadienne (APCC). Depuis 1990, il était membre du conseil de l’APCC, 
notamment à titre de président du comité de gestion des risques. Le Dr Dunn est 
aujourd’hui directeur général de l’APCC. Il donne également des conférences sur le 
risque et la gestion des risques, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Le Dr 
Dunn a occupé la présidence du conseil de la Manitoba Chiropractors’ Association et de 
l’Association chiropratique canadienne. Bénévole actif, il a coprésidé les 1992 Manitoba 
Summer Games et a été membre fondateur et premier président de la Beautiful Plains 
Community Foundation Inc. Il a également été l’un des ardents promoteurs du timbre 
commémoratif du centenaire de la chiropratique au Canada auprès de Postes Canada. 

Hiver 2016 | Numéro 10
www.chiropractic.ca

backmatters@chiropractic.ca

BACK Matters est une 
publication de l’Association 
chiropratique canadienne (ACC) 
et est publiée trois fois par an.

Copyright © 2015 Association 
chiropratique canadienne. 
Tous droits réserves. Les 
avis exprimés dans cette 
publication sont ceux des 
auteurs et ne reflétent pas 
nécessairement les avis et 
les politiques de l’ACC. Les 
publicités ne doivent pas 
être considérées comme une 
recommandation ou une 
garantie du ou des produits 
ou services promus, ni 
comme une promotion de la 
part de l’ACC du fabricant, du 
distributeur, du fournisseur 
ou de l’annonceur desdits 
produits ou services. Aucune 
partie de cette publication 
ne peut être reproduite sans 
i’autorisation écrite de la 
rédactrice en chef. 

Publié par l’ACC

Rédactrice en chef :  
Ronda Parkes

rparkes@chiropractic.ca

Tél : 416-585-7902 
Sans frais : 1-877-222-9303  
Téléc : 416-585-2970
Convention de la poste-
publications n° 40036842 
Retourner toute 
correspondance ne pouvant 
être livrée au Canada à 
l’adresse : 
186 Av. Spadina, Bureau 6, 
Toronto, (ON) M5T 3B2



Hiver 2016 | Association chiropratique canadienne 5

Assurez votre protection grâce à l’APCC
PAR DR GREG DUNN, DC

Tous les ans, au moment de l’envoi des factures de l’APCC, nous 

recevons des appels.

« Pourquoi l’APCC exige-t-elle que je sois membre de mon 

association provinciale et de l’ACC ? Si je m’adressais à un assureur 

privé, je n’aurais à payer qu’une seule cotisation. » 

La raison est simple : l’APCC n’existerait pas sans le soutien de 

nos associations partenaires. L’APCC a été créée par l’ACC en 

1986, en collaboration avec les associations provinciales, lorsque 

le secteur des assurances a fermé la porte aux chiropraticiens, en 

nous laissant sans assurance responsabilité professionnelle. 

Imaginez ce que nous serions sans l’ACC. Qui défendrait notre 

profession à l’échelle nationale ? Qui ferait notre promotion et 

protégerait nos intérêts lors des discussions sur le système de santé 

avec le gouvernement canadien ? Il y aurait un grand silence, ou 

encore une multitude de points de vue divergents. L’acteur solide et 

crédible qu’est notre profession perdrait toute sa pertinence. 

De même, sans une solide association provinciale, qui vous 

négocierait des assurances automobiles collectives ? Qui négocierait 

en votre nom auprès des Commissions de santé et sécurité au 

travail provinciales, de la Croix-Bleue, de Manuvie ou autre tiers 

payeur ? Qui ferait la promotion de l’efficacité et de la sécurité de la 

chiropratique auprès de l’ensemble des organismes ? 

Le lien entre l’APCC et ses partenaires nationaux et provinciaux 

est indéfectible. Fort et uni grâce à l’interdépendance de nos 

associations, le cadre chiropratique canadien est envié dans le 

monde entier. 

Par ailleurs, les services de l’APCC s’inscrivent bien au-delà 

de la protection contre les poursuites. Nous investissons dans 

la formation de nos membres afin de prévenir les incidents 

professionnels. Et si, malgré cela, ils se produisent, nos conseillers 

juridiques internes peuvent vous guider sur toute question 

réglementaire. 

Voici un triste exemple : la semaine dernière, nous avons reçu un 

appel d’une ancienne membre qui avait quitté l’APCC pour un autre 

assureur. À la suite d’un incident professionnel grave, son nouvel 

assureur l’a informée qu’il ne pouvait l’aider que si elle faisait 

l’objet d’une poursuite. Elle s’est sentie seule, abandonnée et 

impuissante. L’APCC l’aurait conseillée dès le premier appel et 

lui aurait, fort probablement, évité une poursuite. 

C’est pourquoi nous vous encourageons à 
recourir à la protection de l’APCC. 
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Protéger la chiropratique  
dans la sphère publique  
et médiatique

DR ROBERT DAVID, DC 
Président, Conseil 

d'administration de l'ACC

MOT DU PRÉSIDENT

Récemment, le conseil d’administration  

de l’ACC a entrepris d’actualiser les 

énoncés de positionnement de l’ACC. 

Cette décision se fonde sur deux raisons. 

La première : assurer que nos énoncés de 

positionnement reposent sur des pratiques et 

des données scientifiques actuelles, car il est 

essentiel qu’ils demeurent pertinents et reflètent 

tout changement contextuel. La seconde : soutenir 

les relations publiques et interprofessionnelles 

dans le but de réaliser notre objectif de faire partie 

de l’équipe de soins de santé de tous les Canadiens. 

Onze millions de personnes au Canada souffrent 

d'au moins un trouble musculosquelettique à 

chaque année : il faut que les chiropraticiens 

s’imposent à leur esprit lorsque vient le temps de 

choisir un professionnel de la santé. 

Lorsque des enjeux de santé surviennent dans l’actualité ou que 

les médias communiquent avec l’ACC pour avoir le point de vue 

des chiropraticiens sur un sujet, nous devons transmettre un 

message qui explique clairement notre position et protège la 

profession. D’où l’importance des énoncés de positionnement. 

Le processus d’actualisation visait à confirmer l’intention des 

énoncés et à en peaufiner le libellé pour en assurer la clarté. 

L’ACC s’est dotée de dix énoncés de positionnement officiels 

que vous trouverez sur notre site à chiropractic.ca/fr/lacc/code-

de-deontologie/. Chaque énoncé constitue une déclaration 

stratégique et commune de notre profession sur diverses 

questions. Ces énoncés ne visent pas seulement à présenter un 

point de vue : ils sont également destinés à informer la presse 

et la population de l’étendue du champ de compétences de la 

profession à l’égard d’un enjeu. 

Dans cette optique, le conseil d’administration a entrepris de 

réviser l’énoncé de positionnement de l’ACC sur la vaccination 

– celui qui tient le plus lieu de conseil aux membres, patients et 

autres professions, ainsi que de réponse aux médias. L’ancien 

énoncé a bien servi la profession jusqu’à présent, mais nous avons 

senti le besoin de le modifier afin de le rendre encore plus clair. 

L’énoncé sur la vaccination a 25 ans. Pour vous situer, cette 

année-là, le Canada introduisait sa TPS, Nirvana lançait son 

album Nevermind et seulement un million d’ordinateurs étaient 

branchés à Internet.1 Aujourd’hui, on retrouve en ligne plus de 

trois milliards d’ordinateurs.2 Cette dernière donnée illustre le 

temps écoulé depuis la publication de l’énoncé de l’ACC sur la 

vaccination et la diffusion phénoménale de l’information de 

nos jours. Dans ce contexte, le conseil a adopté une approche de 

révision méthodique, éclairée et collaborative. 

L’orientation du processus a été confiée à un Groupe consultatif du 

conseil (GCC) qui, durant quatre mois, a consulté des intervenants 

de l’intérieur et de l’extérieur de la profession afin de dresser un 

portrait complet de la situation. Nous avons analysé le message 

que l’ACC devait transmettre par cet énoncé afin d’optimiser son 

efficacité. Ce processus rigoureux a mené à des révisions logiques.  

Le GCC a identifié les principales raisons de mettre à jour 

l’énoncé. Ainsi, le nouvel énoncé devait : 1) constituer une 

réponse solide et légitime aux questions des médias sur la 

vaccination ; 2) souligner que la vaccination ne relève pas du 

champ de compétences de la chiropratique ; 3) fournir une 

orientation qui évite les enjeux réglementaires en matière de 

consentement éclairé ; et 4) éviter tout risque d’association 

(réelle ou apparente) avec des opinions antivaccination. 

Ce n’est qu’au terme de cet exercice que nous avons rédigé 

l’ébauche du nouvel énoncé sur la vaccination. Toutefois, notre 

travail de collaboration était loin d’être terminé. Après avoir 

obtenu l’approbation de principe du conseil d’administration, 

nous l’avons relayé aux associations provinciales, aux organismes 

de réglementation, au CMCC, à l’UQTR et à l’APCC pour avoir 

leurs commentaires et leur appui. Le conseil d’administration a 

approuvé la version finale de l’énoncé en novembre 2015. 

Vous trouverez ci-dessous le résultat de tout ce processus. 

Comme vous pourrez le constater, chaque mot a été choisi avec 

soin pour exprimer clairement notre position et la communiquer 

efficacement à la population et aux médias. L’actualisation des 

énoncés de positionnement de l’ACC se fera tous les cinq ans.

Sources : 

1. www.thepeoplehistory.com/1991.html.

2. www.internetlivestats.com/watch/internet-users.
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L’Association chiropratique canadienne 
reconnaît la vaccination et l’immunisation 
comme des pratiques de santé publique 
établies  pour la prévention des maladies 
infectieuses. La vaccination ne relève 
pas du champ de compétences de la 
chiropratique. Les organismes de santé 
publique et les professionnels de la santé 
dont le champ de compétences inclut 
la vaccination constituent, pour les 
patients, les sources de consultation et 
d’information pertinentes. 

Novembre 2015

springwall.com | facebook.com/springwall

Chiropractic® est conçu avec cinq éléments clés 
exclusifs, et est le SEUL ensemble de sommeil 
recommandé et approuvé par l’Association 
chiropratique canadienne. 

Chiropractic®  fournit un alignement postural 
sain et  une nuit de sommeil réparateur.

