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COLLABORATEURS

DR STEVEN PASSMORE, DC, PHD
Professeur adjoint à la Faculty of Kinesiology and Recreation Management de l’University of 
Manitoba, le Dr Steven Passmore est également associé au College of Rehabilitation Sciences 
de cette même université et au département de recherche du New York Chiropractic College. 
Ses travaux en kinésiologie portent sur le contrôle et l’apprentissage des perceptions motrices. 
Il explore les mesures de rendement dans le but de déterminer de manière objective les 
caractéristiques d’un groupe ainsi que les résultats et la durabilité d’une intervention. Le  
Dr Passmore a exercé la chiropratique au Buffalo Veterans Affairs Medical Center de 2007 à 
2009. Depuis 2011, il collabore à la collecte de données pour la Mount Carmel Clinic, dans le  
but de soutenir l’intégration de la chiropratique dans des établissements publics.

DR FABIO LEVI, DC
Le Dr Fabio Levi est diplômé avec spécialisation clinique du Canadian Memorial Chiropractic 
College. Praticien polyvalent, il privilégie une approche globale pour aider ses patients à 
réaliser leur plein potentiel de mobilité et de santé. Le Dr Levi a acquis une vaste expérience 
auprès d’une clientèle diversifiée : employés de bureau, travailleurs manuels, adeptes de 
conditionnement physique et athlètes professionnels et olympiques. Particulièrement 
intéressé par la biomécanique, la nutrition, l’ergonomie et le conditionnement physique,  
il prend le temps d’enseigner à ses patients les principes d’une vie saine et de les renseigner  
sur les bienfaits de la chiropratique. 

DR FELIX LANTHIER, DC 
Diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en 2013, le Dr Félix Lanthier a par 
la suite acheté un cabinet à Gatineau, au Québec, où il exerce toujours. Tout en développant sa 
pratique, il a terminé en 2015 le programme de chiropratique sportive de l’UQTR. Le Dr Lanthier 
a toujours été très engagé, durant sa formation chiropratique, et depuis deux ans comme 
conseiller régional de l’Association des chiropraticiens du Québec. Il s’investit énormément 
dans la formation continue en participant à des séminaires professionnels. 

DRE AUDREY TOTH, DC
Originaire du nord de la Californie, la Dre Audrey Toth a obtenu son diplôme du Life Chiropractic 
College West en 1990, pour ensuite exercer en pratique privée. Elle est actuellement à l’emploi 
de la Mount Carmel Clinic à Winnipeg, au Manitoba. La Dre Toth a occupé les fonctions 
de registraire, de directrice générale intérimaire et de présidente du comité des normes 
de la Manitoba Chiropractors Association. Elle a participé en plus  à plusieurs comités de 
l’association, notamment le comité des plaintes, le comité d’examens, le comité d’agrément 
et le comité de révision législative. Elle a également été vice-présidente de la Fédération 
canadienne des organismes de réglementation de la chiropratique et présidente du conseil  
de la division manitobaine de l’Acupuncture Foundation of Canada Institute.

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. Il a siégé au conseil de 
l’Association de protection chiropratique canadienne de 1990 à 1999, date à laquelle il en est 
devenu le directeur de l’exploitation. Il est aujourd’hui directeur général de l’APCC. Durant 
ses années comme membre du conseil de l’APCC, il a notamment présidé le comité de gestion 
des risques. Il donne aujourd’hui encore 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.

DR DWIGHT CHAPIN, DC 
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 PAUL F. CAREY, DC 
Le Dr Carey a obtenu son diplôme du Canadian Memorial Chiropractic College en 1967. Retiré 
de la pratique active en 2016, il réside à Stratford, en Ontario. Il a joint le conseil de l’Ontario 
Chiropractic Association en 1971, dont il a assumé la présidence de 1981 à 1983. Il a été président 
de l’Association chiropratique canadienne en 1987 et de la Fédération mondiale de chiropratique 
de 2002 à 2004, organisme dont il est l’un des membres fondateurs. Le Dr Carey a également joué 
un rôle de premier plan dans la création en 1986 de l’Association de protection chiropratique 
canadienne. Il en a été le président de 1986 à 2014.
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C ette année marque le 30e 
anniversaire de l’APCC. Au cours 
de ces trois décennies, nous 

avons appris comment protéger les 
chiropraticiens canadiens. Aussi, les 
risques que vous fassiez l’objet d’une 
plainte pour faute professionnelle sont 
très minces. De nos jours, la proportion de 
chiropraticiens poursuivis annuellement 
n’est que d’environ quatre sur 1 000, alors 
qu’elle était d’une douzaine sur 1 000 au 
début des années 2000. 

Cette forte baisse s’explique notamment 
par le service de prévention des plaintes 
de l’APCC. Nous voulons que vous vous 
adressiez à nous dès que vous suspectez un 
problème potentiel. Notre équipe d’experts, 
formée de chiropraticiens et d’avocats, 
se penchera immédiatement sur votre 
situation. Nous recevons beaucoup d’appels 
et parvenons, dans de nombreux cas, à 

éviter toute poursuite. À mon avis, il s’agit 
d’un avantage unique à l’APCC. En effet, de 
façon générale, les compagnies d’assurance 
n’interviennent que lorsqu’une plainte est 
déposée contre vous. 

L’APCC travaille également pour vous 
sur les questions de réglementation. Si 
vous faites l’objet d’une plainte ou d’une 
enquête de l’organisme d’attribution 
du droit d’exercice de votre province, 
appelez-nous sans attendre. Nous 
sommes en mesure de conseiller nos 
membres aux prises avec ce type de 
problème et de les diriger au besoin vers 
un avocat de confiance. Au terme de ce 
processus, il se peut même que vous soyez 
admissible au remboursement partiel de 
vos frais juridiques par l’APCC. 

Cette protection diligente que nous vous 
proposons, pour vous et votre pratique, 

s’inscrit dans un éventail de services 
conçus pour vous aider à mieux dormir 
la nuit. Nous cherchons sans cesse des 
façons d’améliorer la qualité de nos 
services. Par exemple, tous nos membres 
bénéficient maintenant d’une limite de 
5 millions $ par réclamation, soit plus du 
double de la limite antérieure. Le plafond 
annuel de garantie par membre est 
également passé à 5 millions $. 

Nous sommes fiers de cette 
augmentation substantielle de la 
protection, sans frais supplémentaires. 
Depuis 30 ans, nous mettons tout en 
œuvre pour maintenir les cotisations 
à l’APCC les plus basses possible. En 
dollars constants et pour environ 450 $ 
de moins, nos membres profitent 
aujourd’hui d’une protection dix fois 
supérieure à celle que l’APCC offrait  
en 1986, au moment de sa création.

PAR DR GREG DUNN, DC 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, ASSOCIATION DE PROTECTION CHIROPRATIQUE CANADIENNE 

Trois décennies  
de protection  
chiropratique
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Que construisons-nous ?
DR DAVID PEEACE, DC 

Président, Conseil 
d'administration de l'ACC

MOT DU PRÉSIDENT

Si j’ai vu plus loin, c’est en montant 

sur les épaules de géants. » 

     — Isaac Newton

«

C ette citation m’est revenue à  
l’esprit durant un séjour que j’ai fait 

en Angleterre cet été pour assister à un 
séminaire. À cette occasion, j’ai eu le 
loisir de réfléchir à notre profession et de 
discuter avec des collègues d’outre-mer. 
Mes échanges avec eux m’ont fait prendre 
conscience de certains aspects de la pratique 
que nous tenons pour acquis au Canada 
et de cerner aussi les liens qui unissent les 
chiropraticiens du monde entier. 

Je suis fier de servir la communauté chiropratique en tant que 
président de l’Association chiropratique canadienne (ACC). Le  
Dr Robert David m’a transmis le flambeau : je lui dois 
énormément pour son leadership, ainsi qu’à tous ceux qui m’ont 
précédé. Au cours des onze dernières années, j’ai eu l’honneur 
de travailler avec plusieurs présidents, pendant mes huit 
années comme membre du conseil d’administration de l’ACC, 
mais aussi de 2005 à 2007 comme membre du conseil de la 

Chiropractors’ Association of Saskatchewan. Je me souviens de ma 
première participation à une réunion nationale pour un Guide de 
pratique clinique à Saint Andrews by-the-Sea il y a 14 ans ; sans 
doute le départ de ce qui allait suivre. Après plus d’une décennie 
de collaboration avec de nombreux dirigeants nationaux, je 
demeure toujours impressionné par la force du leadership
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au sein de notre profession. Bon nombre de ces leaders sont 
devenus des mentors pour moi, ce que je considère comme  
un privilège. 

Je suis convaincu que, tout comme moi, la plupart d’entre 
vous ont choisi notre profession parce que vous connaissiez, 
en tant que patient, ami ou parent, quelqu’un qui l’exerçait 
et qui plus tard est devenu un mentor. Nous devons beaucoup 
à ces personnes qui nous ont confié l’avenir d’une profession 
qu’elles aimaient profondément. Cette confiance sous-
tend l’espoir de nous voir continuer de progresser, de faire 
avancer notre profession et de bâtir sur les acquis du passé. 

Lors d’un séminaire auquel j’ai assisté en début de carrière,  
le conférencier a raconté une histoire qui a frappé l’auditoire 
et qui a eu sur moi un effet durable :  

Un homme arrive sur un chantier de construction où 
travaillent trois personnes. Il demande au premier : « Que 

faites-vous ? » L’homme lui répond : « Je pose des briques. » 
Il demande au deuxième : « Que faites-vous ? » L’homme lui 
répond : « Je construis un mur. » Il s’approche du troisième,  
qui fredonne, et lui demande : « Que faites-vous ? »  
L’homme se relève, regarde vers le ciel et sourit : « Je bâtis  
une cathédrale ! » 

Cette petite histoire illustre l’importance du point de vue.  
La question « Que faites-vous ? » pourrait être posée à  
tous les chiropraticiens. En fait, vous pourriez aussi la poser  
à votre association : « Que fait l’ACC ? »  Le sous-texte  
dans ce cas serait « Quel avantage y a-t-il à faire partie de  
l’ACC ? ». J’espère que la suite de cet article saura répondre  
à cette question. 

Dans le dernier Mot du président, nous vous annoncions 
l’actualisation de notre plan triennal. La vision établie en 
2013 visait à faire en sorte que, d’ici 2023, les chiropraticiens 

fassent partie intégrante de l’équipe de soins de santé de tous 
les Canadiens. Cet objectif s’inscrivait dans une vaste refonte 
de la gouvernance de l’ACC et avait donné lieu à une nouvelle 
vision et à un plan stratégique pour la réaliser. Rendus au 
tiers de notre plan de dix ans, nous faisons le point. Certains 
ont avancé que notre vision était trop ambitieuse ou hors 
d’atteinte. Rappelons cependant que notre profession ne 
s’est pas construite sur des objectifs ou idéaux petits. Nous 
avons toujours remis en question le statu quo et travaillé fort, 
visant sans cesse l’amélioration de la santé de nos patients. 

Dans cette optique, je suis très optimiste et fier des avancées 
de notre groupe de travail sur l’expérience-patient. Nos 
sondages ont démontré que notre profession se heurte 
encore à de solides idées préconçues qui retiennent les 
Canadiens de nous consulter. Il est préoccupant de constater 
que des patients ne terminent pas leur plan de traitement 
ou, plus grave encore, ne reviennent pas après la première 
consultation. Le groupe de travail examine ces tendances 

en collaboration avec des membres. Ensemble, ils soulèvent 
des questions sérieuses et proposent des solutions qui, bien 
qu’exigeantes, empruntent le point de vue du patient. Ce 
travail ne constituera une réussite que si nous posons sur les 
changements le regard des patients et que nous travaillons 
ensemble à des solutions durables, centrées sur le patient. 

Par ailleurs, nous continuons de promouvoir la profession 
et faisons pression pour une amélioration des soins aux 
militaires. Comme nous l’annonçons dans ce numéro de 
BACK Matters, nous lançons un projet de démonstration 
en collaboration avec le ministère de la Défense pour la 
prestation de soins chiropratiques sur les bases. Ce projet 
constitue une occasion unique de recherche sur la santé 
musculosquelettique des hommes et des femmes qui 
évoluent au sein des Forces canadiennes (voir page 30).  Il 
nous permettra de développer ce champ de recherche tout 
en assurant des soins accrus à un groupe particulièrement 
vulnérable aux problèmes de nature musculosquelettique. 

Du côté de la recherche, les choses avancent aussi à grands 
pas. En effet, de plus en plus de chercheurs étudient notre 
domaine et contribuent à la crédibilité de notre profession. 
Comme vous pourrez le lire dans l’article de la Fondation 
canadienne pour la recherche en chiropratique, qui fête son 
40e anniversaire, nous compterons bientôt une chaire de 
recherche universitaire dans chacune des provinces : une 
18e chaire de recherche a été obtenue à l’University of New 
Brunswick. Nous entrons maintenant dans une nouvelle 
étape de croissance, mais qui nécessitera un soutien  
continu pour assurer la progression de la recherche dans 
notre domaine. 

Enfin, le Programme canadien de guides chiropratiques 
a lui aussi enregistré d’importantes avancées qui ont été 
remarquées au Canada, mais aussi dans le monde entier. 
Notons les nouvelles lignes directrices sur le traitement des 

troubles associés à la cervicalgie et au coup de fouet. 