Appelez Springwall 
pour vous renseigner 
sur vos rabais 
professionnels exclusifs 

Réveillez-vous à votre meilleur

Réveillez-vous à votre meilleur

Réveillez-vous à votre meilleur

Makers of the Famous Chiropractic® Sleep Systems

Makers of the Famous Chiropractic® Sleep Systems

Built for sleep.. since 1949

Built for sleep.. since 1949

Dupuis 1949

Dupuis 1949

Dupuis 1949

Built for sleep.. since 1949

Built for sleep.. since 1949

Built For Sleep

Built For Sleep

La «boisson énergétique» dans un matelas

Toronto 
905-564-5008

Calgary 
403-287-0221

Moncton 
506-532-4481

Nouvel énoncé de 
positionnement  
sur la vaccination  
et l’immunisation

La vaccination est une politique de santé publique 
établie de longue date et largement implantée. 
L’Association chiropratique canadienne soutient 
la promotion de la santé publique et les stratégies 
de prévention qui favorisent la santé et le bien-
être physique et mental.

L’ACC considère la vaccination comme une 
intervention préventive de santé publique, dont 
l’efficience et l’efficacité sur le plan clinique pour 
certaines maladies virales et microbiennes ont 
été démontrées par la communauté scientifique.

La responsabilité publique à l’égard de la 
vaccination et de l’immunisation ne relève pas du 
champ de compétences de la chiropratique, ni 
ne représente un enjeu pour la chiropratique. Les 
programmes et la documentation constituent 
pour les patients des sources d’information 
pertinentes sur la vaccination et l’immunisation.

Janvier 1991

Ancien énoncé de positionnement  

sur la vaccination et l’immunisation 
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RRS Education
Le lien entre la  
science et la pratique

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALISON DANTAS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Depuis quelques années, l’ACC 
s’attache à faire progresser la 
recherche grâce à des initiatives de 

la Fondation canadienne pour la recherche en 
chiropratique (FCRC). Résultat de ces efforts 
? Le Canada compte actuellement dix chaires 
de recherche et chaires professorales en 
chiropratique, et quatre anciennes, ainsi que 
de nombreux étudiants inscrits au doctorat 
ou à la maîtrise en domaines connexes 
à la chiropratique. Leur contribution est 
fondamentale pour assurer aux patients des 
soins chiropratiques éprouvés et de qualité. Leur 
rôle est d’assurer les fondements scientifiques 
des soins ; le vôtre est de prodiguer les meilleurs 
soins qui soient ; et celui de l’ACC est de tisser 
des liens entre les deux.  

Pour améliorer l’expérience-patient, il est crucial de prendre 

des décisions cliniques éclairées. Les gens sont beaucoup mieux 

renseignés en matière de santé et de soins. Les praticiens doivent 

s’adapter à ces patients plus avisés en devenant des partenaires 

de leur mieux-être. Il y a de fortes chances qu’avant de prendre 

rendez-vous, un nouveau patient ait déjà fait des recherches en 

ligne sur ses symptômes. Il se présentera avec des idées préconçues 

sur leur diagnostic et leur plan de traitement. Comment composer 

avec ce patient ? Prodiguez les soins probants auxquels il s’attend et 

renseignez-le sur l’efficacité du traitement qu’il demande. 

Nous sommes conscients qu’il peut être difficile d’intégrer des 

données scientifiques à la réalité clinique. C’est pourquoi l’ACC 

soutient la conception d’initiatives qui favorisent le transfert de 

connaissances à nos membres. Parmi ces initiatives, on retrouve 

le Programme canadien de guides chiropratiques (PCGC) et 

l’élaboration de guides de pratique clinique (GPC) fondés sur des 

données éprouvées. Ces guides formulent des recommandations 

pratiques sur l’application clinique de données scientifiques, afin 

que les patients bénéficient des meilleurs traitements. Le PCGC 

se consacre également à la création d’outils efficaces de transfert 

des connaissances à l’exercice chiropratique (webinaires, 

modules en ligne, etc.).

L’ACC donne aussi à ses membres l’accès aux recensions 

systématiques de la bibliothèque Cochrane, réalisées par des 

auteurs objectifs qui analysent de manière méthodique des 

données de plusieurs études afin de produire des sommaires 

des fondements scientifiques de l’efficacité de la chiropratique. 

Chaque recension comprend une conclusion de l’auteur dans 

laquelle on retrouve des renseignements destinés à intégrer les 

résultats dans la pratique.

Au printemps 2016, l’ACC va lancer un tout nouveau service 

national, RRS Education, afin d’aider ses membres à se tenir au 

courant de la publication d’études révisées par les pairs. L’ACC 

a travaillé avec les associations provinciales pour lancer RRS 

Education aux membres à travers le pays. Par courriel, l’ACC 

va annoncer RRS Education (rrseducation.com), qui propose un 

abonnement à des rapports de recherche hebdomadaires qui 

peuvent être lus en ligne ou transmis sur un appareil audio. 

Les rapports sont conservés dans une vaste base de données 

interrogeable ; ils peuvent aussi être téléchargés en format MP3 

que vous pouvez écouter quand bon vous semble. 

L’équipe de RRS Education publie toutes les semaines un rapport 

ou deux, selon la pertinence des articles tirés de plus de 70 

revues scientifiques évaluées par des pairs, ce qui vous donnera 

accès tous les ans à plus de 60 études de pointe. Rédigés par 

des cliniciens, les rapports de RRS Education sont clairs, concis 

et efficaces, de manière à vous aider à vous tenir facilement au 

courant des études actuelles et à faciliter l’intégration pratique 

de méthodologies et de résultats de recherche.

Les GPC, la bibliothèque Cochrane et RRS Education constituent 

trois des façons qu’a choisies l’ACC pour favoriser l’intégration 

des données probantes actuelles en milieu clinique. Forte de 

la volonté de ses membres de promouvoir des soins éprouvés 

et centrés sur le patient, la profession est prête à tenir un rôle 

central dans l’avenir du système de santé au Canada.

« Nous sommes conscients qu’il peut être 
difficile d’intégrer des données scientifiques à la 
réalité clinique. C’est pourquoi l’ACC soutient la 
conception d’initiatives qui favorisent le transfert  
de connaissances à nos membres. »
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« Les chiropraticiens 

canadiens fondent leurs 

décisions cliniques sur 

des principes de pratique 

éprouvés qui intègrent 

leur expertise clinique, les 

préférences et valeurs des 

patients et les données 

scientifiques actuelles 

exemplaires. »

L’énoncé qui suit, ajouté 
récemment au site de l’ACC, 
confirme l’engagement des 
chiropraticiens canadiens 
à se tenir au fait des études 
les plus récentes, d’accroître 
leur expertise en santé 
musculosquelettique, d’intégrer 
les données probantes dans 
leur cadre clinique et de viser 
l’excellence dans les traitements 
chiropratiques qu’ils prodiguent. 
Nous invitons nos membres à 
ajouter cet énoncé à tous leurs 
articles ou publications en ligne. 

Member Benefit

GoodLife Fitness/Énergie Cardio offre 
aux membres de l’ACC, à leur famille et à 
leur personnel jusqu’à 55 % de rabais sur 
le prix courant d’un abonnement annuel.

ABONNEZ-VOUS VITE  
à chiropratique.ca

Avantages collectifs
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PAR DR GLEN M. HARRIS,  
BSC, DC, FRCCSS(C)

Quand j’étais jeune, je regardais avec 
enthousiasme les équipes sportives de 
Toronto : les Maple Leafs, les Blue Jays, 
les Argonauts. Mes premiers souvenirs 
olympiques remontent à la médaille d’or 
du grand haltérophile Vasily Alekseyev aux 
Jeux d’été de 1976 et la victoire des États-
Unis devant l’URSS (qualifiée d’historique) 
à l’occasion des Jeux d’hiver. 

Hockeyeur au niveau local et collégial, je 
rêvais de jouer chez les professionnels, mais 
j’ai compris que mon rêve ne se réaliserait 
pas lorsque j’ai fêté mes 18 ans sans avoir été 
recruté dans la LNH. Toutefois, ma passion 
pour la compétition, mon désir d’excellence 
et ma volonté d’évoluer dans le milieu du 
sport toujours aussi vifs m’ont orienté vers 
une autre avenue : la chiropratique sportive. 

La première fois que j’ai vu la chiropratique 
associée sport, c’était en 1996. Le célèbre 
sprinter canadien de 100 mètres Donovan 
Baily avait parlé ouvertement de son 
recours à la chiropratique en vue des Jeux 
olympiques d’été à Atlanta. L’homme « le 
plus rapide du monde » faisait appel aux 
traitements que j’étais en train d’apprendre 
au CMCC. À la fin de mon cours, je me 
suis inscrit au programme de résidence en 
sciences du sport au CMCC, déterminé à 
acquérir les compétences nécessaires pour 
aider les athlètes !  

Ma résidence m’a offert l’occasion 
unique de parfaire mes connaissances et 
mes compétences dans le domaine de la 
chiropratique sportive. J’ai collaboré avec de 
nombreuses équipes locales, notamment de 
soccer, de football collégial, de taekwondo 
et de hockey. J’ai également été affecté à 
l’équipe de soccer des Lynx de Toronto avec 
laquelle j’ai connu ma première expérience 
internationale en tant que chiropraticien 
de l’équipe sur la côte est américaine. Que 
de longs voyages en autocar ! 

J’ai commencé à côtoyer d’autres 
chiropraticiens d’équipe lors 
d’événements sportifs dans le monde 
entier. Le Dr Bob Willson était membre 
de l’équipe de base canadienne aux 
Jeux olympiques de 2000 à Sydney, en 
Australie. Le Dr Wilbour Kelsick était 
membre de l’équipe canadienne de soins 
en athlétisme à Sydney. Les Drs Brian 

Seaman et Greg Uchacz assuraient le 
traitement et la préparation des athlètes 
pour les Jeux d’hiver de 2002 à Salt Lake 
City. De mon côté, j’ai pu mettre mes 
compétences chiropratiques à l’œuvre aux 
Jeux d’été de l’Ontario de 1998, à Guelph.  

Après avoir pris part à de nombreux 
événements et championnats nationaux 
à titre de chiropraticien, j’ai décidé 
de poser ma candidature pour les 
Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2010. J’ai été retenu comme 
chiropraticien au sein de la polyclinique 
des Jeux paralympiques. 

À l’époque, il s’agissait du point culminant 
de ma carrière de chiropraticien sportif. 
L’histoire de ces athlètes est gravée à 
tout jamais dans mon système limbique. 
La simple mention du mot paralympique 
suscite en moi souvenirs et émotions. Je 

EN VEDETTE

Pour l’amour du sport

Le Dr Glen M. Harris est clinicien au Canadian Memorial 
Chiropractic College (CMCC) et exerce en pratique privée 
dans le quartier Midtown de Toronto. Président sortant du 
Collège royal chiropratique des sciences du sport (Canada), il 
représente l’Amérique du Nord au comité de direction de la 
Fédération internationale de chiropratique du sport (FICS). 