Nous entrons dans une période excitante. Nous aurons bien 
sûr à surmonter des obstacles et à relever des défis, mais 
je suis convaincu que nous avons les connaissances, les 
outils et la détermination pour y parvenir. J’ai confiance 
dans l’engagement et la volonté du conseil d’administration 
qui siège à mes côtés et dans le dynamisme et l’esprit 
d’innovation de notre personnel dont les plans pour nous 
rapprocher toujours plus de notre vision ne cessent de 
m’étonner. J’ai confiance en notre profession. Nous sommes 
des bâtisseurs ; nous avons une vision globale des choses. 
Nous savons que nous n’ajustons pas simplement des 
vertèbres et nous savons que notre travail ne se limite pas 
à soulager les gens. Nous savons que nous contribuons à la 
santé de notre pays et à l’amélioration de la qualité de vie de 
la population canadienne. Je suis convaincu qu’en montant 
sur les épaules de ceux et celles qui nous ont précédés, nous 
aurons une vision de plus en plus claire. 
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Bâtir une marque pour 
rejoindre les Canadiens 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALISON DANTAS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

L es relations humaines constituent le cœur et l’âme de notre 
profession. Parce qu’au final, ce sont des personnes que 
vous traitez. C’est pourquoi nous faisons en sorte que les 

Canadiens recourent à votre expertise et soutenons un programme 
national qui favorise une image de marque cohérente. 

Le récit, ou témoignage, est une technique particulièrement 
efficace pour créer des liens. C’est un concept vieux comme le 
monde qui rapproche et interpelle les gens. De fait, le témoignage 
et le marketing vont de pair.  

Pour la première fois, les associations de partout au pays ont 
travaillé ensemble à l’élaboration d’une image de marque 
cohérente qui communique efficacement l’importance de notre 
rôle pour la population canadienne et le système de santé. 
Nous savons tout ce que vous faites pour améliorer la santé de 
vos patients. Nous savons aussi que la douleur est la principale 
motivation des patients à consulter. Ce positionnement s’appuie 
sur les résultats de sondages et de consultations menés auprès 
de patients, de décideurs, de représentants clés du milieu 
chiropratique et de conseillers. Notre message expose clairement 
ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et l’influence que 
notre profession a sur la vie des gens. Nous en sommes très fiers. 

Notre image de marque décuple nos efforts et donne un nouvel 
élan à un mouvement axé sur le patient. Mais notre campagne 
d’image véhicule plus encore. 

Nous voulions définir le rôle des chiropraticiens au sein de l’équipe 
de santé de chaque Canadien et Canadienne de manière à ce que ce 
rôle profite à la population, à la profession et à nos membres. 

Pour la profession dans son ensemble, nous cherchions à nouer 
un lien culturel plus significatif entre les chiropraticiens et la 
population. Nous voulions sensibiliser la population au fait que les 
chiropraticiens sont là pour aider les patients et que la chiropratique 
repose sur des fondements scientifiques.

Pour nos membres, nous cherchions à favoriser leur participation 
à un mouvement qui valorise l’intégration de la chiropratique à 
l’équipe de soins de santé de tous les Canadiens. 

Nous avons pris bonne note des préoccupations des patients et 
avons modifié notre orientation en conséquence.

RECHERCHE
Cette discussion sur l’actualisation de notre image de marque 
a débuté en automne 2014. Grâce à des groupes de travail, des 
conseillers externes et des sondages de validation de l’opinion 
publique, nous sommes parvenus à dégager une description 
professionnelle, un énoncé de positionnement national et une 
campagne d’image. 

Notre campagne d’image nationale vise à favoriser la réussite de la 
profession et à renforcer la perception que les chiropraticiens sont des 

La douleur s’attaque à 
l’ensemble de votre vie.

Un chiropraticien  
 s’attaque à  votre  
douleur.
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experts de la santé vertébrale et musculaire et du système nerveux, 
formés pour diagnostiquer les problèmes et recommander des choix 
de traitement pour les patients.

COLLABORATION
Les chefs de file de la chiropratique au pays ont pris part à cet 
exercice national. Nous nous sommes retrouvés pour discuter du 
positionnement de la profession du point de vue du patient, pour 
amener tous les acteurs sur la même longueur d’onde et pour assurer 
la cohésion des activités de marketing et de relations publiques de 
chacun. Il s’agit d’une approche sans précédent pour notre profession 
qui nous a permis de définir ensemble notre programme et ses 
paramètres et d’obtenir un appui total de toutes les provinces.  

Notre description professionnelle ne reflète peut-être pas toutes les 
nuances de la pratique de chacun, mais elle traduit bien la principale 
raison qui pousse les gens à consulter en chiropratique. 

SOUTIEN NATIONAL
Nous sommes convaincus qu’un soutien national à notre énoncé 
de positionnement de la marque ouvre la voie à d’immenses 
possibilités pour la profession. Ensemble, nous sommes plus 
forts. Membres et patients profiteront d’un message cohérent 
d’un océan à l’autre. Un positionnement commun ne peut 
que contribuer au rayonnement de la profession au sein de la 
population et favoriser de nouvelles occasions de plaidoyer. 

PARLER D’UNE MÊME VOIX
Notre profession a tout à gagner à parler d’une même voix, pour 
accroître sa visibilité, renforcer son autorité sociale et bâtir la 
confiance. Cette concertation est l’un des moyens de réaliser notre 
objectif de voir les chiropraticiens faire partie intégrante de l’équipe 
de soins de santé de tous les Canadiens. 

Notre campagne d’image vise à répondre à la question « Pourquoi 
la chiropratique ? » dans une perspective axée sur le patient. 
Notre vidéo de marque indique aux Canadiens qui souffrent de 
douleurs vertébrales et musculaires et de problèmes du système 
nerveux que la chiropratique peut les aider. Elle précise que les 
chiropraticiens sont des experts formés pour diagnostiquer les 
causes de ces douleurs, recommander des choix de traitement, 
rétablir la mobilité et prévenir la récurrence, de sorte que les gens 
puissent vivre une vie active et en santé. 

« Pourquoi la chiropratique ? » 
Notre campagne d’image
Vous trouverez notre vidéo de  

marque sur notre site, à :

chirosattaquealadouleur.ca
Nous vous invitons à nous faire part de 

vos commentaires sur cette vidéo.

CLARTÉ DE LA MARQUE
Nous partageons tous le même engagement à l’égard 
des patients. Nous voulons être clairs et compris, 
expliquer en langage simple comment fonctionne notre 
profession, ce qui la distingue et l’importance que nous 
accordons à nos patients. Nous nous sommes déjà dotés 
d’une description professionnelle ; nous la complétons 
d’un énoncé de positionnement national de la marque et 
d’une campagne d’image. 

Lorsque les patients comprennent que nous avons 
avant tout à cœur leur bien-être et que leur traitement, 
personnalisé, se fonde sur une pratique éprouvée, ils sont 
enclins à faire davantage confiance à notre profession. Cette 
compréhension constitue le fondement de notre mouvement.

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE :
En tant qu’experts en santé musculosquelettique, les 
chiropraticiens canadiens évaluent, diagnostiquent, traitent 
et préviennent les problèmes biomécaniques de nature 
musculaire, squelettique et nerveuse.

Il existe une différence entre le positionnement de 
la marque et la description professionnelle.  Dans la 
description, nous nous présentons comme des experts 
en santé musculosquelettique. Elle sert à promouvoir la 
profession dans la sphère médicale et à nous identifier 
auprès de nos collègues du milieu de la santé. Notre 
énoncé de positionnement de la marque est différent.

POSITIONNEMENT DE LA MARQUE
Les personnes qui souffrent de douleurs persistantes au dos, à 
la nuque, de maux de tête ou de migraines qui les empêchent 
de profiter de la vie de tous les jours peuvent faire appel aux 
chiropraticiens. Ils maîtrisent le fonctionnement de la colonne 
vertébrale, des muscles et du système nerveux, et ont été 
expressément formés afin de diagnostiquer la cause de la douleur 
et recommander des options de traitement qui la soulageront, 
rétabliront la mobilité et préviendront sa réapparition afin de  
leur permettre de reprendre une vie active, en santé.

Tout comme la description professionnelle, le positionnement 
de la marque a fait l’objet d’une profonde réflexion. Il est 
le fruit d’un travail de collaboration et se fonde en grande 
partie sur les perceptions de la population à l’égard de la 
chiropratique. Notre énoncé de marque national et notre 
campagne d’image s’adressent avant à la population. Dans 
ce cas-ci, nous nous présentons comme des experts de la 
santé vertébrale et musculaire ainsi que du système nerveux. 
Cette distinction a été faite à dessein : le positionnement de la 
marque utilise un langage que le patient peut comprendre et 
des termes que peut aisément saisir le grand public. 

Dans l’esprit de cet énoncé, nous avons créé une 
campagne d’image dont le message s’inscrit dans un 
cadre soigneusement défini. Chaque énoncé contribuera à 
informer et à bâtir la campagne. 
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La bonne combinaison.
La Personnelle désigne La Personnelle, compagnie d’assurances. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les économies et les rabais 
sont sous réserve des conditions d’admissibilité, peuvent varier selon la province ou le territoire et peuvent ne pas s’appliquer à toutes les protections optionnelles. 
Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps. L’assurance auto n’est pas offerte 
au Manitoba, en Saskatchewan ni en Colombie-Britannique, où il existe des régimes d’assurance gouvernementaux.
1 Rabais Multivéhicule allant jusqu’à 15 % en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon et 
jusqu’à 10 % en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve.
2 Les économies de fidélité sont uniquement offertes en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-
Édouard. Jusqu’à 15 % en Ontario et à Terre-Neuve. Jusqu’à 10 % en Alberta. Jusqu’à 7 % en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour trouver ce qu’il y a de mieux  
en terme de protections, de tarifs 
et de service, magasinez en 
commençant par La Personnelle, 
votre assureur de groupe.

Ne renouvelez pas vos assurances 
auto et habitation les yeux fermés.   
Demandez une soumission  
à La Personnelle !

15 %
Rabais  
multivéhicule 1 

Assurez plus d’un véhicule et 
économisez jusqu’à 15 % sur 
la prime de chacun

JUSQU’À

15 %
Rabais pour  
système d’alarme 

Vous pourriez économiser jusqu’à 
15 % si votre résidence est protégée 
par un système d’alarme antivol 
et incendie, et des extincteurs 
automatiques 

JUSQU’À

Rabais Fidélité 2 

15 %
JUSQU’À

En confiant votre assurance auto 
à La Personnelle, vous pourriez 
économiser jusqu’à 15 % avec le 
rabais Fidélité 

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/cca

Demandez une soumission et comparez

SUIVEZ-NOUS

1609998_G0690_AD_TRYUS-8.5x11_REST_Fr.indd   1 06/Jul/2016   10:54 AM
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ObusForme® met à profit sa forte passion pour la création 
et la fabrication de produits de grande consommation 
novateurs conçus pour améliorer la qualité de vie en offrant 
des solutions de confort et de soutien pour le corps humain. 
Depuis 1980, ObusForme® connait un énorme succès 
grâce à sa connaissance professionnelle du corps humain 
et à l’application des techniques ergonomiques lors de la 
conception de tous ses produits.

À partir de travaux de recherche et développement
approfondis, ObusForme® opte pour une approche
holistique pour mettre au point des produits qui répondent 
à tous les besoins du corps humain. De plus, ObusForme® 
améliore les produits de grande consommation existants  
et les redessine en entier pour leur intégrer la qualité  
« ObusForme » afin qu’ils interagissent avec le corps humain  
de la manière la plus positive possible.

L’équipe complète de concepteurs industriels
d’ObusForme® participe à toutes les étapes de création,
étudie l’anatomie du corps humain et les façons que les
produits de consommation interagissent avec les utilisateurs 
lorsqu’ils dorment, s’assoient ou se déplacent. L’expertise 
d’ObusForme® en matière d’ergonomie et d’anatomie est 
associée à des recherches rigoureuses sur les besoins 
et les désirs de son élément le plus important — ses 
consommateurs — dans le but de produire des appareils 
théra-peutiques qui améliorent la qualité de vie de chacun.

Le résultat : un équilibre parfait de fonctions pratiques et de 
style dans une gamme toujours grandissante de produits  
« conçus pour le corps humain » — des appareils d’une telle 
supériorité que vous sentirez la différence dès le premier essai!

ObusForme® s’engage à mettre au point des appareils  
de qualité pouvant être utilisés à la maison, au bureau 
ou sur la route:

• Le dossier ObusForme® s’adapte à la courbe naturelle
d’une colonne saine. Ce modèle novateur est éprouvé
scientifiquement pour éliminer jusqu’à 35 % de la 
pression exercée sur le dos et augmenter le niveau de 
confort en position assise.

• Les produits pour siège ergonomique ObusForme®  
sont légers et portatifs, et ajoutent du soutien et du 
confort partout, que ce soit à la maison, au bureau,  
dans les aires publiques ou dans un véhicule.

• Les ceintures pour le dos d’ObusForme® sont 
conçues pour soutenir la région lombaire et les muscles 
abdominaux lors de différentes tâches, notamment 
lever, pousser ou tirer un poids, marcher et faire  
des exercices.

• La vaste gamme d’oreillers cervicaux d’ObusForme®, de
conception ergonomique, est conçue pour soutenir le
contour naturel de la nuque pour un sommeil des plus
confortable et réparateur.

ObusForme® est approuvé par l’Association 
chiropratique canadienne et forme un partenariat 
avec celle-ci. De plus, ObusForme® est fière d’appuyer 
la rentrée scolaire annuelle en offrant des sacs à dos 
ergonomiques ObusForme® aux étudiants de première 
année au Canadian Memorial Chiropractic College et à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

AVANTAGE DE MEMBRES DE L’ACC | LE PRODUIT APPROUVE
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« Depuis que je pratique, les choses ont changé. Je note une 
plus grande ouverture ; les autres professionnels de la santé 
commencent à voir les avantages d’inclure la chiropratique dans 
le traitement des patients », observe le Dr Fabio Levi lorsqu’il 
parle du climat dans lequel s’inscrit le travail multidisciplinaire. 
Il souligne aussi l’importance d’amorcer le processus 
d’apprentissage durant la formation, avant l’entrée sur le marché 
du travail, mentionnant au passage que la formation a changé (et 
continue de changer) depuis ses années d’études. 

À cette époque, se rappelle le Dr Levi, l’apprentissage 
multidisciplinaire commençait à peine à émerger : on 
encourageait les étudiants à communiquer avec les médecins 
de famille et autres, « mais il y avait peu d’études de cas et de 
formation pratique où ces principes étaient mis en pratique, 
même durant la dernière année d’internat. »  

Heureusement, il a trouvé dans sa pratique le cadre de formation 
qu’il cherchait. Il y a deux ans et demi, il s’est joint à une clinique 
médicale sans rendez-vous qui offre des soins dans plusieurs 
disciplines. Cette expérience a alimenté son besoin de travailler  
et de se perfectionner aux côtés d’autres praticiens.  
« Malgré les progrès enregistrés, notre profession a rencontré  
des difficultés dans l’établissement de liens. J’ai toujours 

considéré que l’amélioration de cette situation constituait un défi 
à relever. » Le Dr Levi observe également que l’accès rapide à 
d’autres professionnels a transformé le processus de traitement,  
au bénéfice du patient : 

« Je préfère l’approche collaborative à la pratique de la 
chiropratique en milieu clos. Chaque patient est unique et 
répond différemment aux divers soins. L’accès direct, dans 
mon milieu de travail, à d’autres professionnels et formes 
d’intervention constitue un avantage considérable qui favorise 
le rétablissement des patients. Je ne crois pas qu’une même 
technique convienne à tous. » 

Ce travail de collaboration avec de nombreux autres 
professionnels repose sur un mélange délicat de confiance et 
de communication : « Il arrive que des patients soient traités 
en chiropratique, en physiothérapie, en massothérapie et en 
médecine familiale. » Souvent, un patient sera suivi à la fois en 
physiothérapie et en chiropratique. « Comme nous travaillons  

les uns à côté des autres, il nous est facile de collaborer et 
d’échanger de manière à éviter les dédoublements de traitement, 
encore là dans l’intérêt du patient. » 

Associé dans la clinique, il a profité d’un cadre d’apprentissage 
propice au développement de ses compétences en 
chiropratique. L’environnement multidisciplinaire se 
distingue par son approche collaborative de l’apprentissage. 
La clinique comporte un programme interne volontaire qui 
permet aux divers professionnels de présenter un sujet de 
santé donné qui sera exploré sous l’angle de la profession de 
chacun des participants. « La plupart de ces présentations 
soulèvent l’importance d’une évaluation en profondeur par le 
professionnel de la santé le plus indiqué pour le cas, explique 
le Dr Levi. La clinique permet de diriger le patient vers le 
bon professionnel. » Lui-même a abordé plusieurs sujets 
dans le cadre de ces ateliers internes : problèmes lombaires 
mécaniques, dysfonction posturale, céphalées, problèmes liés à 
la course à pied, problèmes de genou et autres.

Qui anime ces ateliers ? « Ils sont initiés par l’un ou l’une 
de nous. Je peux, par exemple, présenter le cas dans une 
perspective chiropratique. Un physiothérapeute, ou deux, 
prendra ensuite la parole. Les médecins ajouteront leur point 

de vue et poseront des questions. Généralement, le groupe 
en arrive à discuter de trois ou quatre cas, démonstrations, 
évaluations et traitements à l’appui. L’étude d’un sujet ou 
d’un cas ne se limite pas à une présentation PowerPoint. 
Le processus laisse une grande place aux échanges et à la 
participation de tous. Je m’efforce de bien cerner l’apport de 
chacun dans le but d’améliorer les soins à nos patients. » 

Pour le Dr Levi, la structure de ces échanges internes pourrait 
contribuer à l’orientation future des cliniques de santé. Les 
chiropraticiens se heurtent souvent à une méconnaissance de leur 
profession. De plus, les autres praticiens n’ont pas l’occasion de 
s’asseoir avec le chiropraticien qui traite leur patient. 

« Le simple fait de pouvoir poser des questions et d’obtenir 
des réponses est extrêmement utile. Même si les médecins, 
chiropraticiens et autres professionnels de la santé sont 
souvent passablement occupés, la possibilité d’échanger 
autrement que par notes ou courriels s’avère très positive et 

SPOTLIGHT ON

Le Dr Fabio Levi traite de l’influence du modèle clinique 
multidisciplinaire sur l’évolution du système de santé et  
le rôle de la chiropratique

La courbe d’apprentissage
PROFIL PROFESSIONNEL DR FABIO LEVI
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bénéfique. Grâce au climat de collaboration qui règne au sein  
de la clinique, j’ai constaté une augmentation des demandes  
de consultation justifiées pour des troubles 
musculosquelettiques. Les patients bénéficient ainsi des  
soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. » 

Une bonne collaboration avec vos collègues médecins et 
autres praticiens repose sur la compréhension. Ces ateliers de 
formation ouvrent la voie au respect et à l’entraide. Il en découle 
une meilleure communication entre les diverses professions. 
« Le plus grand défi a été de trouver le temps pour organiser 
ces ateliers internes en tenant compte du calendrier de tous 
nos praticiens. Cela dit, pour tous ceux qui peuvent participer, 
l’expérience en vaut la peine. »  

Lorsqu’on lui demande s’il a déjà vu cette structure de formation 
dans d’autres cliniques, le Dr Levi répond par la négative, tout en 
soulignant que ce genre de formation se retrouve plus souvent en 
milieu hospitalier, lors des tournées des médecins. 

Le Dr Levi voit dans ce modèle une solution d’avenir pour 
l’intégration des soins de santé dans le cadre de cliniques 
médicales et d’hôpitaux qui profitera en premier lieu aux 
patients : « Ce modèle nous permettra de desservir plus de  
gens et d’évaluer plus efficacement les besoins des patients.  

Les chiropraticiens sont qualifiés pour traiter les cas qui 
relèvent de leur champ de compétences et pour diriger les 
patients vers d’autres praticiens au besoin. » Il est clair 
dans ce contexte que chacun sortira gagnant du partage des 
connaissances et des ressources. 

« Je suis convaincu que le modèle interdisciplinaire pourrait 
soulager la pression que subit le système de santé en raison 
des consultations médicales, des imageries diagnostiques et 
des consultations auprès de spécialistes et permettrait aux 
chiropraticiens de contribuer pleinement au traitement des 
problèmes de santé musculosquelettique. Cela simplifierait et 
améliorerait le service de première ligne pour le patient. »  

La collaboration multidisciplinaire et interdisciplinaire repose 
ultimement sur une volonté partagée d’apprendre, d’écouter et 
d’évoluer. Souhaitons que les récentes modifications apportées 
à la formation chiropratique et que l’évolution des perceptions 
à l’égard de la profession favoriseront un changement dans le 

milieu de la santé. « Dans le contexte actuel, nous avons un  
rôle à jouer pour améliorer la communication et la collaboration, 
dans l’intérêt du patient. Une utilisation adéquate des ressources 
et une amélioration de l’état des patients ne peuvent que réduire 
la pression sur le système de santé, ce qui constituerait une 
excellente chose. »

B R I D G E P O R T    |    S T A M F O R D    |    W A T E R B U R Y

203.576.4552
admit@bridgeport.edu
bridgeport.edu/chiro

Bourses disponibles pour les étudiants canadiens.

En Savoir PlusProgramme de doctorat en chiropratique

Nous préparons nos étudiants à être des fournisseurs de soins 

réussis très compétents centrés sur le patient en utilisant les 

meilleures pratiques des méthodes d’enseignement et de 

participer à des activités scientifiques pertinentes.

ecomeNous vous aiderons
un chef de file en soins de santé
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La chiropratique  
s’attaque à la douleur

RONDA PARKES 
DIRECTRICE, AFFAIRES 

 INSTITUTIONELLES

COMMUNICATIONS

En tant que chiropraticiens, vous avez une influence sur la vie 
des gens. Vos soins aux patients comportent de multiples 

facettes : soulagement de la douleur, réadaptation, correction 
de dysfonction articulaire, etc. Durant votre carrière, vous avez 
certainement vécu des moments marquants qui vous ont rappelé 
pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous faites. Ce sont de 
ces moments dont nous voulons témoigner.

Tous les ans, nous soulignons avec enthousiasme la Journée 
mondiale de la colonne vertébrale. Cette année, nous avons 
lancé une nouvelle campagne de médias sociaux qui a débuté 

quelques semaines avant la Journée de la colonne le 16 octobre. 
La campagne, La chiropratique s’attaque à la douleur — ou 
#chirosattaqueàladouleur — se fonde sur des témoignages de 
patients et de docteurs en chiropratique. La campagne vise à 
attirer l’attention sur la réalité des personnes qui souffrent 
de troubles musculosquelettiques, à mettre en lumière le 
rôle crucial que les chiropraticiens jouent dans la vie de leurs 
patients et à présenter des modèles de soins intégrés. La 
diffusion de témoignages diversifiés sensibilisera la population 
à l’importance de la santé musculosquelettique dans la vie de 
chacun. Voici le témoignage d’un patient : 

  Voici James. Mordu de hockey et de rugby, il a recouru 
à la chiropratique pour traiter des années d’usure liée 
à la pratique de ces sports de contact. 

« J’ai fait du hockey de compétition pendant plus de  
25 ans et du rugby pendant plus de 15 ans. Même si 
j’ai eu énormément de plaisir à pratiquer ces sports, 
ils m’ont un peu abîmé : une dégénérescence de deux 
disques vertébraux, avec les douleurs lombaires qui en 
résultent, deux déchirures du ligament latéral interne 
du genou, de multiples entorses de l’articulation 
acromio-claviculaire (épaule), des périostites tibiales 
et des déchirures du ménisque. Inutile de dire que 
la chiropratique a fait partie de ma vie durant de 
nombreuses années. Le traitement chiropratique a 
beaucoup contribué à soulager les douleurs causées par 
mes blessures et m’a permis de continuer à pratiquer ces 
sports qui me tiennent à cœur et à continuer de réaliser 
mon plein potentiel, sur la glace et sur le terrain. »

Lisez le témoignage de James
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La campagne #chirosattaqueàladouleur, lancée au début de 
l’automne, n’est que le prélude à une reconnaissance continue de 
nos avancées. Il existe de nombreux témoignages éloquents des 
conséquences des troubles musculosquelettiques sur les patients, 
ainsi que des efforts importants déployés par les chiropraticiens 
pour les traiter. Parfois, des complications et des comorbidités 
ajoutent un défi au traitement et nécessitent le travail d’une 
véritable équipe multidisciplinaire pour rétablir votre patient. Dans 
d’autres cas, vous êtes appelés à évoluer dans des lieux éloignés 
qui vous obligent à modifier votre approche de traitement. Tous les 
jours, vous échangez avec vos patients afin qu’ils se sentent à l’aise 
et confiants dans votre plan de traitement. C’est ce genre de récits 
que nous voulons partager avec la population, des témoignages qui 
émanent aussi bien du milieu chiropratique que des patients que 
vous traitez. Nous voulons que cette campagne se poursuive tout 
au long de l’année. Aussi, nous faisons appel à vous, nos membres, 
pour nous faire part de témoignages inspirants. 

En parlant ainsi de notre vécu aux Canadiens, nous les 

encourageons à choisir la chiropratique. Les témoignages et la 
campagne de médias sociaux visent non seulement à promouvoir 
la Journée mondiale de la colonne vertébrale, mais aussi de façon 
plus large notre vidéo d’image et le positionnement national de 
notre marque. Notre campagne répond à la question « Pourquoi 
la chiropratique ? » et parle de la douleur et des patients de 
différents points de vue et de diverses manières. Notre vidéo 
de marque universalise le dialogue, tandis que notre campagne 
#chirosattaqueàladouleur l’humanise avec des témoignages bien 
réels. La vidéo d’image comprend l’énoncé de positionnement 
national et la description professionnelle dont Alison traite si 
bien dans le mot de la directrice générale de ce numéro de  
BACK Matters. Découvrez cette vidéo à chirosattaquealadouleur.ca 
et prenez part au dialogue.    

Comme vous l’avez sans doute noté, ces témoignages sont 
diffusés sur l’ensemble des plateformes de médias sociaux 
de l’Association chiropratique canadienne et sont ouverts à 
un libre partage. Ils seront également affichés sur un support 
plus permanent, chirosattaquealadouleur.ca, pour que vous 
puissiez les consulter de nouveau au besoin. Vous trouverez 
également sur ce site les modalités pour soumettre vos propres 
témoignages inspirants. Nous vous invitons aussi à consulter le 
guide numérique de la Journée mondiale de la colonne vertébrale 
dans la section réservée aux membres de l’ACC. Vous y trouverez 
des messages et des illustrations à partager en ligne, ainsi que 
des affiches à imprimer et à placer dans votre clinique pour 
promouvoir la campagne. Partagez vos expériences et demandez  
à vos patients et à d’autres professionnels de la santé de 
témoigner de l’importance de la chiropratique dans leur vie. 

Joignez-vous au mouvement. Soumettez vos témoignages. 
Posez une affiche dans votre clinique. Envoyez un courriel à vos 
patients pour les inviter à témoigner de leur expérience. Suivez-
nous sur Facebook pour lire les témoignages d’autres personnes. 
Ces témoignages parlent de ce que nous sommes ; ils reflètent 
l’influence de nos soins sur le quotidien de millions de Canadiens. 

Découvrez les leaders 
d’opinion de la PCGPC 

pour l’Alberta 

Dr David 
Linford

Dr Clark 
Mills

Dr Phil 
Conway 

Projet canadien des guides 
de pratique chiropratique

Prenez contact ! 