Cet article est une vision personnelle des Jeux et n’engage d’aucune manière les comités 
organisateurs de Van2010 et deTor2015, le Comité international paralympique (CIP) et 
l’Organisation sportive panaméricaine (PASO). 
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me souviens d’avoir traité un athlète un 

matin et d’avoir assisté à sa victoire le soir 

à la télévision. 

Dès que Toronto a obtenu les Jeux 

panaméricains et parapanaméricains 

de 2015 – l’événement multisports le 

plus important au Canada – j’ai su que je 

voulais participer à la mise sur pied des 

services chiropratiques aux athlètes. Le 

Collège royal chiropratique des sciences du 

sport (Canada) (CRCSS[C]) m’a demandé 

de le représenter auprès du groupe de 

planification des services médicaux. Les 

séances de planification, débutées en 

2011, réunissaient des représentants de 

l’Ontario Chiropractic Association (OCA), de 

l’Association chiropratique canadienne 

(ACC) et de plusieurs autres professions 

de la santé connexes délégués par des 

organismes sportifs ou leurs associations 

provinciales ou nationales. Lors de la 

première rencontre, la Dre Julia Alleyne, 

médecin en chef, a dévoilé l’ampleur du  

défi : organiser des jeux immenses, 

beaucoup plus importants que les Jeux 

d’hiver de 2010 à Vancouver, avec un 

budget minime ! 

Mes trois années suivantes se sont 

articulées autour des rencontres du groupe 

de planification des services médicaux, 

du congrès de médecine sportive en 

lien avec les Jeux panaméricains et 

parapanaméricains en avril 2015 et du 

travail de liaison avec l’OCA, l’ACC et 

l’Association de protection chiropratique 

canadienne (APCC). J’étais tellement occupé 

que j’ai failli manquer la date limite pour 

poser ma candidature comme bénévole aux 

Jeux. Au terme d’une entrevue vidéo, j’ai 

finalement reçu une invitation à participer à 

l’équipe hôte des services médicaux. 

Au fur et à mesure que les Jeux 

approchaient, je prenais la pleine mesure de 

l’ampleur de la tâche. Quarante et un pays 

allaient se mesurer dans 51 sports et 825 

épreuves. Les lieux de compétition, divisés 

en cinq zones, étaient disséminés sur 5 300 

kilomètres carrés. Les services médicaux 

devaient compter 1 850 bénévoles. Du début 

juillet à la mi-août, j’ai effectué 14 quarts 

complets aux Jeux, en plus de poursuivre 

mes activités de supervision clinique des 

internes au CMCC et de pratique privée dans 

le Midtown de Toronto.  

J’ai surtout été affecté au Centre aquatique 

et complexe sportif panaméricain/

parapanaméricain CIBC, dans la zone est, 

sous la coordination de la Dre Stephanie 

Anisko, responsable des services médicaux. 

Ce centre a accueilli les compétitions de 

nage synchronisée, de natation, d’escrime, 

de plongeon et de pentathlon moderne 

des Jeux panaméricains. Dans le cadre des 

Jeux parapanaméricains, j’ai assumé les 

fonctions de coresponsable médical pour les 

épreuves de natation et de volleyball assis. 

Les services médicaux de notre zone ont 

couvert les piscines de compétition et 

d’entraînement, le bassin de plongeon, 

ainsi que les aires d’entraînement au 

sol pour les plongeurs, particulièrement 

à risque. Nous avons aussi couvert les 

pistes d’entraînement et de compétition 

d’escrime. En plus de traiter les athlètes en 

milieu clinique, nous étions responsables de 

plusieurs sites de compétition, installés au 

fil d’arrivée ou en bordure de terrain et de 

piste pour prodiguer des soins d’urgence. 

En collaboration avec l’Ambulance Saint-

Jean, nous étions également responsables 

des soins aux spectateurs. En fait, cet 

aspect s’est avéré le plus important, et 

nous avons rapidement appris à nous 

préparer à la sortie simultanée de  

4 000 personnes d’installations sans 

climatisation vers des températures 

extérieures de 30 oC. 

Plus de 140 chiropraticiens se sont portés 

volontaires pour les Jeux panaméricains 

et parapanaméricains de 2015, ce qui en 

a fait probablement la plus importante 

participation de la profession à un 

événement sportif. Il n’y a rien comme de 

traiter des athlètes qui ont passé leur vie 

à se préparer, puis de les voir performer à 

leur meilleur et vous souffler un  

« merci » avec un sourire en chemin vers 

le podium. Cela nous rappelle pourquoi 

nous faisons ce que nous faisons. 

Mis à part les athlètes, je garde des 

souvenirs inoubliables des gens 

extraordinaires que j’ai côtoyés. Il est 

émouvant de voir de jeunes chiropraticiens, 

à leur première expérience en contexte 

sportif, s’épanouir comme membres à 

part entière d’une équipe de soins lors 

d’un événement sportif majeur. J’ai eu 

le plaisir de rencontrer d’extraordinaires 

orthopédistes, urgentologues, physiatres, 

médecins de famille, paramédicaux, 

physiothérapeutes, massothérapeutes, 

thérapeutes du sport et autres 

chiropraticiens qui m’ont conforté dans les 

sacrifices consentis au nom des Jeux. 

La chiropratique sportive doit énormément 

aux chiropraticiens qui nous ont précédés 

auprès des athlètes, souvent dans 

l’anonymat. Sans leurs efforts, ces 

occasions ne se seraient pas présentées. 

Qu’il me soit permis de leur exprimer 

notre profonde gratitude.

« Je me souviens d’avoir 

traité un athlète un matin  

et d’avoir assisté à sa victoire 

le soir à la télévision. » 

Le Dr Glen M. Harris, clinicien, diplômée du CMCC en 1997, en compagnie de la Dre Stephanie Anisko, responsable  
des services médicaux au CAP 
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PAR DR ANDRÉ BUSSIÈRES  
DC, FCCS (C), PHD

Le Dr André Bussières est 
responsable du Programme 
canadien de guides chiropratiques 
(PCGC). Il est également 
professeur adjoint à l’École de 
physiothérapie et d’ergothérapie 
de l’Université McGill et professeur 
au département de chiropratique 
de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR). Il est titulaire 
d’une chaire professorale de la 
Fondation canadienne pour la 
recherche en chiropratique (FCRC) 
d’épidémiologie en réadaptation à 
l’Université McGill. Les recherches 
du Dr Bussières portent sur 
l’élaboration et l’application 
de guides de pratique clinique 
dans le but d’améliorer les soins 
et les résultats, la synthèse des 
connaissances, la concrétisation 
des recherches et le changement 
des comportements professionnels 
dans le domaine des troubles 
musculosquelettiques (MS). 

Les choses changent ! L’adoption d’une 

approche fondée sur des données probantes 

gagne du terrain au Canada et ailleurs, 

comme on peut le constater au sein de 

la profession chiropratique. De récents 

sondages révèlent que les chiropraticiens 

et autres professionnels de la santé 

s’appuient de plus en plus sur la recherche 

pour prendre des décisions et les guider 

dans leur pratique.1-3 La pratique fondée 

sur des données probantes a d’ailleurs 

été entérinée ou est en voie de l’être par 

l’ensemble des associations et ordres 

chiropratiques au Canada. 

Pourquoi est-ce si important ? Les cliniciens 

cherchent à prodiguer meilleurs soins 

possibles pour bien répondre aux attentes 

des patients. La pratique fondée sur des 

données probantes repose sur les meilleures 

connaissances scientifiques, combinées à 

l’expérience du clinicien et aux préférences 

et valeurs du patient, afin d’assurer des 

décisions cliniques éclairées. Les guides 

de pratique clinique (GPC) et les données 

scientifiques constituent l’un des trois 

piliers de la pratique fondée sur des données 

probantes. Les GPC doivent être considérés 

comme des outils, non des règles. Ils 

visent à aider les cliniciens à choisir les 

formes de traitement les plus efficaces. 

En fait, de nos jours les cliniciens n’ont 

d’autre choix que de se tenir au courant 

des études les plus récentes. 

Dans un récent sondage réalisé auprès 

des chiropraticiens canadiens1, la grande 

majorité des répondants (plus de 75 %) se 

sont dits ouverts à la pratique fondée sur 

des données probantes ; plus de la moitié 

ont fait état d’une grande capacité à trouver 

et à interpréter les données scientifiques, 

tandis que plus de 90 % ont exprimé leur 

intérêt à améliorer leurs compétences dans 

ce secteur. Une étude menée auprès des 

chiropraticiens américains2 a donné des 

résultats similaires. Bien que ces chiffres 

soient très encourageants, les sondages 

ont également révélé que de nombreux 

cliniciens n’ont pas toujours recours aux 

données de recherche ou au GPC dans leur 

prise de décisions cliniques.  

Pour aider les cliniciens à intégrer les 

données probantes à leur pratique, le 

PCGC a récemment créé des webinaires 

et une nouvelle série de vidéos diffusée 

par le biais du département de formation 

continue (cmcc.ca/CE) du Canadian 

Memorial Chiropractic College (CMCC). Des 

leaders d’opinion du milieu chiropratique 

y définissent la pratique fondée sur des 

données probantes et discutent avec 

des étudiants en chiropratique et autres 

intéressés de l’intégration des pratiques 

exemplaires dans leurs fonctions cliniques 

courantes. Ils expliquent également 

pourquoi les patients se montrent aussi 

enthousiastes à recevoir des soins fondés 

sur des données probantes. Regardez les 

vidéos suivantes sur la chaîne YouTube 

du PCGC : « What is Evidence-Informed 

Practice? » et « Using clinical practice 

guidelines in daily practice ».

Le site du PCGC (chiropractic.ca/fr/guides-

et-pratiques-exemplaires/), consulté 

plus de 1 000 fois par semaine, constitue 

un moyen simple d’accéder aux études 

les plus récentes. Il met également à la 

Progression de la pratique fondée 
sur des données probantes 
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disposition des cliniciens et des patients 
des outils et ressources sur des sujets tels 
que les soins multimodaux, l’autogestion 
et l’exercice pour le traitement de 
problèmes courants. Pour en savoir plus 
sur le site du PCGC, regardez sur YouTube 
la vidéo de présentation du  
Dr Joel Weisberg. Suivez aussi le PCGC  
sur LinkedIn pour vous tenir au courant 
des nouveautés. Enfin, ne manquez pas en 
2016 notre nouvelle série de webinaires, 
ainsi que d’autres recommandations et 
outils à l’intention des cliniciens.  