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 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. 
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LA CHIROPRATIQUE

ET LES 
ARGONAUTS 
DE TORONTO

EN VEDETTE
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PAR DR DWIGHT CHAPIN, DC

En deuxième quart d’un match de 
cinquième semaine contre Montréal, les 
Argonauts de Toronto (les « Argos ») 
devaient réaliser un essai de cinq verges 
pour rester à l’offensive. Le quart-arrière 
Ricky Ray, aujourd’hui membre du Temple 
de la renommée du football, a reculé dans 
la poche de protection et fait un lancer de 
17 verges au receveur recru Kenny Shaw qui 
a marqué un toucher. Les Argos ont ajouté 
sept points au tableau, pour enregistrer 
une victoire convaincante qui leur a permis 
d’amorcer la sixième semaine de la saison 
2016 dans les premiers de la division Est.

Sur la ligne de côté, j’applaudissais. J’étais 
heureux de voir les Argonauts prendre 
le contrôle du jeu. Mais, en tant que 
chiropraticien de l’équipe, j’étais encore 
plus heureux de voir le mouvement du 
lancer de Ray, ainsi que l’efficacité, la 
vitesse et la puissance de quelques autres 
joueurs sur le terrain.  

Le football est un sport de contact qui 
exige que tous, entraîneurs, joueurs et 
personnel soignant, donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Les résultats sur le terrain 
en dépendent. Le football qui se joue dans 
la Ligne canadienne de football est rapide 
et excitant. À ce niveau de jeu, le moindre 

détail a son importance. Comme le dit 
l’ancienne vedette des Argonauts, Michael 
« Pinball » Clemons, pour motiver les 
joueurs : « Si ce que vous avez fait hier 
vous semble encore bon aujourd’hui,  
c’est que vous n’avez pas poussé assez  
fort aujourd’hui. » 

Pour que l’équipe ait toutes les chances de 
gagner, il faut s’assurer d’une préparation 
hebdomadaire hors-terrain complexe qui 
laisse peu de place à l’erreur. Un lancer 
trop court donnera l’avantage à l’équipe 
adverse. C’est pourquoi, dans le contexte 
du football professionnel, la chiropratique 
s’avère un élément essentiel d’un 
programme gagnant. 

La saison 2016 promet d’être captivante 
pour Toronto, notamment parce que 
l’équipe évolue sous la direction d’un 
nouveau groupe de propriétaires déterminé 
à gagner dans leur stade récemment rénové, 
le BMO Field. Les Argos constituent l’équipe 
de sport professionnel la plus ancienne en 
Amérique du Nord. Forts de cette histoire, 
les nouveaux propriétaires préparent 
l’équipe pour l’avenir. Cette année, Toronto 
accueillera la Coupe Grey. Les Argos 
travaillent fort pour représenter la division 
Est dans ce match décisif qui se tiendra sur 
leur terrain. Du président jusqu’au dernier 
membre de l’équipe technique, chacun 

savait qu’il lui faudrait travailler fort et 
avoir un peu de chance pour remporter le 
championnat. Le football ne pardonne pas, 
et les blessures peuvent changer le cours 
d’une saison en un clin d’œil.

Comme la victoire sur le terrain repose sur 
d’infimes détails, chacun a rapidement pris 
la mesure de son rôle et s’est mis au travail, 
énergisé par cette même vision. L’équipe 
s’est unie vers cet objectif commun sous le 
regard attentif et le leadership compétent 
du directeur général, Jim Barker, et de 
l’entraîneur-chef, Scott Milanovich.

Chiropraticien de l’équipe, j’ai été accueilli 
par les joueurs comme un coéquipier. 
Comme je connais les forces, les faiblesses 
et les douleurs de chaque joueur, la saison 
suscite en moi des montagnes russes 
d’émotions. Je peux demander davantage 
de ces joueurs, pousser les limites de leur 
performance biomécanique bien au-delà 
de que je pourrais faire avec mes autres 
patients. En plus d’être extrêmement 
motivant sur le plan clinique, ce travail a 
changé ma vision de ce qui était possible. 
Les athlètes de ce niveau réagissent de 
manière impressionnante au traitement 
chiropratique. 

La plupart des joueurs se spécialisent 
dans une position, ce qui rend le travail 
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d’équipe et les compétences de l’ensemble 
encore plus importants que les capacités 
de chacun. On dit que le football est un 
véritable sport d’équipe, une approche 
qu’a également adoptée l’équipe médicale 
des Argos. Notre capacité à traiter 
adéquatement un joueur repose sur la 
communication et la cohésion de notre 
travail, en particulier les jours de match. 

L’équipe médicale est dirigée par 
Scott Shannon et le Dr Rick Zarnett. 
Shannon, thérapeute du sport principal, 
est responsable de la coordination de 
l’équipe médicale ; le Dr Zarnett occupe 
le poste de médecin et orthopédiste 
principal. Sous leur gouverne, chaque 
membre de l’équipe médicale est traité 
sur un pied d’égalité et dispose de toute 
la marge de manœuvre pour apporter sa 
contribution dans son champ d’expertise 
pour assurer le rendement et le mieux-
être des joueurs. Shannon et le Dr Zarnett 
ont créé un cadre de collaboration fondé 
sur la confiance et la responsabilisation, 
sur lequel les joueurs et les entraîneurs 
peuvent compter.  

L’équipe médicale réunit également 
le Dr Michael Clarfield, médecin du 
sport, le Dr Tim Deakon, orthopédiste, 
le Dr Mitch Whyne, médecin chargé des 
interventions d’urgence, le Dr Paul Eisner, 
dentiste, les Dr Marty Falke et Pat Tracey, 
optométristes, ainsi que les thérapeutes 
du sport adjoints Josh Shewell, Brittney 
Enright-Blount et Andrew McMillan.

Tous les jours, Shannon transmet un 
rapport des blessures aux entraîneurs et 
aux divers membres de l’équipe médicale. 
Ce rapport précise la situation des 
joueurs blessés, leurs progrès et la date 
prévue de leur retour au jeu. Cet outil est 
essentiel pour tenir chacun au courant des 
derniers développements. Comme vous 
pouvez l’imaginer, la liste des blessures 
potentielles au football est particulièrement 
longue. Certaines semaines, les rapports 
ressemblent à un répertoire des blessures 
musculosquelettiques sportives : lésions 
myofasciales des ischiojambiers et des 
adducteurs, lésions lombaires et cervicales, 
lésions du ligament latéral interne du genou, 
lésions de l’articulation acromioclaviculaire, 
lésions du ligament talofibulaire 
antérieur, dislocation de l’articulation 
métacarpophalangienne, contusions 
diverses et, oui, commotions cérébrales.

L’équipe valorise énormément 
la chiropratique et le rôle que les 
chiropraticiens jouent en tant qu’experts 
en santé musculosquelettique. Une fois par 
semaine, j’ai la possibilité de travailler avec 
les joueurs sur les lieux d’entraînement. 
Shannon prépare pour l’occasion une liste 
des joueurs qui présentent des troubles 
musculosquelettiques et qui nécessitent 
des soins chiropratiques. Mes interventions 
cliniques sont étroitement liées aux soins 
continus que prodiguent Shannon et son 
équipe de thérapeutes du sport. Mon 
approche, qui intègre la manipulation, 
l’acupuncture et diverses techniques des 

tissus mous, vise à optimiser l’efficacité 
mécanique et les performances et à 
diminuer les risques de blessure en 
identifiant notamment les dysfonctions 
sur le plan du mouvement et de la 
mobilité. Certains joueurs nécessitent un 
suivi chiropratique pour le traitement de 
blessures aiguës, d’autres pour contrôler 
un problème chronique. 

Plusieurs joueurs me consultent simplement 
pour se maintenir au meilleur de leur 
forme durant la saison. J’ai demandé à 
James Yurichuk, secondeur et capitaine des 
unités spéciales des Argos, de parler de son 
expérience du point de vue des joueurs :  
« Dans le football professionnel, la saison 
est longue et physiquement éprouvante. 
Les blessures sont inévitables. […] En 
avril 2015, un mois avant le début du camp 
d’entraînement, je me suis fait une déchirure 
de 16 mm dans le tendon de la patella durant 
un exercice pliométrique. Je savais que la 
première moitié de ma saison était en péril. » 
En tant que chiropraticien, j’ai rapidement 
constaté qu’une anomalie mécanique de la 
hanche exerçait un stress accru au genou et 
avait probablement contribué à la blessure 
au genou. Au moyen de diverses techniques 
– Active Release Technique, acupuncture, 
chiropratique et laser – nous avons pu 
réduire la déchirure, régler le problème 
de hanche et permettre à Yurichuk de 
retourner au jeu en toute sécurité. « Sans la 
chiroratique, affirme-t-il, je suis convaincu 
que je n’aurais pas pu jouer toutes les parties 
et terminer la saison sans douleurs. » 

Le Dr Chapin traitant le joueur de ligne offensive Sean McEwen avant la partie. Le vestiaire des Argonauts avant un match 
dans le stade BMO.
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Le rythme de ces journées de traitement sur 
les lieux d’entraînement est généralement 
moins intense que les jours de match, ce 
qui me permet de consacrer davantage 
de temps à chaque joueur, de discuter de 
traitement des blessures, de stratégies 
de prévention et de performances 
sportives. Les joueurs qui nécessitent un 
soutien supplémentaire viennent à ma 
clinique de Mississauga. Deux de mes 
associés, les Drs Bryon Weinberg et Patrick 
Welsh, m’assistent dans les soins et les 
programmes de réadaptation. 

Le jour d’une partie, toutefois, les choses 
sont bien différentes. Je suis sur place 
lors de toutes les parties à domicile, 
ainsi que celles que l’équipe joue contre 
les Tiger-Cats de Hamilton. Comme 
les déplacements pour les matchs dans 
d’autres villes sont généralement de courte 
durée, l’équipe est accompagnée d’un 
personnel médical restreint qui n’inclut 
pas de chiropraticien. Les joueurs blessés 
sont traités par l’équipe médicale dès leur 
retour, en fonction de leurs besoins. 

L’ambiance d’avant-match à domicile 
est électrique tandis que les joueurs 
préparent leur corps et leur esprit pour 
l’affrontement. Ces jours-là, les soins 
chiropratiques sont en demande. Les 
joueurs arrivent au stade trois ou quatre 
heures avant le début de la partie pour 
des traitements. Ceux qui ont besoin d’un 
traitement avant la partie inscrivent leur 
numéro sur une bande de ruban athlétique 
collée près de ma table chiropratique. 

Je traite les joueurs dans l’ordre 
d’inscription. Je me retrouve souvent à 
traiter aussi des membres de l’équipe 
médicale et d’entraînement. Cette saison, 
le Dr Weinberg vient prêter main-forte 
les jours de match afin que tous ceux 
qui souhaitent obtenir un traitement 
chiropratique puissent le faire. Ces 
quelques heures intensives, chargées 
d’adrénaline, exigent une attention 
de chaque instant et m’obligent à 
puiser grandement dans mes 17 années 
d’expérience clinique. Les derniers 
traitements se font souvent tout juste avant 
l’hymne national. Durant la partie, le  
Dr Weinberg et moi-même rejoignons les 
Drs Zarnett, Deakon et Whyne sur la ligne 

de côté ou près de la ligne de mêlée. Le jeu 
est rapide, et les joueurs blessés ne sont pas 
toujours conscients des mécanismes d’une 
blessure. Il est important que l’un de nous 
garde l’œil sur le jeu en permanence. 

Les blessures qui surviennent durant 
la partie sont rapidement évaluées sur 
le terrain par Shannon et son équipe 
de thérapeutes du sport. À partir de ce 
moment, chacun joue son rôle. Shannon 
détermine si le problème est de nature 
structurelle ou fonctionnelle. Les 
problèmes structurels sont dirigés  
pour examen vers les médecins,  
Drs Zarnett, Deakon ou Whyne.  
Les troubles musculosquelettiques 
fonctionnels me sont habituellement 
envoyés pour examen ou traitement, soit 
directement par Shannon ou par l’un 
des médecins. La décision sur la capacité 
du joueur à retourner sur le terrain se 
prend généralement en collégialité par 
Shannon et l’équipe médicale. Shannon 
communique dès que possible toutes les 
décisions médicales et la situation aux 
entraîneurs. Les décisions doivent être 
prises rapidement et sans hésitation, car le 
jeu continue et il faut peut-être remplacer 
le joueur. La décision se fonde avant tout 
et sans compromis sur la santé du joueur. 

Le témoignage de Chris Van Zeyl, 
joueur de ligne offensive et meneur 
de l’offensive pour les Argos, sur 
l’attention dont bénéficient les joueurs 
qui reçoivent des soins chiropratiques et 

musculosquelettiques est éloquent :  
« Ils s’assurent que je sois au meilleur  
de ma forme et que je puisse réaliser  
mon plein potentiel. Ce peut être mineur, 
comme s’assurer avant un match que  
mes hanches sont bien alignées. En 
d’autres occasions, ils vont me relâcher 
les muscles cervicaux après un sérieux 
coup pour me permettre de regarder à 
nouveau par-dessus mon épaule. » 

En tant qu’experts en santé 
musculosquelettique et en biomécanique, 
les chiropraticiens ont un rôle majeur à 
jouer dans les performances sportives 
et la gestion des blessures. Quel que 
soit le sport ou le niveau de jeu, les 
chiropraticiens peuvent avoir une 
influence déterminante sur le rendement  
de l’athlète et de l’équipe. 

Dans le cas des Argos, la saison n’est pas 
terminée, mais le climat qui règne au 
sein de l’équipe cette année est différent. 
Leur confiance dans leur potentiel et leur 
volonté cette saison de ramener l’équipe 
à l’avant-scène du sport à Toronto sont 
contagieuses. Pour ma part, j’y crois. 
Bien qu’il y ait toujours des risques qu’un 
joueur de premier plan se blesse, la 
profondeur et la détermination de cette 
équipe sont solides et prometteuses. Je 
suis ravi d’avoir la chance de travailler 
comme chiropraticien avec les Argos à 
cette étape de leur histoire. Ensemble, 
dans un esprit d’équipe, nous entendons 
réaliser notre objectif.

Le Dr Chapin dans le vestiaire des Argonauts, à l’entrée de la salle de traitement.
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PAR DR PAUL F. CAREY, DC 
PRÉSIDENT, FONDATION CANADIENNE POUR  
LA RECHERCHE EN CHIROPRATIQUE

Cette année marque le 40e anniversaire de la Fondation 
canadienne pour la recherche en chiropratique (FCRC), le seul 
organisme du genre au Canada ! En novembre, à l’occasion du 
souper de remise des prix de l’ACC, nous rendrons hommage 
à nos chercheurs de premier plan et à cet organisme unique 
qui s’est distingué par ses réalisations. Nous présenterons 
également les plans d’avenir de la FCRC, destinés avant tout  
à stimuler le secteur crucial de la recherche chiropratique. 

Ce printemps, j’ai été honoré que l’on m’offre la présidence 
du conseil de la FCRC. Membre fondateur, puis président de 
l’APCC durant de nombreuses années, j’ai eu grand plaisir 
à apporter mon concours à notre profession et à piloter 
des changements en faveur des chiropraticiens canadiens. 
Président sortant de la FCRC, le Dr Drew Potter a mis la barre 
haute. Durant sept ans, le Dr Potter a joué un rôle déterminant 
dans le déploiement du programme national de chaires de 
recherche et de chaires professorales de la FCRC, qui a permis 
la nomination de 18 chercheurs en chiropratique dans des 
universités canadiennes. 

Cette année, la FCRC s’est adjoint les services de deux nouveaux 
membres : Dre Kate MacAdam, de Halifax en Nouvelle-Écosse,  
à titre de membre du conseil d’administration de la FCRC, et  
Mme Nicole Henderson, directrice de projet, chargée de l’actualisation 
des communications et de la mise en œuvre des programmes. Nous 
sommes très heureux de les compter parmi nous. 

Nos succès des dix dernières années sont en grande partie le 
fruit du travail remarquable du Dr Allan Gotlib et des titulaires 
de nos chaires de recherche canadiennes. Leurs programmes 
et études de haute qualité confirment les retombées de notre 
profession sur la santé des patients. Notre succès repose aussi 
sur un facteur clé : le soutien continu de nos associations 
nationales et provinciales sans lesquelles nous ne pourrions 
mener ces recherches majeures. La FCRC tient à remercier 
tout particulièrement l’ACC pour son généreux appui au fil 
des ans. Grâce à ces organismes, la recherche chiropratique 
canadienne est reconnue à l’échelle internationale. 

Nous devons poursuivre sur cet élan et continuer à regarder 
vers l’avenir. En 2017, nous lancerons une nouvelle stratégie 
destinée à étendre davantage la recherche en chiropratique. 
Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir tout au 
long de ce parcours. Il reste encore beaucoup à accomplir, 
et nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de la 
recherche pour notre avenir professionnel. Contrairement 
à d’autres professions de la santé, nous luttons encore pour 
une intégration dans le système courant. La recherche est 
notre clé pour y parvenir, car elle confirme les bienfaits de la 
chiropratique pour les patients, contribue à l’autonomie de 
notre pratique et favorise notre acceptation au sein des  
équipes de soins de santé.

La FCRC fête son 40e anniversaire !

Nous sommes sur la bonne voie. 
Continuons, ensemble, à aller  
de l’avant. 

Morneau Shepell est la seule société canadienne o rant des services-conseils 
et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative 
des besoins en matière de santé, d’assurance collective, de retraite et d’aide 
aux employés.

Nos clients sont des organisations avant-gardistes qui tiennent à améliorer la 
santé, la productivité et la sécurité fi nancière de leurs employés. Comptant 
environ 4 000 employés répartis dans nos bureaux en Amérique du Nord, nous 
misons sur notre expertise combinée en services-conseils, en impartition et en 
technologie pour les aider à réussir.

Fondée en 1966, Morneau Shepell sert désormais plus de 20 000 organisations 
de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes 
organisations en Amérique du Nord et partout dans le monde.

Au Canada, Morneau Shepell est un chef de fi le dans plusieurs domaines, 
notamment les programmes d’aide aux employés et à la famille, la gestion 
intégrée des absences, et les solutions en matière de technologie et 
d’impartition destinées aux régimes de retraite et d’assurance collective. 
Nous sommes le fi er partenaire o�  ciel de l’Équipe olympique canadienne en 
santé mentale.

Depuis plus de 10 ans, Morneau Shepell s’associe à l’ACC pour lui o rir un programme 
d’avantages sociaux qui protège ses membres.

Assurance complète pour les membres de l’ACC

En tant que partenaire d’entreprise champion, nous 
espérons continuer de collaborer avec l’ACC pour 
protéger plus facilement l’entreprise, les revenus et 
la famille de ses membres, et ce, à prix abordable.

©Morneau Shepell ltée, 2016  | MS-ACC 05-2016

1 866 432-8427 
morneaushepell.com
businesssolutions@morneaushepell.com

Communiquez avec nous

Avantages des services propres à l’ACC

En tant que membre de l’ACC, vous pouvez profi ter 
du pouvoir d’achat de groupe pour souscrire une 
assurance abordable et complète.

Nous avons aidé l’ACC à créer un programme 
d’avantages sociaux adapté aux besoins de ses 
membres, et o rant la fl exibilité et les options 
habituellement réservées aux grandes entreprises, 
et ce, à des taux concurrentiels. Depuis un point 
d’accès centralisé a�  chant toutes les options 
et tous les coûts, les membres de l’ACC ont la 
possibilité de se procurer les protections qui leur 
apporteront la tranquillité d’esprit, ainsi qu’à leur 
famille. Les membres de l’ACC et leurs employés 
peuvent choisir le type de protection (assurance 
vie, assurance invalidité de longue durée, 
assurance frais professionnels, assurance décès 
et mutilation par accident, assurance maladies 
graves, soins médicaux et dentaires) et le montant 
dont ils ont besoin.
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peuvent choisir le type de protection (assurance 
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Ou comment la création d’une base de 
données sur l’assurance de la qualité 
a justifié l’existence du programme 
chiropratique de la Mount Carmel Clinic
Par Dr Steven Passmore, professeur adjoint, Faculty of  
Kinesiology & Recreation Management, University of Manitoba. 
Collaboration : Dre Audrey Toth, Chiropraticienne, Programme  
de chiropratique, Mount Carmel Clinic.

EN VEDETTE
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L a recherche et l’exercice clinique n’ont pas à évoluer en 
silos. Ancrés dans une perspective d’avenir, les deux 
peuvent être complémentaires, en particulier pour la mise 

en œuvre et l’évaluation d’un nouveau programme clinique. 
Nos prévisions s’avèrent juste lorsque, à postériori, nous ne 
regrettons pas trop nos décisions. Nous pouvons toujours faire 
mieux, mais comme le veut le vieil adage, ne pas planifier, c’est 
programmer l’échec. Heureusement, nous témoignerons ici d’un 
cas où des personnes ont eu la prévoyance de travailler ensemble 
à l’élaboration d’un plan pour faire avancer notre profession dans 
un contexte interprofessionnel et, plus important encore, pour 
assurer un accès nécessaire à nos soins.

J’ai entendu parler pour la première fois de la Mount Carmel Clinic 
(MCC) lors des premières réunions du groupe de travail sur la 
chiropratique de l’University of Manitoba, un groupe que j’avais  
mis sur pied peu après mon entrée en fonction comme 
professeur. J’avais déménagé à Winnipeg pour occuper la chaire 
professorale de la Fondation canadienne pour la recherche 
en chiropratique au Max Rady College of Medicine de l’U of M. 
Comme j’avais déjà cofondé un groupe de travail à la McMaster 
University, je savais que ce genre de rencontres favorisait le 
développement d’un réseau de chiropraticiens affiliés au 
milieu universitaire, réseau qui contribue à l’orientation de la 
recherche chiropratique universitaire. Alors que j’écoutais les 
chiropraticiens manitobains du groupe discuter de l’unité de 
chiropratique de la MCC, j’ai eu l’impression qu’ils parlaient 
d’une « utopie chiropratique » : une clinique chiropratique 
financée par l’État, intégrée à un établissement multidisciplinaire 
axé sur le traitement et les besoins d’un segment sous-desservi  
et marginalisé de la population. 

En 2005, dans le cadre de mon travail au sein du système 
hospitalier du département des anciens combattants américains 
(Veterans Affairs), j’ai été initié à la collecte de données. J’ai 

commencé une rotation clinique avec le Dr Andy Dunn, le premier 
chiropraticien à réaliser un ajustement et à superviser des 
internes dans un hôpital pour anciens combattants. La clinique du 
Dr Dunn faisait office de pionnière. Déterminé à assurer la survie 
du programme, il a littéralement rédigé un guide de mise sur pied 
d’une clinique fondée sur l’excellence et les pratiques probantes 

dans le secteur. Il m’a également inculqué l’importance capitale 
de documenter et de démontrer ce que l’on fait dans un nouveau 
programme, afin de pouvoir rapidement fournir toutes les 
données nécessaires aux décideurs qui évaluent la clinique et son 
apport aux patients, à l’établissement et à l’équipe de soins de 
santé. Le Dr Dunn a conçu un tableau d’assurance de la qualité qui 
documente le profil des patients qui commencent et terminent 
le programme chiropratique pour anciens combattants, ainsi que 
leurs progrès. Après l’obtention de mon diplôme, je suis resté au 
département des anciens combattants en tant que chiropraticien 
agréé. Grâce à l’idée du Dr Dunn de créer une base de données 
axée sur l’assurance de la qualité, lui et moi avons pu faire une 
certaine contribution à la recherche. 

Les descriptions du programme de chiropratique de la MCC 
m’ont rappelée les établissements pour anciens combattants : 
un programme financé par l’État qui favorise l’intégration des 
services chiropratiques dans un cadre de santé multidisciplinaire. 
Toutefois, le programme de chiropratique de la  MCC n’était au 
départ qu’un projet pilote triennal des Services à la famille du 
Manitoba. Si les décideurs n’étaient pas convaincus de son bien-
fondé à la fin du projet pilote, le programme disparaissait. 

Cette nécessité pour les décideurs de constater la valeur du 
programme de chiropratique de la MCC avant la fin du projet pilote 
a fourni une ouverture à notre groupe de travail. Pour attester du 
bien-fondé du programme, nous devions l’évaluer. Le groupe de 
travail sur la chiropratique de l’University of Manitoba a amorcé 
une discussion sur la clinique, au cours de laquelle j’ai proposé la 
création d’une mesure prospective d’assurance de la qualité. Mon 
objectif était d’utiliser les rubriques du tableau d’assurance de la 
qualité du Dr Dunn comme modèle, sachant que le tableau devrait 
être modifié pour refléter la population locale. 

Pour assurer la validité de cette mesure d’assurance de la qualité, le 

groupe de travail avait besoin de l’apport de décideurs, de cliniciens 
en place, d’autorités provinciales et d’administrateurs de la MCC. 
Avec leur aide, nous avons pu adapter le tableau pour qu’il reflète 
les caractéristiques uniques à la population manitobaine. L’un des 
membres du groupe, le Dr Greg Stewart, qui connaissait le Dr Gerald 
Olin, l’agent de liaison de la Manitoba Chiropractors Association 

L’avenir de la recherche en santé ne dépend pas uniquement de 
résultats d’études cliniques comparatives hautement encadrées et 
décontextualisées, mais également de bases de données sur les soins 
de première ligne qui documentent ce qui se passe réellement dans  
un contexte clinique. »  — Dr Gerald Olin, agent de liaison pour la 
Manitoba Chiropractors Association auprès de la Mount Carmel Clinic

«
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(MCA) auprès de la MCC, lui a transmis 
nos notes de discussion sur l’élaboration 
du tableau. Le Dr Olin nous a appris que 
les cliniciens de la MCC travaillaient déjà 
à la création d’un formulaire de collecte 
de données. En jumelant des éléments du 
tableau pour les anciens combattants et 
du formulaire de collecte de données, j’ai 
élaboré deux tableaux, que j’ai présentés à 
la MCA, et obtenu l’appui de son président 
pour aller de l’avant.

DONNÉES CLINIQUES
Chaque ligne du tableau clinique porte 
sur le déroulement d’une journée donnée 
à la clinique : nombre de rendez-vous et 
nombre de patients traités sans rendez-
vous, notamment. On y collige aussi d’autres 
détails liés au travail dans une clinique 
intégrée, notamment les « consultations 
de corridor », ces échanges de cinq minutes 
dans le corridor avec un autre clinicien 
au sujet d’un patient. Bien que ce détail 
puisse sembler anodin, il explique en partie 
le succès des soins aux patients dans un 
contexte où différents cliniciens travaillent 
sous le même toit. En tissant ainsi des 
liens, les cliniciens favorisent la confiance 
interprofessionnelle et peuvent traiter les 
mêmes patients. 

DONNÉES SUR LES PATIENTS
Chaque ligne de l’autre tableau porte 
sur l’expérience clinique d’un patient : 
durée du traitement, diagnostic principal, 
réaction aux soins (attestée par les 

changements sur l’échelle de douleur) et 
de nombreux autres éléments. Les deux 
tableaux sont dépersonnalisés afin de 
préserver l’anonymat du patient.  

À défaut d’être parfaits, ces tableaux 
constituaient un bon point de départ pour 
la collecte de données, ce dont a convenu 
l’administration de la MCC.

BASE DE DONNÉES SUR  
L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Depuis l’élaboration du tableau, les 
données recueillies sur le programme de 
chiropratique de la MCC sont entrées dans 
une base de données sur l’assurance de la 
qualité qui comporte plusieurs objectifs :  
1) production de rapports internes et 
de présentations par le chiropraticien 
sur place ; 2) production de sommaires 
des données pour les réunions du 
gouvernement provincial ; et 3) recherche 
(avec les autorisations adéquates). 