Bien que nous ayons réalisé des progrès 
considérables, il reste encore beaucoup à 
faire en vue d’une plus grande intégration 
des pratiques fondées sur les données 
probantes au sein du système de santé.  
Le changement de la culture chiropratique 
canadienne dans le sens d’une pratique 
fondée sur des données probantes 
exige détermination, persévérance et 
engagement de la part des cliniciens, 
des établissements d’enseignement de 
la chiropratique, des décideurs et des 
chercheurs. Le PCGC bénéficie de l’appui 
solide des professionnels chiropratiques 

les plus en vue et des établissements 
d’enseignement canadiens. Nous assistons 
parmi les professionnels de la santé et dans 
un nombre grandissant de collectivités 
dans le monde entier à une tendance 
vers une meilleure compréhension et un 
recours accru aux pratiques exemplaires 
et aux données scientifiques. Ce virage 
conforte notre conviction que les cliniciens 
continueront à placer les intérêts du patient 
au cœur de leur pratique. 

Sources :

¹  Bussières A, Terhorst L, Leach M, Stuber K, Evans R, 
Schneider MJ. Self-reported attitudes, skills and use 
of evidence-based practice among Canadian doctors 
of chiropractic: a national survey. J Canadian Chiropr 
Assoc. 2015; 59(4): 339-355

2  Schneider MJ, Evans R, Haas M, Leach M, Hawk C, 
Long C, Cramer GD, Walters O, Vihstadt C, Terhorst 
L. US chiropractors' attitudes, skills and use of 
evidence-based practice: A cross-sectional national 
survey. Chiropr Man Therap. 2015, 23:16.

3  Leach MJ, Gillham D: Are complementary medicine 
practitioners implementing evidence based practice? 
Complement Ther Med. 2011, 19(3):128-136.
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Votre organisation a choisi La Personelle, votre 
assureur de groupe. Découvrez pourquoi 96 % † de nos 
clients renouvellent leur contrat année après année. 
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Danger et absence  
de douleur : des freins

RONDA PARKES 
DIRECTRICE, AFFAIRES 

 DE L’ASSOCIATION

COMMUNICATIONS

Chaque chiropraticien, chaque chiropraticienne a 

choisi cette profession par désir d’aider les gens. 

C’est la raison pour laquelle il ou elle s’est astreint 

à de longues heures de formation théorique et 

pratique, à de longues soirées d’études en vue des examens 

d’agrément : aider les gens. Chacun d’entre vous a vécu ce beau 

moment où vous lisez sur le visage d’un patient le soulagement de 

la douleur ou vous le voyez réussir un mouvement qu’il ne pouvait 

faire avant votre traitement. C’est la récompense d’aider les gens.

Dans le contexte de la pratique axée sur le patient, aider les gens 

sous-tend de comprendre les raisons pour lesquelles ils vous 

consultent et ce qu’ils attendent de votre traitement. Mieux nous 

cernons les attentes des patients, leurs motivations à chercher 

de l’aide et ce qu’ils doivent savoir de la chiropratique avant leur 

traitement, mieux nous sommes en mesure de vous fournir les 

outils dont vous avez besoin pour adapter vos traitements à leurs 

objectifs et assurer une expérience-patient optimale.   

C’est pourquoi l’un des volets des services de l’ACC consiste à 

diffuser au sein de ses membres toute l’information actuelle 

qui porte sur l’expérience-patient en chiropratique. Nous avons 

partagé avec vous les résultats très révélateurs d’une étude Ipsos 

réalisée pour nous en 2004, résultats qui ont orienté nos stratégies 

visant à améliorer l’expérience-patient en chiropratique. 

ANALYSE DES PERCEPTIONS DE LA POPULATION À 
L’ENDROIT DE LA CHIROPRATIQUE 
Le premier rapport réalisé par Gallup et le Palmer College of 

Chiropractic, Americans’ Perceptions of Chiropractic,  jette un 

éclairage crucial sur l’opinion qu’ont les patients américains 

de la chiropratique. Nous pouvons supposer que ces données 
s’appliquent également au contexte canadien.  

Selon l’étude, la plupart des patients ne consultent en 
chiropratique que lorsqu’ils éprouvent des douleurs liées à une 
blessure ou à un trouble musculosquelettique. Parmi les adultes 
sondés qui ont eu recours à la chiropratique au cours des 
cinq dernières années, 60 % ont déclaré qu’ils ne voulaient 
consulter un chiropraticien que s’ils ressentaient des douleurs ; 
 31 % ont répondu qu’ils souhaitaient voir un chiropraticien 
régulièrement, même en l’absence de douleur, tandis que 9 % ont 
déclaré ne pas savoir ce qu’ils souhaitaient. 

Une grande proportion des patients consultent en chiropratique 
seulement lorsqu’ils y sont poussés par la douleur. Quel constat 
la profession doit-elle en tirer ? Quel constat en tirer sur 
l’importance de la chiropratique dans le domaine de la prévention 
et du mieux-être ? 

Non seulement la plupart des adultes américains ne 
reconnaissent pas l’aspect préventif ou de mieux-être de 
la chiropratique, mais ils craignent encore de consulter un 
chiropraticien. Cela n’a rien de surprenant : notre récent sondage 
Ipsos révélait une opinion similaire. 

Dans le même sondage par Gallup et Palmer, on a demandé aux 
répondants de choisir, à partir d’une liste de cinq professionnels, 
lequel ils consulteraient en premier en cas de cervicalgie ou 

« Une majorité des patients qui recourent à 
la chiropratique ne consultent que lorsqu’ils 
éprouvent des douleurs1 »
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de dorsalgie. La majorité d’entre eux ont répondu le médecin 

(54 %). Le chiropraticien est arrivé au deuxième rang (29 %), 

suivi dans une moindre mesure par le physiothérapeute, le 

massothérapeute et l’acupuncteur. 

Fait encore plus éloquent, un adulte sur quatre aux États-Unis 

est fortement ou plutôt en accord avec le fait que le traitement 

chiropratique est dangereux. Le tiers des répondants ont 

déclaré qu’ils ne savaient pas si le traitement chiropratique était 

dangereux. Comme on pouvait s’y attendre, ceux qui étaient les 

plus incertains sur les risques de la chiropratique (47 %) ou qui 

croyaient qu’elle comportait un danger (28 %) n’avaient jamais 

consulté un chiropraticien. 

CORRIGER LA PERCEPTION DE DANGER  
La conviction ou l’incertitude relative aux risques associés à la 

chiropratique est une perception difficile à corriger. Elle signifie 

que les personnes qui souffrent de douleurs musculosquelettiques 

craignent de recourir au traitement qui pourrait le mieux soulager 

leurs symptômes. Comment apaiser ces craintes ?

Le rapport comportait quelques statistiques surprenantes 

qui pourraient bien contenir des solutions pour corriger cette 

perception de danger associée à la chiropratique.

Les patients actuels ou passés sont les meilleurs défenseurs de 

la sécurité du traitement chiropratique. Ils sont de véritables  

« ambassadeurs » pour votre pratique. Le sondage révèle que 

les personnes qui ont déjà été en contact avec des chiropraticiens 

étaient plus susceptibles d’avoir une opinion positive à 

leur endroit. Parmi les personnes qui avaient consulté un 

chiropraticien au cours des cinq dernières années, trois sur quatre 

ont déclaré qu’il était « digne de confiance » et huit sur dix ont 

affirmé qu’« il avait à cœur les intérêts de ses patients ». 

Les patients actuels ou passés sont les meilleurs défenseurs de 

l’efficacité du traitement chiropratique. Plus de la moitié des 

répondants ont convenu que la chiropratique était un traitement 

efficace de la cervicalgie et de la dorsalgie, 11 % seulement s’étant 

déclaré fortement ou plutôt en désaccord avec cet énoncé.

Les personnes au fait de la formation chiropratique étaient les 

moins susceptibles de considérer la chiropratique comme un 

traitement dangereux. Le sondage a révélé que seuls 15 % des 

adultes américains ont fait le bon choix : à savoir que la formation 

chiropratique s’étendait sur sept ans et plus. Près de la moitié 

croyaient que la chiropratique nécessitait de quatre à six années 

d’études postsecondaires. À noter que même les répondants qui 

avaient consulté un chiropraticien au cours des 12 derniers mois 

ne pouvaient indiquer avec précision le nombre d’années d’études 

d’un chiropraticien. 

Les moins de 50 ans forment le groupe démographique le 

plus susceptible de consulter d’abord un chiropraticien pour 

des douleurs musculosquelettiques. De tous les répondants, 

32 % des moins de 50 ans ont déclaré qu’ils consulteraient un 

chiropraticien avant un médecin pour une cervicalgie ou une 

dorsalgie. Les moins de 50 ans étaient également plus nombreux 

à envisager de consulter en chiropratique pour des douleurs 

cervicales ou dorsales (62 %).

Le rapport Gallup-Palmer nous a fourni des statistiques très 

intéressantes pour mieux cerner les perceptions de patients à 

l’égard de la chiropratique. Nous espérons qu’en vous faisant part 

de ces faits saillants, nous pourrons, ensemble, assimiler ce que 

ces gens nous disent : que la plupart ne recourent à la chiropratique 

que lorsqu’ils ressentent des douleurs. Cela démontre hors de tout 

doute ce que les patients attendent d’un chiropraticien ou d’une 

chiropraticienne : le soulagement de leurs douleurs. 

De nombreux Canadiens ont besoin de votre aide : plus 

de 11 millions en fait, qui souffrent d’au moins un trouble 

musculosquelettique tous les ans.2 La dorsalgie est la deuxième 

cause de consultation médicale et la première cause d’incapacités. 

Sur le plan de la santé, elle constitue un fardeau presque aussi 

important que les maladies cardiovasculaires.3

Les données ne mentent pas. Il nous revient à tous de reconnaître 

où sont les besoins et d’y répondre. Pour pouvoir aider, 

aujourd’hui et demain, davantage de Canadiens et de Canadiennes 

aux prises avec des douleurs, nous devons être centrés sur le 

patient et améliorer l’image de la chiropratique au sein de la 

population. Pour encourager les patients à s’engager sur la voie 

de la prévention et assurer leur loyauté, il est essentiel de prendre 

le temps lors de la première consultation de cerner les raisons de 

leur consultation, d’expliquer le principe de la chiropratique, de 

proposer un plan de traitement raisonnable et de vous assurer 

régulièrement auprès d’eux que le traitement répond à leurs 

besoins. Le bouche-à-oreille constitue l’outil marketing le plus 

efficace des chiropraticiens. Ne l’oublions pas.

Sources :

1 Gallup Inc., July 2015, “Gallup-Palmer College of Chiropractic Inaugural Report: 
Americans’ Perception of Chiropractic”, retrouvé de from Palmer College of 
Chiropractic at palmer.edu.

2  Building a Collective Policy Agenda for Musculoskeletal Health and Mobility; 
Canadian Orthopaedic Care Strategy Group Backgrounder Report. 2010.