L’analyse des données nous permet 
de constater la réussite du modèle de 
soins intégrés de la MCC. Pour chaque 
patient qui se présente à la clinique, 
nous connaissons le diagnostic, les soins 
prodigués et les résultats de ces soins. 
Nous savons d’où proviennent les patients 
et où ils sont dirigés. Nous savons s’ils 
se présentent à leurs rendez-vous. Nous 
savons qui fréquente la clinique. Grâce à 
ces données, nous obtenons un portrait 
général mensuel ou annuel de la clinique 

qui nous aide à identifier les périodes de 
l’année où les besoins sont les plus grands. 
Nous pouvons aussi utiliser ces données 
pour produire un sommaire de l’utilisation 
des services de la clinique et de son utilité 
pour notre population cible.  

L’UNITÉ DE SOINS  
CHIROPRATIQUES DE LA MCC
La MCC est le centre de santé 
communautaire le plus important au 
Manitoba et le premier du genre au 
Canada. La clinique dessert le quartier de 
Point Douglas, à Winnipeg, un quartier 
qui comporte plus de facteurs de risques 
socioéconomiques importants que tout autre 
secteur des environs. Une étude statistique 
menée en 2009–2010 par la Winnipeg 
Regional Health Authority a révélé que la 
clientèle de la MCC compte une proportion 
plus grande d’aînés et de personnes moins 
scolarisées, ainsi que deux fois plus de 
familles vivant sous le seuil de pauvreté et 
de chômeurs que tout autre secteur de la 
région sociosanitaire de Winnipeg.

« Depuis 90 ans, nous mettons tout en œuvre 
pour répondre aux besoins des membres de 
notre collectivité et pour tenir compte de 
leurs commentaires, a déclaré Mme Bobbette 
Shoffner, directrice générale de la MCC. En 
ce sens, l’accès à des soins chiropratiques 
s’inscrit tout à fait dans la vision de 
notre clinique et se fait à un moment 
particulièrement opportun. Notre devise est 
« Nous vous rejoignons où vous êtes, sans 
jugement. » Mme Shoffner est convaincue 

La clinique a connu un 
succès immense, comme 
en témoignent nos 
données de recherche sur 
l’utilisation de la clinique 
de chiropratique et les 
bienfaits considérables 
que retirent les patients du 
traitement chiropratique. » 
    — Dr Gerald Olin

(À partir de la gauche) Dre Audrey Toth, chiropraticienne, Mackenzie Kein, infirmière et 
coordonnatrice des soins primaires, et Bobbette Shoffner, directrice générale de la Mount 
Carmel Health Clinic.

«
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que la chiropratique est un service vital qui « soutient les  
membres de la collectivité dans leur parcours santé ». 

L’Unité de chiropratique de la clinique est dirigée par la Dre Audrey 
Toth, qui collabore au programme depuis ses débuts. Elle a adapté 
les services aux besoins de la clientèle, pour offrir des soins sans 
apriori dans un cadre professionnel coopératif. La Dre Toth a aidé 
le programme de chiropratique à s’implanter et a favorisé la mise 
en place d’une expérience santé plus efficace à la MCC. Mme 
Shoffner est convaincue que l’ouverture de la Dre Toth s’est avérée 
déterminante dans la qualité des soins chiropratiques dispensés 
à la clinique. « Nous avons eu la chance de trouver en la Dre Toth 
une chiropraticienne très conciliante, accessible et engagée. 
Elle prend le temps d’écouter les clients et de comprendre leurs 
besoins, sans les juger. » 

Mme Shoffner souligne également à quel point les liens qu’a tissés 
la Dre Toth avec l’ensemble de l’équipe de santé interprofessionnelle 
ont contribué à favoriser les soins centrés sur le patient.  
« La semaine dernière, par exemple, pendant qu’elle examinait un 
patient, la Dre Toth a envoyé un message électronique à son médecin 
pour obtenir une demande de radiographies. Le client n’a pas eu à 
attendre : à la fin de la consultation, il avait déjà en main sa requête. 
Il faut une équipe dévouée pour atteindre ce niveau de collaboration 
et de réponse rapide aux besoins des patients. »  

L’AVENIR DES DONNÉES DU DOSSIER MÉDICAL
Notre base de données sur l’assurance de la qualité nous permettra 
de mieux cerner les sous-groupes et leur réaction aux traitements. 
Ainsi, nous pourrions identifier tous les patients qui présentent une 
pathologie donnée, une sténose lombaire dégénérative par exemple, 
et comparer les résultats cliniques selon qu’ils fument ou pas. Seules 
nos ressources et notre créativité limitent le potentiel d’exploration 
de notre base de données. Les données recueillies nous aideront 
à mieux comprendre notre rôle au sein du milieu de la santé et 
optimiseront notre capacité à prodiguer à nos patients des soins de 
qualité supérieure. Si d’autres cliniques chiropratiques dans le monde 

se lancent elles aussi dans la collecte de données sur l’assurance de la 
qualité, nos connaissances croîtront de manière exponentielle.  

J’ai fait des présentations qui incluaient des données sur le 
programme de chiropratique de la MCC au ministre de la Santé 
de la Saskatchewan et à la Société d’assurance publique du 

Manitoba, ainsi que dans le cadre de l’Association of Chiropractic 
Colleges Research Agenda Conference, du Congrès national de 
l’Association chiropratique canadienne et d’une rencontre sur 
la formation de la Fédération mondiale de chiropratique. En 
tant que chercheur, la présentation de données à un auditoire 
intéressé permet d’identifier les personnes qui partagent les 
mêmes idées. C’est dans le cadre d’un exposé des données sur le 
programme de la MCC que j’ai rencontré le Dr Geoff Outerbridge. 
Le Dr  Outerbridge est directeur clinique au World Spine Care, une 
fondation sans but lucratif créée pour combler le manque de 
services musculosquelettiques dans diverses régions du monde 
et recueille des données sur tous ses lieux d’intervention. Nous 
échangeons fréquemment, notamment par téléconférence, sur 
nos réussites et enjeux respectifs et sur des façons novatrices 
d’améliorer nos méthodes.  

À l’intention des chercheurs de notre profession : Si vous 
pensez que notre base de données sur l’assurance de la qualité 

peut apporter des réponses à vos recherches, en gériatrie, en 
pédiatrie ou auprès d’autres groupes suivis par le programme de 
chiropratique de la MCC, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
Nous analyserons ensemble les différents groupes et tenterons de 
cerner leur réaction au traitement chiropratique prodigué dans un 
cadre financé par l’État. 

À l’intention des cliniciens en chiropratique : Merci des soins que 
vous assurez aux patients. Sans votre généreux appui à la recherche, 
notre profession ne pourrait progresser. Vous êtes au quotidien les 
ambassadeurs de notre profession auprès de la population. 

À l’intention des étudiants en chiropratique : Vous avez de 
quoi être enthousiastes ! Tous les jours, de nouvelles possibilités 
cliniques et de recherche s’ouvrent à vous, multipliant d’autant 
les choix de carrière de ceux qui se lancent dans la chiropratique.  

Pour toute question sur cette étude, communiquez avec le 
Dr Steven Passmore à steven.passmore@umanitoba.ca.

Nous sommes fiers de notre clinique, 
reconnue à l’échelle de notre province, mais 
aussi ailleurs au Canada et aux États-Unis. 
Nombreux sont ceux qui nous perçoivent 
comme un modèle de soins à l’écoute des 
besoins locaux et qui s’attaque à la source 
des problèmes de santé. La chiropratique 
s’inscrit tout à fait dans ce concept. »  
     — Bobbette Shoffner, directrice générale,  
          Mount Carmel Clinic

« 
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Vers une meilleure approche 
de la gestion de la douleur au 
Canada

PLAIDOYER

MICHAEL HEITSHU 
DIRECTEUR, AFFAIRES 

ET POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES

L a population prend de plus en plus conscience de 
l’importance de la crise des opioïdes. Au Canada, on évalue 
à 2 000 par année le nombre de décès causés par ces 

substances.1 Bien que bon nombre de ces décès soient attribuables 
à l’usage illégal d’opioïdes, il est clair qu’ils sont aussi prescrits 
beaucoup trop souvent. Le Canada affiche le second taux de 
prescriptions d’opioïdes par habitant au monde.2 Outre les autres 
conséquences de la consommation d’opioïdes pour traiter la 
douleur, les décès qui y sont associés dépassent le nombre de 
décès par accidents de la route.3 

Aussi, la surconsommation d’opioïdes est en voie de devenir l’une des 
priorités du système de santé canadien. Dre Jane Philpott, ministre 
fédérale de la Santé, a d’ailleurs annoncé la tenue d’un conférence 
sur les opioïdes en novembre 2016, afin d’élaborer une stratégie 
d’action nationale pour juguler la crise. L’Association chiropratique 
canadienne (ACC) a fait en sorte d’être conviée à ce conférence. 

L’ACC soulève ce problème depuis un certain temps déjà. Dans 
une lettre envoyée en mai à la ministre, notre association insistait 
sur l’urgence d’agir. Lorsque l’on analyse les douleurs chroniques 
pour lesquelles on prescrit des opioïdes, on constate que la crise 
des opioïdes est à bien des égards une crise des douleurs dorsales. 
Bien qu’il existe peu de données probantes sur leur prescription, 
une étude du British Medical Journal révèle que plus de 50 % 
des consommateurs d’opioïdes d’ordonnance en Amérique du 
Nord font état de douleurs dorsales.4 Au Tennessee, 75 % des 
prescriptions d’opioïdes présentées par les bénéficiaires de 
Medicaid visent à traiter des douleurs dorsales.5 

Par ailleurs, les opioïdes s’avèrent plus addictifs qu’on ne le 
croyait. Or, si cette crise est considérée simplement sous l’angle 
d’un problème de consommation, sans un examen approfondi 
des raisons pour lesquelles les opioïdes sont prescrits, trop de 
Canadiens seront exposés aux risques de la dépendance. C’est 
pourquoi il importe de retourner à la source de cette crise et 
d’adopter une meilleure approche de la gestion de la douleur, 
une approche qui s’attaque à ses causes sous-jacentes et réduit la 
nécessité de traiter la douleur à l’aide d’opioïdes. Cette position 
sur la prescription d’opioïdes est celle des lignes directrices 

2016 des Centers for Disease Control and Prevention, qui insistent 
pour que soient envisagées en premier lieu les thérapies non 
pharmacologiques pour le traitement des douleurs chroniques. 
Dans ce contexte où les douleurs dorsales sont au cœur de la crise, 
la chiropratique fait assurément partie de la solution.

Les données probantes en faveur du rôle de la chiropratique se 
multiplient. Une étude menée en 2010 a constaté que l’intégration 
de la chiropratique à une équipe de soins collaboratifs réduit le 
recours aux narcotiques de près de 60 %.6 À la lumière de résultats 
préliminaires, le projet pilote ontarien sur la lombalgie tend à 
démontrer les effets positifs des modèles de soins collaboratifs qui 
incluent des chiropraticiens. Chez nos voisins du sud, la US National 
Pain Strategy reconnaît spécifiquement le rôle de la chiropratique 
dans la gestion de la douleur. De plus, la thérapie manuelle, 
combinée à des soins médicaux courants, contribue davantage à 
réduire la douleur et à améliorer les fonctions que les soins médicaux 
courants seuls.7 On a également démontré que le traitement 
chiropratique de la lombalgie donne des résultats supérieurs.8 



Automne 2016 | Association chiropratique canadienne   27

L’ACC met tout en œuvre pour promouvoir une meilleure 
approche de la gestion de la douleur. Nous interpellons les 
députés et les hauts fonctionnaires ; nous sensibilisons 
la profession médicale au rôle des douleurs dorsales dans 
cette crise ; nous collaborons avec d’autres professions à 
une stratégie commune qui permettra d’offrir des options 
autres que les opioïdes ; et nous soutenons les actions des 
associations chiropratiques provinciales. Cet enjeu rappelle 
l’importance d’une vision plus large du rôle de la chiropratique 
dans la santé de la population canadienne et d’une réévaluation 
de la manière dont nous abordons la douleur. 

D’autres initiatives de l’ACC renforcent ces actions. Dans ce 
numéro de BACK Matters, nous annonçons notre collaboration 
avec les Forces canadiennes pour la première phase d’un 
projet de démonstration qui vise à explorer les retombées de 
l’intégration de la chiropratique au sein des équipes de soins de 
santé des bases militaires. De plus, l’ACC a récemment lancé 
une vidéo d’image qui sensibilise la population au rôle que peut 
jouer la chiropratique en matière de douleur. 

La crise des opioïdes a mis en lumière les nombreux problèmes 
que pose l’approche actuelle du Canada face à la douleur et 
pour lesquels les chiropraticiens proposent des solutions 
depuis des années dans leurs cliniques. Votre appui comme 
membres de l’ACC contribue de façon directe aux activités 
de plaidoyer, afin de faire valoir l’importance des soins 
prodigués par les chiropraticiens et de favoriser une meilleure 
approche de la gestion de la douleur au Canada qui confère aux 
chiropraticiens un rôle central.
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TROUVER UN 
CHIROPRATICIEN

En plus d’aider les Canadiens  
à trouver un chiropraticien, le 
moteur de recherche « Trouver  
un chiropraticien » du site de  
l’ACC leur permet de se renseigner  
sur vous avant de prendre  
rendez-vous. Ouvrez une session  
à www.chiropratique.ca et 
mettez à jour votre profil. Il peut 
comprendre une photo, une bio, 
les coordonnées de votre clinique, 
les langues parlées, les services 
dispensés et plus.

Votre profil contribue à votre 
visibilité et à celle de votre clinique,  
et aide les patients potentiels à 
vous trouver.