3  Desjardins, D. (2006). Le fardeau de la maladie lié aux troubles 
musculosquelettiques au Canada. Prévention l’incapacité au travail : un symposium 
pour favoriser l’action concertée. Journées annuelles de la santé publique. retrouvé 
de http://jasp.inspq.qc.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/presentations/2006/JASP2006-
Incapacite-SDesjardins2.PDF.
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Au-delà de cette description officielle de 
mon programme de recherche, la réalité 
s’avère bien différente. Sur papier, je suis un 
chercheur, mais dans la vie de tous les jours, 
je me sens plus comme le directeur d’une 
équipe sportive de plusieurs millions de 
dollars. Comme j’ai été joueur, entraîneur, 
photographe et analyste sportif pendant des 
décennies, je sais de quoi je parle. 

Pour poursuivre l’analogie, je suis très 
chanceux que le « propriétaire » de notre 
équipe soit l’University of Alberta, une 
université que QS World University Rankings 
classe parmi les 100 plus actives sur le plan 
de la recherche. Je dispose à l’U of A de solides 
ressources et d’un personnel compétent 

ue faites-vous dans votre journée ? On me 

demande souvent en quoi consiste mon travail 

de chercheur. Ma réponse commence habituellement 

par un survol de la situation actuelle, où les soins 

s’inscrivent souvent dans l’approche de la « taille 

unique ». En matière d’hygiène vertébrale, d’exercice 

ou de traitement, nous privilégions ce qui fonctionne 

pour la majorité des patients. Bien qu’il soit intéressant 

de savoir ce qui convient à des groupes importants, je 

cherche à mettre au point des stratégies de traitement 

de la dorsalgie qui assurent à chaque patient le bon 

traitement au bon moment. On qualifie souvent ce 

genre d’approche de « soins de précision » ou de 

soins personnalisés. C’est cette orientation qui guide 

mes travaux : je cherche à singulariser les activités 

de prévention, à personnaliser les diagnostics et à 

adapter les traitements.

LES SOINS DE 
PRÉCISION :

Q

PAR DR GREG KAWCHUK, BSC, DC, MSC, PHD

un modèle d’avenir

EN VEDETTE
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qui me permettent de mener à bien nos 
activités courantes. Notre « stade », le 
Rehabilitation Robotics Sandbox, abrite un 
éventail impressionnant d’appareils et 
de matériel acquis depuis onze ans pour 
soutenir notre programme d’entraînement 
et de recherche. 

En tant que directeur, je n’interagis pas 
au quotidien avec les hautes sphères. 
Je consacre une grande partie de mes 
journées à travailler avec mes joueurs – 
les étudiants – qui effectuent la majeure 
partie des tâches de recherche. En fait, 
j’ai toujours les membres de mon équipe 
à l’esprit. Où en sont-ils aujourd’hui ? 
Qui est sur la bonne voie et qui a besoin 

d’aide ? Comment faire en sorte qu’ils 
réussissent mieux encore ? Comment 
améliorer la cohésion de l’équipe ? J’ai eu 
la chance d’être bien entouré d’hommes 
et de femmes du monde entier, doués, qui 
ont endossé le chandail de l’équipe avant 
de poursuivre leur carrière personnelle 
dans le secteur universitaire ou privé. 

Bien que j’adore sauter sur le terrain avec 
les étudiants et « faire de la recherche », 
 la réalité fait en sorte que je suis le seul 
membre de l’équipe dont le travail est de 
trouver des fonds pour régler les salaires, 
acheter de l’équipement, engager des 
experts-conseils, diriger les activités de 
RP, recruter de nouveaux « talents » 

et, surtout, s’assurer que nos résultats 
satisfassent la direction, les bailleurs de 
fonds et les partisans. Pour ce faire, je 
peaufine continuellement notre plan de 
match, une carte en ligne qui garantit la 
cohésion de nos projets et la réalisation de 
notre objectif : prodiguer les meilleurs soins 
vertébraux aux bonnes personnes et au bon 
moment. Cette carte est un guide graphique 
auquel nous nous référons toutes les 
semaines afin de savoir où nous en sommes.

Pour rester dans l’analogie du sport, 
je dirais que nous avons remporté de 
belles victoires au fil des ans, mais que, 
l’an dernier, nous avons gagné la coupe. 
Notre équipe a publié trois articles qui 
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auront des retombées sur notre compréhension du système 
musculosquelettique et des soins vertébraux pour des années à 
venir. Je quitte maintenant le monde du sport pour vous parler de 
ces articles et de leur potentiel. 

QU’EST-CE QUE LE « CRAQUEMENT » ARTICULAIRE ?
Cette année, notre laboratoire a grandement contribué à éclaircir 
le mystère qui entoure le son produit par le « craquement » 
des articulations. Pendant près de 50 ans, ce son a donné lieu à 
des explications contradictoires : s’agit-il de la libération ou de 
la formation de gaz synovial ? Or, peu d’études ont été menées 
durant cette période sur les causes de ce son. 

C’est ce qui explique que nous en sachions si peu sur ce 
phénomène que le monde entier associe à la manipulation 
vertébrale. Bien que nous soyons à peu près certains que ce son 
n’est pas nocif pour l’articulation, le fait de connaître l’origine et 
la cause de ce son dans certaines articulations et pas dans d’autres 
pourrait nous aider à déterminer la santé articulaire des patients à 
long terme. Dans un article publié dans PlosOne, nous avons utilisé 
des techniques novatrices d’imagerie assimilable par machine 
pour créer le premier « film » sur ce qui se produit à l’intérieur 
de l’articulation durant le craquement. Cette vidéo, Pull my finger: 

Why joints crack, a été mise sur YouTube. Bien que la vitesse du film 
ne permette pas de capter tout ce qui se produit à l’intérieur de 
l’articulation, le clip illustre clairement le changement dynamique 
qui intervient avant, durant et après le craquement. 

Même si les résultats ne sont pas concluants, nos travaux et 
d’autres portent à croire que le craquement provient de la 
formation de gaz plutôt que de son expulsion. Cette année, nous 
diffuserons d’autres études qui permettront de mieux visualiser 
le phénomène, dans le but de renverser l’ancienne croyance. Le 
craquement serait-il un signe de santé articulaire ? 

QUI BÉNÉFICIE DE LA MANIPULATION VERTÉBRALE ? 
Au cours des dernières années, plusieurs études cliniques ont 
comparé la manipulation vertébrale à d’autres interventions 
thérapeutiques. Dans de nombreux cas, les résultats de ces 
essais comparatifs ont démontré que la manipulation n’était 
pas pire que toute autre intervention. Et lorsque la manipulation 
s’est avérée supérieure, on a souvent tenté de justifier ce constat 
en disant que les effets bénéfiques n’étaient pas le résultat du 
traitement, mais plutôt de facteurs non spécifiques, notamment 
le temps plus long passé avec le clinicien. 

Or, tout clinicien vertébral vous dira qu’il n’en est rien. Certains 
patients répondent extrêmement bien à la manipulation, d’autres 
non. Dès lors, pourquoi s’attend-on à ce que tous les sujets d’une 
étude obtiennent les mêmes résultats miraculeux ? Pourquoi les 
études ne portent-elles pas sur des groupes similaires à ceux 
que traitent les cliniciens : des patients qui répondent bien à la 
manipulation et d’autres moins bien ? 

Dans un récent essai clinique paru dans Spine, notre groupe a 
confirmé ce que les cliniciens observent depuis des décennies : 
la manipulation soulage certains patients aux prises avec une 
lombalgie aiguë, pas d’autres. La nouveauté de cette étude tient 
au fait que nous avons également constaté chez les patients dont 
la lombalgie s’atténuait trois mesures biomécaniques qui, non 
seulement présentaient une amélioration, mais revenaient à des 
niveaux normaux. En revanche, les patients que la manipulation ne 
soulageait pas ne présentaient pas ces changements biomécaniques. 

Ces résultats brisent un certain nombre de mythes sur 
la manipulation, notamment que l’effet bénéfique de la 
manipulation vertébrale tient au temps consacré au traitement 
et à l’attention portée au patient. Notons que tous nos sujets 
ont bénéficié également de ces outils cliniques importants. La 
manipulation semble donc créer des changements qui ne peuvent 
s’expliquer par les effets non spécifiques ou un placébo, une 
explication traditionnelle de l’efficacité de la manipulation. En 
nous fondant sur ces données, nous menons actuellement, au 
moyen de la même approche, des études qui visent à explorer 
les effets de la manipulation sur d’autres formes de dorsalgie 
(chronique, par exemple) et à trouver des soins efficaces pour les 
patients qui ne répondent pas au traitement par manipulation.

« Cette année, nous diffuserons d’autres 
études qui permettront de mieux visualiser le 
phénomène, dans le but de renverser l’ancienne 
croyance. Le craquement serait-il un signe de 
santé articulaire ? »
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APPAREILLER OU PAS CONTRE LA 
DORSALGIE ?
Nous savons tous que l’immobilisation 
d’une articulation pour une longue période 
entraîne une atrophie des tissus qui la 
soutiennent et une perte de fonction. 
L’exemple le plus classique est la mise 
en place d’un plâtre rigide à la suite 
d’une fracture du coude, qui immobilise 
totalement l’articulation. Lorsque le plâtre 
est retiré, le bras est atrophié et raide. Par 
contre, qu’arrive-t-il si le plâtre n’est pas 
rigide et ne restreint pas complètement le 
mouvement de l’articulation ? 

C’est probablement ce qui se produit 
avec la plupart des appareils lombaires, 
faits de tissu non rigide et qui ne peuvent 
limiter complètement le mouvement 
intervertébral. Ce faisant, est-il possible 
que les appareils en tissu réduisent la 
mobilité vertébrale au point de causer une 
atrophie ? Environ la moitié des répondants 
à un sondage non publié, réalisé auprès 
des chiropraticiens, physiothérapeutes et 
médecins de l’Alberta, ont répondu par 
l’affirmative à cette question, les autres par 
la négative. Il est clair qu’il faut pousser la 
recherche dans ce domaine et en diffuser 
les résultats ! 

Dans une étude qui vient de paraître dans 
The Spine Journal, notre équipe a ajouté 
une pièce importante à ce casse-tête. 
Nous avons démontré que le port d’un 
appareil lombaire non élastique durant 
deux semaines ne réduit pas la fonction 

vertébrale selon des résultats autodéclarés 
(évaluation de l’incapacité fonctionnelle 
d’Oswestry) ou selon la mesure directe des 
fonctions physiques (test de Sorensen). 
Ces résultats suggèrent que l’appareillage 
lombaire en cas de lombalgie aiguë, tout 
comme le recours à des béquilles en cas 
de blessure à la cheville, est indiqué pour 
de courtes périodes afin d’aider le patient 
à conserver sa mobilité au quotidien et 
à réduire la douleur sans risque de perte 
de fonction. D’autres études doivent être 
effectuées pour mesurer les retombées de 
cette approche dans le cadre du travail et 
des activités courantes. 