Rendez-vous sur le site  
www.chiropratique.ca et cliquez 
sur « Mon compte », puis sur  
« Mise à jour du profil » sur la 
barre de menu supérieure. 

membership@chiropractic.ca 
ou 1-877-222-9303
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GRAND PAS 
POUR LA COURSE
la chiropratique au 
Marathon d’Ottawa

(Ci-dessus) Le dimanche, des participants du Marathon d’Ottawa 
(42 km) faisant la file pour recevoir un traitement chiropratique.

Dre Gabrielle Pomerleau (à gauche) et Dr Félix Lanthier (au centre) en train 
de traiter les coureurs du 42 km.

(À partir de la gauche) Dre Stéphanie Demers, Dre Brigitte Pelletier, 
Dr Félix Lanthier, Dre Gabrielle Pomerleau et Samiya Boucenna le 
samedi, après les courses de 2 km, 5 km et 10 km.

PAR DR FELIX LANTHIER, DC

Au cours des dernières décennies, la chiropratique a su faire sa 
place dans le monde sportif de par les bénéfices qu’en ressentent 
les athlètes. Ceux-ci démontrent une grande affection pour la 
profession et ils répondent généralement très bien aux soins, 
deux facteurs qui entretiennent la passion chez les chiropraticiens 
traitant des sportifs. C’est ce qui a d’ailleurs motivé notre récente 
démarche à prendre part à l’épreuve marathonienne la plus 
importante au Canada, le Marathon d’Ottawa.

Nous avons entamé des démarches pour se joindre à leur équipe 
médicale au printemps 2016 afin de s’y intégrer pour l’édition 
2017. À notre grande surprise, les dirigeants ont démontré 
beaucoup d’engouement à nous y joindre dès cette année. Ce fût 
une course contre la montre pour le recrutement de chiropraticiens 
bénévoles. À moins d’un mois de préavis, la réponse fût au-delà 
de nos attentes.  Huit chiropraticiens du Québec et de l’Ontario ont 
répondu positivement à notre invitation, le tout accompagné d’une 
étudiante du CMCC et d’une assistante chiropratique.

Notre tente était située dans la zone de recouvrement face à la 
ligne d’arrivée, à la vue de tous les coureurs. Mise à part l’équipe 
des premiers soins, aucun autre professionnel de la santé n’était 
présent pour y faire la promotion de sa profession. Nous avions 
l’exclusivité donc nul besoin de dire que nous n’avons pas manqué 

de travail. Beaucoup de patients chiropratiques sont venus se 
faire traiter tandis que bien d’autres ont par défaut découverts la 
chiropratique de par l’absence d’autres professionnels traitants. 
Au total, plus de 170 patients ont été traités pendant les huit heures 
où nous étions présents. À un certain point, une file d’attente de 
plus de 20 personnes se dressait devant notre tente, incapable de 
répondre à la demande! Nous les félicitons, premièrement pour la 
course qu’ils venaient de courir, mais aussi pour cette attente au 
soleil lors d’une fin de semaine d’extrême chaleur.

Ce type de projet est un beau rayonnement pour la profession. 
Notre présence était dans le but de promouvoir la chiropratique 
au Canada et non pas notre pratique privée. Le tout a été rendu 
possible par l’Association des chiropraticiens du Québec pour 
leur implication dans le recrutement des chiropraticiens et pour 
leur soutien financier. Que des commentaires positifs ont été 
rapportés par l’équipe médicale, par les athlètes traités et par les 
chiropraticiens bénévoles, ce qui nous amène à vous confirmer la 
présence des chiropraticiens à l’édition 2017 du Marathon d’Ottawa!
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PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

Cette année marque le 11e anniversaire du 
partenariat entre MonerisMD et l'Association 
chiropratique canadienne (ACC). En tant que fiers 
partenaires de l’ACC, nous offrons nos technologies 
de traitement des transactions de pointe à plus de 
7 000 chiropraticiens agréés à travers le Canada.

Là où votre cabinet se trouve, aujourd’hui  
et demain

Le monde du traitement des transactions évolue constamment 
grâce à de nouvelles technologies et à de nouveaux produits. 
Chez Moneris, nous comprenons à quel point il peut être 
difficile de soutenir l’allure de ces changements. C’est pourquoi 
vous pouvez compter sur nous pour vous aider à vous 
préparer à ce que l’avenir vous réserve.

Desservant plus de 350 000 établissements commerciaux, nous 
sommes le chef de file canadien en traitement des transactions 
par cartes de débit et de crédit. Nous offrons les plus récentes 
solutions de paiement par cartes de débit et de crédit pour 
les commerçants de pratiquement tous les secteurs, des 
claviers NIP et des terminaux de PDV en magasin aux solutions 
mobiles et de commerce électronique. Nous offrons aussi un 
unique point de contact aux entreprises désirant accepter 
les paiements par cartes VISAMD, MasterCardMD, InteracMD, 
DiscoverMD, UnionPay et American ExpressMD.

Voici ce que nous offrons :
• Fiabilité – Le système de Moneris fiable à 99,9 %* vous 

permet d'offir une excellente expérience client

• Mobilité – Libérez votre potentiel avec des solutions de 
paiement mobiles – des terminaux sans fil aux applications 
de paiement qui transforment tout téléphone intelligent  
ou tablette en un appareil de point de vente.

• Intégration – Grâce au pouvoir des solutions intégrées 
pour entreprises, vous pouvez tout combiner : PDV, 
production de rapports, gestion de la relation client et 
ventes électroniques.

• Sécurité – Traitement des transactions protégé par les 
normes de sécurité les plus élevées de l’industrie qui 
contribue à combattre la fraude.

• Connexion – Des solutions de commerce électronique 
complètes et éprouvées pour assurer une expérience de 
magasinage en ligne fluide pour vos clients, 24 heures sur 24.

• Innovation – Outils de travail novateurs pour vous 
aider à atteindre le plein potentiel de votre entreprise, 
aujourd’hui et demain.

Soutien des clients inégalé
Notre objectif est d’offrir une expérience holistique à votre 
entreprise en fournissant un service de traitement des 
transactions complet pour répondre à tous vos besoins en 
matière de traitement des transactions. Grâce à notre équipe 
de services sur site dévouée, nous assurons des activités fluides, 
sécuritaires et ininterrompues pour nos clients partout au 
Canada, y compris l’approvisionnement, l’installation sur site et 
la réparation de tous les éléments de nos systèmes de PDV.

Notre centre de services est ouvert 24 heures sur 24 afin de 
répondre à tous vos besoins en matière de traitement des 
transactions.

Valeurs fondamentales
Le traitement des paiements est notre principale activité, 
et en tant que chef de file de l’industrie, nous concentrons 
toute notre énergie sur trois éléments clés du traitement des 
transactions : technologie, innovation et individus. Ces 
valeurs fondamentales nous distinguent des autres entreprises 
similaires sur le marché et nous permettent d’offrir une valeur 
ajoutée exceptionnelle au traitement des transactions.

Nous sommes impatients d’aider votre cabinet  
à être prêt pour les paiements.

Pour de plus amples renseignements, appelez au  
1 877 819-8899 ou visitez moneris.com/cca.

*Le service de Moneris est offert si la plateforme hôte du système de traitement de Moneris est fonctionnelle. La disponibilité du service est évaluée 
par Moneris chaque trimestre civil, sous réserve de certaines exceptions définies par Moneris. 
MDMONERIS et MONERIS & dessin sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. MCMONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS 
et MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin sont des marques de commerce de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques et 
marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

AVANTAGE DES MEMBRES DE L'ACC

PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

8 500
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BASE MILITAIRE
Traitement des  
militaires canadiens :  
un projet de démonstration prometteur
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L’Association chiropratique canadienne (ACC) est fière 
d’annoncer que les Forces armées canadiennes ont approuvé 
la première phase d’un projet de démonstration. Il permettra 
d’étudier les résultats de traitements dispensés, sur une base,  
par des chiropraticiens aux membres des Forces canadiennes. 

« La carrière militaire est unique, en ce sens qu’elle constitue 
un engagement à l’endroit du Canada. À mon avis, il y a un 
sentiment général que notre pays a, de ce fait, une responsabilité 
à l’égard de ceux et celles qui le servent », affirme Michael 
Heitshu, directeur des Affaires et politiques gouvernementales. 

Alison Dantas, directrice générale de l’ACC, déplore la fin 
précoce de nombreuses carrières militaires en raison de 
blessures musculosquelettiques. « Dans ce secteur, les 
demandes d’indemnité pour des incapacités de nature 
musculosquelettique sont fréquentes. Nous voulons étudier 
comment les chiropraticiens peuvent contribuer à réduire ces 
demandes d’indemnité et les fins de carrière liées à des troubles 
musculosquelettiques. »

Nous devons aussi nous interroger sérieusement sur la façon de 
mieux servir ceux qui servent pour nous. 

Le projet est financé conjointement par l’ACC et l’Ontario Chiropractic 
Association — un important partenariat qui témoigne de la prise de 

conscience de ce problème de santé de plus en plus présent parmi 
les militaires canadiens et d’une volonté d’y remédier. Ce projet 
a également pu voir le jour grâce à une contribution en nature 
considérable du Canadian Memorial Chiropractic College et du temps  
de recherche offert par l’University of Ontario Institute of Technology 
et la Queen’s University. 

« Devant les lourdes conséquences des troubles musculosquelettiques 
pour les militaires, notre profession s’est senti l’obligation de 
s’investir dans ce dossier et de faire valoir l’aide que pourrait 
apporter la chiropratique, explique M. Heitshu. Les données 
probantes tirées d’études réalisées aux États-Unis démontrent 
les bienfaits des soins chiropratiques dans le contexte militaire. 
Nous sommes extrêmement heureux de cette possibilité qui 
nous est offerte d’explorer des questions similaires au sein  
des Forces canadiennes. » 

Le Dr Silvano Mior, chercheur principal pour ce projet, précise que 
l’étude explorera les retombées des soins sur les militaires et leur 
retour au travail. « Notre objectif est avant tout d’améliorer les soins 
aux militaires et d’y contribuer », soutient le Dr Mior. Il souligne 
l’importance de voir ce projet comme une occasion d’évaluer le rôle 
des chiropraticiens dans le cadre d’une équipe multidisciplinaire 
collaborative, afin d’optimiser la santé et le mieux-être de nos 
militaires. « Nos collègues américains évoluent depuis plus 
longtemps que nous au sein du ministère américain de la défense 

  Dans ce secteur, les demandes 
d’indemnité pour des incapacités 
de nature musculosquelettique 
sont fréquentes. Nous 
voulons étudier comment 
les chiropraticiens peuvent 
contribuer à réduire ces 
demandes d’indemnité et les fins 
de carrière liées à des problèmes 
musculosquelettiques. »

«
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et des services aux anciens combattants. 
Cet exemple nous permet de mesurer la 
contribution des chiropraticiens à la santé et 
au bien-être des militaires sur les bases. Il 
faut voir notre rôle comme une collaboration 
et une contribution aux soins. » 

La structure du projet de démonstration 
et le travail lié à sa mise en œuvre sont, 
en soi, d’une importance capitale. « Cette 
phase permettra d’analyser des modèles 
novateurs de soins collaboratifs et la façon 
dont nous pouvons travailler en partenariat 
avec les autres professionnels de la santé 
pour prodiguer les meilleurs soins possible 
aux patients », souligne Mme Dantas. 

Le processus de recherche vise en partie 
à comprendre l’environnement unique 
dans lequel évoluent les militaires. « De 
concert avec des collègues militaires, nous 
cherchons à cerner leur culture, ainsi que 
le potentiel et les défis que comporte le 
système, un contexte plutôt singulier et de 
plus en plus exigeant, affirme le Dr Mior. 
Il est étonnant de constater ce que les 
membres des Forces peuvent accomplir 
malgré les contraintes auxquelles ils sont 
soumis. C’est pourquoi nous sommes 
particulièrement sensibles aux enjeux 
inhérents à leur réalité au quotidien. » 

Pourquoi une étude ? Selon le Dr Mior, 
« l’investissement en recherche nous 
procure les données probantes dont 
nous avons besoin pour favoriser une 
croissance constante ». La recherche est 
également nécessaire pour promouvoir 
le changement : « Si nous voulons des 
changements de politique, si nous voulons 
influencer les politiques, si nous voulons 
être à la table où se prennent les décisions, 
il nous faut de données probantes. »  

L’équipe de recherche de ce projet est 
diverse. « Cette équipe, multidisciplinaire 
et multi-institutionnelle, se compose de 
personnes qui présentent une expérience, 
des connaissances et un parcours 
remarquables », de dire le Dr Mior, une 
opinion que partage Mme Dantas : « Nous 
avons le privilège de pouvoir compter sur 
une équipe de grand talent, de chercheurs 
qui ont fait leurs preuves, comme titulaires 
de chaires de recherche ou dans le cadre 
d’autres fonctions. » 

Ce projet de recherche, qui s’étendra 
sur deux à trois ans, en est à l’étape du 
recrutement. « La première phase de 
l’étude est de nature qualitative, explique 
le Dr Mior. Nous recueillons actuellement 
des données et nous effectuerons ensuite 
des entrevues avec des membres des 
équipes militaires de soins de santé. 
Une fois les données préliminaires 
colligées, nous passerons à l’étape de la 
planification et de la mise en œuvre. » 

Selon Mme Dantas, cette étude est cruciale 
pour nous. Nous constatons les problèmes 

auxquels sont confrontés les militaires et 
nous savons que tout changement passe 
par une solide évaluation de la situation 
actuelle. « Ce projet nous tient à cœur ; 
il représente une occasion pour nous. » 
Elle souligne l’importance de mener une 
évaluation empirique des soins de santé 
et la nécessité de disposer de données 
objectives pour mieux comprendre les 
besoins médicaux de ceux et celles qui 
s’engagent. « Notre objectif ultime est de 
faire en sorte que nos militaires puissent 
rester actifs et continuent à faire ce qu’ils 
aiment : servir leur pays. » 