Ces trois articles contribuent non 
seulement à démontrer des nouvelles 
preuves avec l’intérêt aux chiropraticiens, 
mais également à développer les soins 
de précision comme modèle d’avenir, un 
modèle qui permettra aux cliniciens de 
choisir les traitements les plus indiqués 
à partir d’un éventail d’approches et 
d’adapter les soins à chaque patient.  

C’est à cela que mon équipe travaille 
d’arrache-pied. Comme l’a dit Michael 
Jordan : « Il ne faut pas se laisser arrêter 
par les obstacles. Si un mur se dresse 
devant vous, ne faites pas demi-tour. 
Trouvez un moyen de l’escalader, de le 
traverser ou de le contourner. »  

Pour en savoir plus sur les travaux du  
Dr Kawchuk ou pour vous joindre à son  
« équipe », communiquez avec lui à  
Greg.Kawchuk@ualberta.ca.

« Ces trois articles 
contribuent non seulement 
à démontrer des nouvelles 
preuves avec l’intérêt 
aux chiropraticiens, mais 
également à développer 
les soins de précision 
comme modèle d’avenir, 
un modèle qui permettra 
aux cliniciens de choisir 
les traitements les plus 
indiqués à partir d’un 
éventail d’approches 
et d’adapter les soins à 
chaque patient.  »

Par gauche : Dre Martha Funabashi, Dr Greg Kawchuk, Dr Anthony Au, Maliheh Hadizadeh, Yolanda Casciaro. Manquant : Peter Jun, Hercules Grant.
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PAR DRS DWIGHT CHAPIN, BRYON WEINBERG ET ANDREW ROBB 

La boxe est un sport de compétition extrêmement exigeant sur le 
plan physique et psychologique. En plus de contribuer à la santé 
musculaire et cardiovasculaire, le ring met à l’épreuve l’équilibre, 
la coordination, la réactivité et l’agilité. La boxe comporte 
également un risque élevé de blessures, risque que l’on peut 
réduire grâce à la discipline et à un entraînement minutieux.

Le Dr Bryon Weinberg, chiropraticien et boxeur, sait de quoi il 
parle. Il a commencé la boxe à 15 ans comme entraînement 
complémentaire à une carrière dans le tennis. Aujourd’hui, il 
monte encore sur le ring pour se tenir en forme.  

METTENT LES
BOXEURS OK

EN VEDETTE
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Fort de son expérience sur le ring et autour, 

il connaît bien les risques qui guettent les 

boxeurs. « On apprend à se connaître soi-

même lorsqu’on se retrouve à l’intérieur des 

câbles face à quelqu’un qui essaie de vous 

frapper », confie-t-il un sourire en coin. 

Sa passion pour le sport et son approche 

clinique unique a attiré de nombreux 

boxeurs dans sa clinique du High Point 

Wellness Centre de Mississauga. « À force 

de traiter des boxeurs, j’ai commencé à 

observer des constantes dans les blessures 

musculosquelettiques, raconte-t-il. Les 

boxeurs semblaient faire les mêmes erreurs 

de préparation et d’entraînement qui les 

rendaient vulnérables aux blessures. » 

Le Dr Weinberg y a vu une occasion pour 

les chiropraticiens de jouer un rôle plus 

important au sein de ce sport en aidant 

les athlètes et les entraîneurs à optimiser 

les performances tout en réduisant les 

risques de blessure. Il a approché Matthew 

Kennedy, directeur général de Boxing 

Ontario, pour lui proposer d’évaluer ses 

meilleurs boxeurs au moyen d’un système 

clinique d’analyse du mouvement mis au 

point avec un collègue, le Dr Andrew Robb. 

Ce système, l’Athletic Movement Assessment 

(AMA), qui se fonde sur des protocoles de 

mouvements spécifiques au sport, vise à 

mesurer le risque de blessure et à élaborer 

des programmes de performance. D’abord 

poussé par la curiosité, M. Kennedy a été 

convaincu par les excellents résultats du Dr 

Weinberg. 

Impressionné, Boxing Ontario a demandé au 

chiropraticien d’élaborer un programme 

de gestion des blessures qui pourrait 

être utilisé par tous les clubs de boxe de 

l’Ontario. Déterminé à promouvoir son 

sport de manière responsable, en insistant 

sur l’aspect sécuritaire, Boxing Ontario 

recherchait un programme similaire au 

FIFA 11+, mis en place pour réduire les 

blessures chez les joueurs de soccer. 

Pour élaborer ce programme, le  

Dr Weinberg a de nouveau fait appel au  

Dr Robb et sollicité la collaboration du  

Dr Dwight Chapin, également chiropraticien, 

fort d’une solide expérience clinique auprès 

d’athlètes professionnels, notamment 

les joueurs des Argonauts de Toronto. 

Ensemble, ils ont entrepris de créer un 

programme qui aiderait les boxeurs de tout 

niveau et de toute expérience. 

Le cadre du guide s’appuie sur une analyse 

des similitudes en matière de blessures, 

d’échauffement et d’entraînement, 

ainsi que sur l’étude de la biomécanique 

de la boxe. Les chiropraticiens se sont 

concentrés sur les qualités athlétiques 

nécessaires pour enchaîner et coordonner 

les mouvements de boxe courants, un 

principe directeur inhérent à tous les 

protocoles d’évaluation de sport de l’AMA. 

En quelques mois, ils ont élaboré un 

programme de gestion des blessures de 

boxe : le Boxing Injury Management Program.

Ce programme, complément aux 

programmes d’entraînement actuels, 

allonge le processus d’échauffement 

et prend environ 30 minutes à faire 

correctement. Il comporte trois phases : 

1. Échauffement général : pour 

augmenter la température corporelle 

en vue de la deuxième phase.

2.  Mouvements généraux : travailler les 

mouvements dans le but d’optimiser 

les séquences générales et athlétiques 

répétées en boxe. 

3.  Exercices ciblés : pour favoriser la 

mobilité et le contrôle articulaire.

Les blessures sont généralement causées 

par un surentraînement, une technique 

déficiente (adaptation inadéquate) ou des 

lacunes dans la réalisation des mouvements 

généraux. Pour tirer le maximum de son 

corps, un boxeur doit pouvoir composer 

avec les exigences de l’entraînement et de 

la compétition. Cela nécessite un équilibre 

entre la compétence technique (mobilité, 

maîtrise du mouvement et coordination) 

et la condition physique (force, rapidité, 

endurance-résistance, et agilité). Cette 

combinaison d’aptitudes unique à chaque 

athlète est prise en considération dans le 

programme. 

Le programme enseigne aussi à optimiser 

les mouvements de boxe, notamment 

la force du coup de poing, sans négliger 

l’agilité nécessaire pour éviter les 

contacts. « Il est impossible de prévenir 

totalement les blessures sur le ring, 

explique le Dr Robb. C’est pourquoi nous 

parlons d’un programme de gestion des 

blessures plutôt que d’un programme 

de prévention des blessures. La boxe 

est un sport extrêmement répétitif, où 

vous donnez et recevez des coups. Les 

blessures sont monnaie courante. Grâce à 

ce programme, nous espérons contribuer 

à réduire ce risque, tout en améliorant les 

performances du boxeur. » 

Le Dr Weinberg a commencé à utiliser le 

programme avec des boxeurs, dont l’ancien 

champion canadien de la North American 

Boxing Association (NABA), Stephan Boyd, et 

le boxeur professionnel Shavar Henry.  

« Les mouvements effectués dans le cadre 

de ce programme préparent mon corps à 

l’entraînement et à la compétition d’une 

manière toute nouvelle. Je n’avais jamais 

fait une grande partie de ces exercices 

avant, ce qui diversifie mon entraînement. 

Je sens une différence dans la façon 

dont mon corps bouge, affirme avec 

enthousiasme M. Henry, les résultats sont 

impressionnants. »

Le programme est accessible par le biais 

de Boxing Ontario à boxingontario.com/

safe-sport/injury-prevention/.

Pour en savoir plus sur l’Athletic Movement 

Assessment (AMA), consultez le site 

athleticmovementassessment.com.

« La boxe est un sport extrêmement 

répétitif, où vous donnez et recevez 

des coups. Les blessures sont monnaie 

courante. Grâce à ce programme, 

nous espérons contribuer à réduire 

ce risque, tout en améliorant les 

performances du boxeur. »
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Une nouvelle année, un nouveau 
gouvernement et de nouvelles  
possibilités pour les chiropraticiens

PLAIDOYER

MICHAEL HEITSHU 
DIRECTEUR, AFFAIRES 

ET POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES

Les efforts que nous avons menés durant la récente 
campagne électorale fédérale afin de convaincre 
les candidats et partis politiques de l’importance 
de la santé musculosquelettique pour la population 

canadienne ont ouvert la voie à des possibilités intéressantes. 
Les troubles musculosquelettiques ont des conséquences sur la 
population, la productivité et l’économie du pays qui sont souvent 
sous-estimées. Notre travail de sensibilisation a permis de 
rappeler l’importance des soins que prodiguent les chiropraticiens 
et nous aidera à jouer un rôle plus déterminant dans les 
discussions gouvernementales sur les soins de santé au Canada. 

Nous avons été particulièrement heureux de recevoir de la part 
de trois des quatre partis, dont les Libéraux, un engagement 
préélectoral à prendre la mesure de la santé musculosquelettique 
et à travailler avec l’ACC à la mise en place d’une approche 
plus stratégique. Les bases d’un dialogue sur le rôle des soins 
chiropratiques ont été jetées, et nous entendons affermir nos 
appuis à Ottawa. 

La nouvelle ministre de la Santé, Dre Jane Philpott, a organisé 
une rencontre avec ses homologues des provinces afin de rétablir 
le leadership fédéral en matière de santé. Elle souhaite ainsi 
collaborer avec les provinces en vue de l’adoption d’un nouvel 
accord sur la santé qui soutiendra les innovations propices à 
un usage plus efficace du budget de la santé et un engagement 
renouvelé en santé publique qui inclura notamment une stratégie 
nationale sur les commotions cérébrales. 

L’ACC a su s’imposer sur la Colline du Parlement comme défenseur 
de la santé musculosquelettique et continuera de tisser des liens 
avec les députés réélus et les 199 nouveaux parlementaires. En 
soulignant sans relâche la situation des onze millions de Canadiens 
qui souffrent d’au moins un trouble musculosquelettique tous les 
ans, les conséquences de ces troubles sur la santé ainsi que sur 
la productivité et l’économie, nous favoriserons une meilleure 
compréhension du rôle majeur que jouent déjà les chiropraticiens 
auprès de plus de 4,5 millions de Canadiens. 

La prévalence élevée de troubles musculosquelettiques chez 
les militaires constitue également un sujet de préoccupation. 
Cette situation au sein des Forces canadiennes fait actuellement 
l’objet d’un projet de démonstration piloté par une équipe de 
chercheurs en chiropratique et financé en partie par l’OCA. Il 
faut savoir que, dans l’armée, les blessures musculosquelettiques 
sont responsables de près de la moitié des libérations pour raison 

« Les bases d’un dialogue sur 
le rôle des soins chiropratiques 
ont été jetées, et nous entendons 
affermir nos appuis à Ottawa. »
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médicale. Ce projet constitue donc pour nous une occasion de 

contribuer à l’amélioration des traitements.

Ce genre d’avancées pave la voie à de nouvelles occasions de 

partenariats avec les groupes qui relèvent du fédéral et de grands 

pans de la population plus vulnérables aux douleurs et incapacités 

musculosquelettiques. Une meilleure compréhension de la 

chiropratique multiplie pour nous les possibilités de collaboration 

au sein du système de santé canadien, en particulier avec les 

groupes dont les soins relèvent du gouvernement fédéral, 

notamment les militaires et les anciens combattants. 

L’ACC défend une approche plus stratégique de la santé 

musculosquelettique qui peut aider les gouvernements et autres 

intéressés à mieux gérer les ressources et à assurer aux Canadiens 

un accès plus rapide à des soins adéquats, dans le but d’améliorer 

l’état de santé et la satisfaction des patients.  

L’ACC continuera de promouvoir une stratégie fédérale de santé 

musculosquelettique et fera en sorte d’être présente aux tables 

de discussion afin de présenter le point de vue essentiel de la 

chiropratique. La preuve a été faite de l’efficacité de l’expertise 

chiropratique à soulager la douleur et les incapacités liées aux 

troubles musculosquelettiques et, ce faisant, à réduire le fardeau 

financier et la baisse de productivité qui en découlent. Nous espérons 

pouvoir travailler avec le nouveau gouvernement à l’amélioration 

de la santé de l’ensemble de la population canadienne. 

Sources :

1 ICIS. (2013). Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2013. Tiré de 
https://secure.cihi.ca/free_products/NHEXTrendsReport_FR.pdf. 

2 Goertz, C, Long, C, Hondras, M, Petri, R, Lawrence, D, Owens, E & Meeker, W. 
Adding chiropractic manipulative therapy to standard medical care for patients 
with acute low back pain: results of a pragmatic randomized comparative 
effectiveness study. Spine. 2013, 38(8) 627-634. 

3 Dunn, A, Green, B & Gilford, S. An analysis of the integration of chiropractic 
services within the US Military and Veterans’ Health Care System. Journal of 
Manipulative and Physiological Therapeutics. 2009, 32(9): 749-757.

4 Mawani, A. Aller mieux à moindres coûts ? L’optimisation des ressources dans 
les soins de santé au Canada. 2011. Tiré de http://www.cga-canada.org/fr-ca/
ResearchReports/ca_rep_2011-04_healthcare_f.pdf.
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Les leaders d’opinion sont des 
personnes considérées par leurs 
collègues comme d’excellents 
communicateurs, des praticiens 
compétents et des professionnels 
attentionnés.

Le Projet canadien des guides de 
pratique chiropratique est fier de 
vous présenter ses 18 nouveaux 
leaders d’opinion qui contribuent 
déjà à la diffusion des guides de 
pratique clinique et des 
pratiques exemplaires à l’échelle 
du pays. Ces figures influentes 
font la promotion d’une pratique 
fondée sur des données 
probantes auprès des patients, 
cliniciens, étudiants, décideurs et 
autres intervenants de leur 
province. 

Consultez-les : ils se feront un 
plaisir de vous aider à adopter 
des pratiques exemplaires dans 
le cadre de votre exercice. 

www.chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

Prenez contact ! 

Découvrez les leaders 
d’opinion de la PCGPC pour 

le Manitoba

Dr Mark 
Perrett

Dr Greg 
Stewart

www.chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

Éléments clés de la Stratégie fédérale  
de santé musculosquelettique



Hiver 2016 | Association chiropratique canadienne 24

«  Le contenu s’est avéré actuel, pertinent et 
stimulant. Il reflétait l’art, la science et la 
philosophie de la chiropratique, en plus d’avoir 
donné la parole à des conférenciers hors du milieu 
chiropratique extrêmement inspirants. Bravo ! » 

Dr Fabrizio Mancini, chiropraticien 
de renommée mondiale, auteur du 
livre à succès The Power of Self-
Healing publié par Hay House et 
animateur d’une émission de radio 
populaire, Self-Healing with Dr Fab

John Herdman, entraîneur en chef  
de l’équipe nationale féminine de 
soccer et analyste de la Coupe du 
monde à CBC Sports

Arlene Dickinson, PDG de Venture 
Communications et YouInc.com, et  
« dragon » dans Dragon’s Den à CBC

Dr Greg Kawchuk, BSC, DC, MSC, 
PHD, professeur au département 
de physiothérapie de la Faculté 
de médecine de réadaptation de 
l’University of Alberta 

ême si le Congrès national de l’ACC 2015, qui s’est tenu 
du 18 au 20 septembre 2015 à Niagara Falls, est chose du 
passé, les commentaires positifs continuent d’affluer et 

l’énergie qu’il a générée se fait toujours sentir ! Cette fin de semaine 
d’apprentissage, de réseautage et de plaisir a réuni 350 participants 
de partout au pays dans un véritable tourbillon. Le personnel et le 
conseil d’administration de l’ACC ont eu grand plaisir à rencontrer 
autant de nos membres et de rendre hommage à l’engagement et 
à la passion de la communauté chiropratique. Cet article donnera à 
ceux et celles qui n’ont pu être des nôtres une idée de l’expérience 
d’un congrès, en espérant que nous pourrons vous accueillir plus 
nombreux encore lors du prochain, au printemps 2018 ! 

M
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«  Le Dr Kawchuk valait à lui seul les 
frais d’inscription. » 

Cher Jones, formatrice en médias sociaux et 
conseillère en image de marque personnelle

« D’excellents conférenciers et une information 
pertinente sur notre profession. Merci d’avoir travaillé 
si fort à faire de ce congrès un grand succès ! » 

STAND D’INFO INTERACTIF SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
L’ACC a eu le grand plaisir d’accueillir à son Congrès 2015 Cher 
Jones, formatrice en médias sociaux et conseillère en image 
de marque personnelle. Durant toute la journée du samedi 19 
septembre, Mme Jones a donné trois présentations de 20 minutes 
chacune qui ont eu un immense succès. Les participants se sont 
rassemblés autour du stand d’info pour découvrir ses trucs et 
astuces sur les médias sociaux, réunis en trois thèmes : Comment 
dynamiser vos médias sociaux avec un contenu qui plaira à vos 
patients ; Comment transformer votre profil social en un « aimant à 
clics » ; et Cinq applis essentielles de la trousse de médias sociaux de 
tout chiropraticien. Devant l’engouement pour ces ateliers, nous 
comptons bien proposer à nos membres d’autres outils du genre ! 

APÉRO DU PCGC
Le vendredi 18 septembre, l’ouverture du salon des exposants a 
été soulignée par l’apéro du PCGPC. Congressistes et exposants 
ont pu savourer des hors-d’œuvre et des boissons, et faire un 
premier tour du salon afin de rencontrer quelques-uns des 
exposants les plus intéressants en Amérique du Nord. Cette 
soirée de lancement s’est déroulée notamment sur fond de 
tambours et danses autochtones, afin de souligner la diversité 
culturelle du Canada. 
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DÉFI ET RÉSEAUTAGE
L’un des grands attraits du congrès a été de voir les 
congressistes relever le Défi du Congrès de l’ACC par 
le biais de l’appli de l’événement. Le prix à gagner : 
un ensemble matelas-sommier (grand lit) « Desire » 
de la collection Chiropractic Emotions, gracieuseté de 
Springwall Sleep Products Inc. (valeur au détail de  
1 499 $ !). Durant toute la fin de semaine, les participants 
accumulaient des points en prenant part 
à des ateliers et activités ciblés, en visitant 
des exposants, etc. Toutes nos félicitations 
à la gagnante du Défi du Congrès de l’ACC, 
la Dre Jill Plantz !

Le Congrès national de l’ACC 2015 a 
également donné lieu à des activités de 
réseautage intensif grâce à un échange 
de rubans (Stack-a-Ribbon) commandité 
par le Programme canadien de guides 
chiropratiques (PCGC). Les participants 
étaient invités à passer au stand du PCGC 
pour obtenir des rubans, à coller sur 
l’étiquette de leur nom, qui reflétaient leur 
personnalité. Cette activité, destinée à 
briser la glace, a permis aux congressistes 
de se bâtir des réseaux, d’échanger entre 
eux et de recueillir de nombreux rubans 
portant des mentions aussi variées que  
« l’accro au voyage » ou « le roi des potins ». 

ACTIVITÉS SANTÉ
Consciente que bon nombre de nos membres 
mènent une vie saine et active, l’ACC a organisé 
deux activités santé le samedi et dimanche 
matin. Les congressistes ont pu participer à 
une marche ou course de 5 km ou à une séance 
de yoga pour se mettre en forme avant une 
journée bien remplie d’ateliers, de réseautage 
et de divertissements. Ces activités ont permis 
à des collègues partageant les mêmes intérêts 
de se rencontrer et d’accumuler des points pour 
le Défi du Congrès de l’ACC ! 