NOTRE ÉQUIPE DE RECHERCHE
Silvano Mior, DC, PhD
Modèles de collaboration  
interprofessionnelle
Canadian Memorial Chiropractic College

Pierre Côté, DC, PhD
Incapacités et prévention des incapacités
UOIT-CMCC Centre for Disability  
Prevention and Rehabilitation,
University of Ontario Institute  
of Technology

Simon French,  
BAppSc (Chiro), MPH, PhD
Thérapie de réadaptation
Queen’s University

Patrick Loisel, MD
Réadaptation et prévention des incapacités
Canadian Memorial Chiropractic College

Margareta Nordin,  
PT, Dr. Med. Sci.
Reprise des activités professionnelles
New York University

Audrey Laporte, PhD
Économie de la santé et utilisation  
des services de santé
University of Toronto

Ellen Vogel, RD, FDC, PhD  
Recherche qualitative et modification  
des politiques
University of Ontario Institute of Technology

Anthony J. Lisi, DC
Direction de la santé des anciens combattants

Deborah Sutton, BSc (OT), MEd, MSc
Gestion de projet
UOIT-CMCC Centre for Disability  
Prevention and Rehabilitation
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Les Jeux de Rio ont été mes deuxièmes Jeux olympiques comme 
chiropraticienne, mais mes premiers avec l’équipe canadienne 
de vélocross. Je travaille depuis quatre ans avec des équipes de 
vélocross nationales et de développement et je peux attester 
de l’importance considérable de la chiropratique pour ce sport. 
Bien que le vélocross présente un risque important de blessures, 
il n’existe pas au sein de ce sport une véritable culture de 
prévention et de gestion des blessures. Il s’agit d’un sport d’élite 
en émergence qui n’en était qu’à sa troisième présence aux Jeux 
olympiques. Jusqu’à présent, il n’a fait l’objet que de peu d’études 
ou d’innovations en matière de blessures musculosquelettiques. 

Chiropraticienne permanente de l’équipe canadienne de 
vélocross, j’ai eu à travailler avec des jeunes de tous niveaux. Face 
à ces différents groupes, mon rôle est multiple et porte aussi bien 
sur la gestion des blessures que sur leur prévention. J’ai ainsi eu 
la possibilité de former des groupes de jeunes en développement, 
notamment l’équipe potentielle des Jeux de 2020. J’ai pu 
sensibiliser les parents comme les jeunes aux bienfaits de la 
chiropratique et leur apprendre à prendre soin de leurs corps  
dans le contexte d’un sport aussi risqué.   

Les blessures de vélocross sont plus graves que celles auxquelles 
j’avais été exposée auparavant dans d’autres sports, comme le 
cyclisme de route et de piste, et évidemment bien différentes de 
celles que je traite dans le cadre de ma pratique courante. Il est  
clair qu’il est plus stressant de traiter les athlètes de ce sport,  
mais j’aime être poussée hors de ma zone de confort, apprendre  
et acquérir de nouvelles forces. 

Comme chiropraticienne, j’accompagne l’équipe nationale 
aux Jeux olympiques, mais aussi à d’autres compétitions 
internationales. J’apprécie énormément avoir ainsi la chance de 
collaborer avec d’autres professionnels de la santé et d’autres 
équipes de soutien intégré (ÉSI). Je travaille souvent de concert 
avec des professionnels exceptionnels, tous des sommités dans 
leur domaine : entraîneurs, orthopédistes, nutritionnistes 
et spécialistes de la musculation et de la condition physique. 
L’équipe qui entoure des athlètes de ce niveau apporte beaucoup, 
sur le plan des performances sportives, mais aussi  

de l’élaboration des traitements. Dans ce contexte, chaque 
membre de l’équipe de soins renforce le travail des autres et des 
athlètes eux-mêmes. C’est extraordinaire de pouvoir collaborer 
avec des gens animés d’une même passion. 

Les Jeux olympiques de Rio 2016 m’ont permis de vivre de grands 
moments, dont ces quelques minutes avant la première course 
de vélocross de Tory Nyhaug. J’étais extrêmement nerveuse et 
je repensais aux innombrables heures consacrées à le préparer 
pour ces Jeux depuis quatre ans. Durant ces quelques instants, j’ai 
réalisé que j’avais fait tout ce que je pouvais : le reste dépendait 
de lui. Après un départ en force et un premier virage serré qui 
lui a permis de prendre la tête, il a réussi à se qualifier pour la 
super finale du lendemain. Ce jour-là, de nombreux cyclistes 
avaient chuté et s’étaient sérieusement blessés, mais pas Nyhaug. 
Confiant, motivé et sans blessure, il a terminé la finale olympique 
de vélocross au cinquième rang (à moins d’une seconde du 
vainqueur). Toute l’équipe sautait de joie. J’ai vécu là l’un des 
beaux moments de ma carrière de chiropraticienne. 

(À partir de la gauche) Jacques Landry (directeur de haute 
performance à Cyclisme Canada), Dre Jenn Turner, Tory Nyhaug 
(vélocross), Adam Muys (coordonnateur de l’équipe canadienne  
de vélocross), PH Sauze (entraîneur personnel de Tory).

Nous avons demandé à des chiropraticiens d’Équipe Canada de  
nous parler de leur expérience des Jeux olympiques de Rio 2016.  
Voici leur témoignage.

LA CHIROPRATIQUE 
AUX JEUX OLYMPIQUES

PAR DRE JENN TURNER, DC
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PAR DR JOHN VARGO, DC

Lors des Jeux olympiques de Rio 2016, j’ai eu le privilège de faire 
partie de l’équipe de soutien intégré (ÉSI) d’Athlétisme Canada  
en tant que chiropraticien. 

L’élite de l’athlétisme profite depuis longtemps de l’intégration 
de la chiropratique à l’entraînement et à la récupération post-
compétition. De fait, pour les vedettes mondiales de l’athlétisme, 
la chiropratique constitue une composante essentielle du 
traitement et de la prévention des blessures, de même qu’un 
outil d’amélioration des performances. Leur système neuro-
musculosquelettque est extrêmement sensible, ce qui amplifie leur 
réponse au traitement chiropratique. Ils obtiennent des résultats 
que nous observons rarement dans la pratique courante. 

L’une des choses les plus intéressantes que j’ai apprises de praticiens 
d’expérience qui m’ont précédé et de ma propre expérience auprès 
d’athlètes de haut niveau, c’est qu’il est souvent préférable d’en 
faire le moins possible. En situation de crise, nous avons le réflexe de 
recourir à l’arsenal thérapeutique dont nous disposons. Toutefois, ces 
« machines de précision » répondent souvent négativement au 
surtraitement, qui provoque chez eux de la fatigue et un manque 
d’entrain en compétition. La chiropratique est véritablement un art et 
une science. Or, cet art est déterminant dans le traitement d’athlètes 
qui évoluent dans les sphères d’élite comme les Jeux olympiques. 
Ultimement, notre rôle est de favoriser leur performance. 

Athlétisme Canada met tout en œuvre pour que les membres de 
son ÉSI et les athlètes travaillent ensemble toute l’année, afin de 
renforcer la relation clinique. L’objectif est d’optimiser la réponse 
de chaque athlète au traitement et de s’assurer que ses besoins 
soient bien connus avant qu’il ne se retrouve dans le cadre stressant 
des Jeux olympiques. À long terme, notre objectif est d’optimiser 
l’interaction dynamique de l’ensemble de nos compétences et de 
nos champs d’expertise, dans l’intérêt de l’athlète. 

Je suis fier d’être membre de l’équipe de soutien personnelle du 

médaillé d’or olympique au saut en hauteur Derek Drouin, une 
équipe qui réunit également son entraîneur, un spécialiste de la 
musculation et du conditionnement physique, un massothérapeute 
et un psychologue sportif. Lors des Jeux olympiques, le défi de 
cette intégration consiste à unir de manière fonctionnelle plusieurs 
professions de la santé aux compétences diverses. C’est pourquoi je 
suis heureux d’avoir fait partie de l’équipe olympique canadienne 
2016 et d’avoir assuré des soins chiropratiques à un groupe d’athlètes 
incroyables durant l’événement sportif le plus important de leur vie.

PAR DR ALBAN MEREPEZA, DC

Les Jeux olympiques de Rio 2016 se sont révélés une expérience 
extraordinaire. Bien qu’il s’agisse de mes cinquièmes Jeux à 
titre de chiropraticien, j’ai pris grand plaisir à soutenir l’équipe 
d’athlétisme canadienne et à prendre part à ce que je considère 
avoir été mes plus beaux Jeux olympiques. Jamais le Canada 
n’avait envoyé une équipe d’athlétisme aussi importante et 
qui comptait des athlètes aussi talentueux, ayant le potentiel 
d’obtenir des résultats inégalés à ce jour. Pour moi, le plus 
excitant a été d’être là et de suivre des athlètes que j’admire 
durant leurs épreuves : Andre De Grasse, Phylicia George, Aaron 
Brown et Brendon Rodney. J’ai aussi eu le privilège d’assister à 
leurs épreuves ultimes, de les traiter à Rio, de les aider à atteindre 
de nouveaux sommets et de réaliser leur rêve olympique. 

Dans l’ensemble, le Canada a enregistré d’excellents résultats, 
Andre De Grasse en tête avec trois médailles. Je dois dire que 
de le voir réussir et remettre le Canada à l’avant-scène de 
l’athlétisme a constitué pour moi le plus beau moment. 

À mon avis, les Jeux de Rio se sont avérés une excellente vitrine 
pour la chiropratique. J’ai eu la chance de faire partie d’une 
équipe médicale exceptionnelle et, surtout, de travailler aux 
côtés de mon collègue et ami le Dr John Vargo au sein de l’équipe 
canadienne d’athlétisme. J’ai aussi pu voir à l’œuvre la Dre Jenn 
Turner (que je n’avais pas revue depuis les Jeux olympiques 
de Londres en 2012) avec l’équipe canadienne de cyclisme et 
le Dr Mohsen Kazemi (que je n’avais pas revu depuis les Jeux 
panaméricains de Guadalajara, au Mexique, en 2011) avec  
l’équipe de taekwondo. 

Bref, ces Jeux ont été pour moi une expérience fantastique  
et mémorable. 

(À partir de la gauche) Dr John Vargo et Derek Drouin, médaillé d’or  
au saut en hauteur.

(À partir de la gauche) Aaron Brown, Andre de Grasse, Dr Alban 
Merepeza, Brandon Rodney, Akeem Haynes.



Automne 2016 | Association chiropratique canadienne   35

DR ALBAN MEREPEZA, DC, MSC
Diplômé du Canadian Memorial Chiropractic 
College en 2005, le Dr Alban Merepeza 
exerce depuis à Port Hope, en Ontario. Il 
est propriétaire du Port Hope Health Centre, 
un centre de santé multidisciplinaire 

qui comprend des médecins, des physiothérapeutes, des 
chiropraticiens, des naturopathes, des massothérapeutes 
agréés et des audiologistes. Également titulaire d’une maîtrise  
en réadaptation de la McMaster University (avril 2016), 
il effectue actuellement une spécialisation en sciences 
chiropratiques du sport.   

Il a collaboré à cinq Jeux olympiques, à des Jeux panaméricains, 
méditerranéens et d’Amérique centrale et des Caraïbes, ainsi 
qu’à de nombreux championnats d’athlétisme, de natation et 
d’haltérophilie, et récemment au championnat de soccer Euro 
2016, en France. 

Le sprinter olympique canadien Andre De Grasse en compagnie  
du Dr Merepeza.

DR JOHN VARGO, DC
Titulaire d’un baccalauréat spécialisé en 
cinétique humaine de l’University of Guelph,  
le Dr John Vargo est diplômé en chiropratique 
du Canadian Memorial Chiropractic College, 
à Toronto. Il a également poursuivi des 

études supérieures en traitement chiropratique des blessures 
de sport et est membre du Collège royal chiropratique des 
sciences du sport (Canada). Le Dr Vargo est le chiropraticien 
de l’équipe de hockey junior des Sting de Sarnia. Il a fait partie 
de l’équipe médicale des Jeux panaméricains de 1999, des 
Jeux du Commonwealth de 2014, du Championnat mondial 
d’athlétisme 2015 et des Jeux olympiques d’été de 2016. En plus 
de sa pratique courante à Sarnia, il agit à titre de chiropraticien-
conseil en matière de blessures pour des athlètes de la LNH, de 
la LNF et d’Athlétisme Canada. Il a assuré le suivi des blessures 
lors de nombreuses rencontres sportives internationales, 
nationales, provinciales et locales.

(À partir de la gauche) Le champion olympique de saut en 
hauteur Derek Drouin, Dr John Vargo et la coureuse de  
demi-fond Hilary Stellingwerff.

DRE JENN TURNER, DC
La Dre Jenn Turner est diplômée du Canadian 
Memorial Chiropractic College, à Toronto. 
Installée à Vancouver, elle dirige une 
clinique multidisciplinaire, le Moveo Sport 
& Rehabilitation Centre. Elle se prépare 

actuellement pour l’examen de spécialisation en sciences 
chiropratiques du sport. Au cours de sa carrière, elle a 
notamment travaillé aux Jeux olympiques de Londres en  
2012 et aux Jeux olympiques d’été de Rio de Janeiro en 2016.  
La Dre Turner collabore avec Cyclisme Canada depuis neuf ans, 
dans le cadre des programmes de cyclisme de piste et de route, 
ainsi que de vélocross.

COLLABORATEURS OLYMPIQUES

L’athlète olympique de vélocross Tory Nyhaug en compagnie de 
la Dre Jenn Turner.
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