« J’ai été ébloui dès le début. De loin le 
meilleur congrès auquel j’ai assisté. Tout 
a été soigné dans les moindres détails. Il 
n’y a pas de mots pour dire à quel point 
ce congrès a été exceptionnel. Toutes mes 
félicitations à l’ACC ! »

« De manière générale, le 
meilleur congrès de mes 20 
années de pratique. En raison 
de sa pertinence, les ordres 
professionnels devraient en faire 
une activité obligatoire dans le 
cadre de la formation continue ! » 
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«  J’ai adoré !! Le meilleur 

congrès à ce jour !! Je me sens 

de nouveau rempli d’optimisme 

et de fierté à l’endroit de la 

chiropratique. Merci !! »  

« Le gala a été éblouissant. J’ai aussi apprécié les occasions de socialiser, de même que la 
réception d’ouverture. J’ai beaucoup aimé les conférenciers, dynamiques et inspirants. »  

SOIRÉE DE GALA
L’un des moments forts du Congrès 
national de l’ACC 2015 a été sans 
contredit le gala qui s’est tenu le samedi 
19 septembre. Les participants se sont 
retrouvés au Fallsview Casino Resort en 
tenue de soirée pour rendre hommage 
à la profession et marquer le 120e 
anniversaire du premier ajustement 
chiropratique. Au menu : souper 
gastronomique, danse et retrouvailles. 
Sans oublier le clou de la soirée : un 
karaoké au son d’un orchestre rock, 
qui a donné lieu à des prestations 
enlevantes jusqu’à fort tard. Le gala 
deviendra à coup sûr une activité phare 
de nos prochains congrès !  
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PAR DRE ELAINE CHAGNON, DC, BCSC (SCIENCES INFIRMIÈRES)

Mon mari, chiropraticien lui aussi, et moi essayons d’assister 

au plus grand nombre de congrès chiropratiques possible, 

notamment celui de la FMC qui s’est déroulé à Athènes, en Grèce, 

en mai dernier. Bien que nous repartions habituellement avec de 

nouvelles connaissances que nous pouvons mettre en pratique 

dans notre clinique, ils ne justifient pas toujours ce qu’il en coûte 

en temps et en frais. Nos attentes n’étaient pas différentes cette 

fois-ci, et nous nous sommes inscrits au Congrès national de 

l’ACC à Niagara Falls. 

Or, ce congrès nous a soufflés ! Les ateliers étaient intéressants, les 

séances scientifiques réalistes et stimulantes, et les conférenciers 

divertissants et francs. La présentation de la Dre Moss sur les 

réalisations et avancées de notre profession m’a ouvert les yeux et 

m’a rendue extrêmement fière d’être chiropraticienne. Quant au  

Dr Kawchuk, il a animé un atelier mémorable. Sa présentation 

devrait être enregistrée et diffusée à tous les chiropraticiens, voire 

être obligatoire dans le cadre de nos crédits de formation continue ! 

 L’intérêt de son message a été souligné par l’ovation debout qu’il 

a reçue ! La soirée de gala s’est révélée spectaculaire : j’ai adoré le 

repas et le vin, ainsi que l’orchestre de karaoké !  Cela m’a rappelé 

nos soirées de spectacles au CMCC. J’ai été ravie aussi de constater 

que nous pouvions encore tenir le rythme, toutes années de 

promotion confondues. 

J’ai particulièrement apprécié le fait que l’expérience clinique 

soit présentée comme une composante cruciale d’une pratique 

fondée sur des données probantes, une première pour moi. Je 

crois fermement que nous avons besoin de la recherche pour 

soutenir ce que nous faisons de bien, mais jusqu’à présent, ce 

message semblait ignorer les années d’expérience pratique des 

chiropraticiens sur le terrain. J’avais souvent l’impression que, 

pour les chercheurs, nous exercions un art dépassé. Cela n’a pas 

été le cas cette fois-ci. J’ai senti un respect pour l’expérience des 

chiropraticiens et une volonté de fusionner cette expérience à 

des données scientifiques dans une optique d’optimisation des 

soins cliniques. 

J’ai très hâte au prochain congrès de l’ACC ! J’espère que les 

chiropraticiens seront plus nombreux à y participer. En fait, 

j’aimerais lancer un défi. Dans la petite ville de Perth, en Ontario, 

on retrouve sept chiropraticiens. Cinq d’entre eux ont assisté au 

congrès, ce qui fait un taux de 71 pour cent. Je mets donc au défi 

toutes les collectivités de battre ce taux au prochain congrès !  

L’EXPÉRIENCE  
D’UNE DC AU CONGRÈS 
NATIONAL DE L’ACC 2015 

Chiropractors 
Protecting Chiropractors
Join over 7,500 other Canadian chiropractors with the gold standard
of professional liability protection.

P 416.781.5656 TF 1.800.668.2076
802 The Queensway,  Etobicoke, ON, M8Z 1N5

Les chiropraticiens 
protegent les chiropraticiens

Comme plus de 7 500 chiropraticiens canadiens, choisissez l’excellence 
en matiere de protection pour responsabilite professionelle.

ccpaonline.ca

Protecting you and your family

A GIFT TO OUR MEMBERS
UN CADEAU POUR NOS MEMBRES
L’APCC a le plaisir d’offrir à nos membres 
une limite d’indemnisation par cas de 5 000 000 $, 
sans supplément ! Une hausse de 3 000 000 $ 
par rapport aux dernières années.
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PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

Springwall est en partenariat avec 
l'Association chiropratique canadienne 
depuis 35 ans. Avec votre contribution, nous 
avons créé le seul ensemble de sommeil 
recommandé et approuvé par l’ACC

Qui nous sommes- Les ensembles de sommeil Springwall 
fabriquent des matelas et des sommiers de haute qualité 
depuis plus de 65 ans. Aujourd'hui, cette société détenue 
et exploitée 100 % au Canada est l'une des plus grande et 
des plus respectée en Amérique du Nord. Nous avons des 
installations de fabrication à Moncton, Mississauga  
et Calgary, ainsi que des licenciés à travers le monde.

Ce qu'on fait- Les croyances influencent les actions. Nous 
croyons en la puissance d’une bonne nuit de sommeil. 
Notre philosophie est que le sommeil profond rajeunit, 
augmente l'énergie et conduit à une meilleure qualité de vie. 
Tel est l'objectif de notre culture d'entreprise et elle affecte 
tout ce que nous faisons. En conséquence, nous innovons 
constamment tout en essayant d'améliorer la façon dont 
nos clients fidèles dorment et vivent. Notre partenariat 
avec l'ACC a permit des développements clés au cours des 
dernières années et a donné vie à nos croyances...

Avantages des membres CCA- Des réductions pour 
professionnels sont offertes aux chiropraticiens, membres 
de leur famille immédiate et au personnel de bureau. 
Contactez-nous par courriel CCA@springwall.com pour  
plus de détails.

COMMENT NOUS POUVONS AIDER VOS PATIENTS
Grâce à notre collaboration avec l’ACC, nous avons créé la 
ligne d’ensembles de sommeil Chiropractic® de Springwall. 
Ceux-ci bénéficieront à vos patients en leur donnant un 
support chiropratique grâce à 5 éléments clés exclusifs

SYSTÈME DE SOUTIEN CHIROPRACTIC® RÉPARTIE EN ZONES

• Couche de soutien lombaire renforcée au tiers-centre

• Bon alignement de posture

• Réduit le dérangement du partenaire

SOMMIER DURASYSTEM®

• Sommier robuste en grille métallique Durée de vie  
  de l’ensemble de sommeil prolongée

• Intégrité structurale

COMPOSANTES ECO SERIES®

• Mousse bio et tissus naturels

• Fabrication respectueuse de l'environnement

• Réduit votre empreinte de carbone

MOUSSE DE SOUTIEN PERCELL® RÉPARTIE EN ZONES

• Mousse de spécialité et poly zoné de haute densité

• Confort amélioré

• Soulage les points de pression

BORDURE AIRWAYS®

• Contour de mousse permettant la circulation d’air

• Bordure ventilée Springwall

• Permet un environnement de sommeil sain

COORDONNÉES
Nous attendons avec intérêt d'en apprendre davantage 
de l’ACC, surtout de ses membres, les chiropraticiens. 
Vous êtes la pierre angulaire de l'organisation et votre 
avis et la plus importante.

S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter concernant 
toutes questions, préoccupations, suggestions ou 
commentaires. N'hésitez-pas également à référer vos 
clients aux coordonnées ci-dessous et nous allons leur 
donner le plus haut niveau de service.

905-564-5008 poste 311
CCA@springwall.com
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Découvrez les leaders 
d’opinion de la PCGPC 

pour le Terre-Neuve

Prenez contact ! 

Dre Debbie 
Brake-Patten

www.chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

Les leaders d’opinion sont des 
personnes considérées par leurs 
collègues comme d’excellents 
communicateurs, des praticiens 
compétents et des professionnels 
attentionnés.

Le Projet canadien des guides de 
pratique chiropratique est fier de 
vous présenter ses 18 nouveaux 
leaders d’opinion qui contribuent 
déjà à la diffusion des guides de 
pratique clinique et des 
pratiques exemplaires à l’échelle 
du pays. Ces figures influentes 
font la promotion d’une pratique 
fondée sur des données 
probantes auprès des patients, 
cliniciens, étudiants, décideurs et 
autres intervenants de leur 
province. 

Consultez-les : ils se feront un 
plaisir de vous aider à adopter 
des pratiques exemplaires dans 
le cadre de votre exercice. 

Allez, bougez!
Canada

Allez, bougez!
Canada

TÉLÉCHARGER L’APPLI  
ALLEZ, BOUGEZ !  

CANADA 

GRATUIT DANS  
L’APP STORE, GOOGLE PLAY  
ET BLACKBERRY APP WORLD

EXERCICES SUIVI VOTRE DOS TROUVER UN 
CHIRO
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Le 15 octobre 2015, l’Association chiropratique canadienne 
(ACC) et ObusForme Ltée ont accueilli les 200 étudiants de 
première année en chiropratique du Canadian Memorial 
Chiropractic College (CMCC). Cette rencontre avec les 
futurs chiropraticiens est une tradition de longue date, 
une occasion pour l’ACC d’expliquer le soutien qu’elle peut 
leur apporter en tant que cliniciens. ObusForme Ltée a 
également souhaité la bienvenue à ces nouveaux étudiants 
et leur a généreusement offert un sac à dos.

Le 16 octobre 2015, le même accueil a été réservé aux plus de 
50 étudiants de première année de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR), qui ont eux aussi reçu un sac à dos. 

Le succès de cette activité repose en grande partie sur la 
contribution d’ObusForme Ltée, qui a toujours soutenu 
nos futurs chiropraticiens. L’Association chiropratique 
canadienne est fière d’appuyer ObusForme. Pour en savoir 
plus sur ses produits, consultez le site obusforme.com.

Bienvenue aux étudiants de première  
année du CMCC et de l’UQTR 

Krystian Wilkes, Homedics Group Canada, avec les étudiants de première année du CMCC.

Dr Charles Caron, Directeur CCA, avec les étudiants de première année 
du UQTR.
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Prix Walter T. Sturdy 
Dr Eun Been Jeoun, BSC, DC  

Prix commémoratif  
James L. Watkins 

Dre Chelsie Corbett, DC  

Prix du jeune chercheur 
Dr Ngai Chow, BSC, DC  

Prix de l’engagement public 
Dr Rahim Karim, BSC, DC,  

MBA, FCCPOR(C), CHE

Membre à vie 
Dr Kenneth Mikkelsen, DC  

Médaille du mérite 
Dr Keith Beaton, DC

Félicitations
aux lauréats des prix du président de l’ACC 2015 !


