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La Personnelle désigne La Personnelle, compagnie d’assurances. Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer.  
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 MB, en SK ni en BC, où il existe des régimes d’assurance gouvernementaux.
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La Personnelle a bonifié sa gamme de protections contre  
les dommages causés par l’eau en incluant, en plus  
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de répondre à vos besoins. 
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Solutions H2O+ :
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 protection pour les inondations – nouveau !

1

2

3

Suivez-nous pour obtenir des conseils 
de prévention sur les dégâts d’eau.
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La bonne combinaison.

Protégez votre résidence, c’est facile.
Essayez notre nouvelle soumission !
  lapersonnelle.com/cca 
  1 888 476-8737
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l’application  
La Personnelle

Recevez des alertes 
sur votre téléphone 
intelligent si  
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...  AVEC L’ASSURANCE  
HABITATION DE  
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Des chiropraticiens qui protègent des 
chiropraticiens. Cette expression 

est devenue la devise de l’Association 
de protection chiropratique canadienne 
(APCC) au fil des années, et ce, pour une 
bonne raison. Nous travaillons sans relâche 
pour faire en sorte que vous soyez protégé 
dans l’éventualité d’une poursuite pour 
négligence professionnelle. Avec l’aide d’un 
réseau d’avocats et de spécialistes partout au 
pays, l’équipe de chiropraticiens de l’APCC 
est passée maître dans l’art de gérer les 
poursuites et d’accompagner ses membres 
tout au long de cette épreuve.

Évidemment, vous souhaitez ne jamais 
avoir à nous appeler. C’est parfaitement 
compréhensible. Tous les jours, nous 
sommes témoins du traumatisme que peut 
représenter un incident professionnel ou 
une poursuite. C’est pourquoi nous menons 
chaque année notre programme de gestion 
des risques. Depuis plus de 25 ans, ce 
programme constitue un outil qui vous aide à 
gérer les risques dans votre propre pratique. 

Le programme de 2017 s’appuie sur le 
parcours des soins chiropratiques en 
explorant en profondeur l’art d’élaborer un 
plan de traitement éprouvé. Ce programme 

de 30 minutes rappelle les mesures à prendre 
pour mettre au point un plan de traitement 
personnalisé, réalisable et mesurable qui 
vous aidera à obtenir des résultats avec 
vos patients et à réduire au minimum les 
risques dans votre pratique. L’APCC remercie 
l’équipe du Projet canadien des guides de 
pratique chiropratique pour son aide dans  
la création de ce programme. 

Nous avons apporté quelques changements 
au programme de cette année; il est 
désormais morcelé en une série de courtes 
vidéos sous forme de chapitres que vous 
pouvez visionner à votre propre rythme. 
Vous pouvez même mettre le programme 
de côté un moment et le reprendre ensuite 
exactement où vous l’avez laissé. Ces 
changements ont été faits à la lumière des 
précieux commentaires de nos membres. 
D’ailleurs, ces commentaires sont tellement 
importants que nous avons remplacé 
l’habituel jeu-questionnaire par un court 
sondage sur votre expérience du programme.

De plus, vous trouverez sur notre site Web 
plusieurs éditions antérieures du programme 
de gestion des risques, que vous pouvez 
également télécharger et consulter quand 
bon vous semble. Ces éditions traitent 

de sujets très intéressants, comme le 
parcours des soins chiropratiques, l’examen 
neurologique en cinq minutes et les choses 
qui peuvent NOUS mettre dans l’embarras. 
Ce dernier sujet comprend également des 
conseils précis sur la manière de gérer 
certaines des situations les plus épineuses 
auxquelles vous pouvez faire face dans 
l’exercice de votre profession.

Ce programme s’inscrit dans l’éventail de 
services que nous vous proposons afin de 
vous aider à gérer les risques dans votre 
pratique. Nous nous tenons également à 
votre disposition pour vous offrir un soutien 
individuel si vous êtes confronté à une 
situation difficile avec un patient et que 
vous ne savez pas trop comment réagir. 

Donc, au premier signe de difficulté 
dans votre pratique, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’APCC par téléphone 
au 1-800-668-2076 ou par courriel à 
admin@ccpaonline.ca.

BY DR GREG DUNN, DC 
CEO, CANADIAN CHIROPRACTIC PROTECTIVE ASSOCIATION

Gérer les risques  
de façon proactive 
dans votre pratique
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LA ROUTE CHOISIE…  
ET LA DESTINATION DR DAVID PEEACE, DC 

Président, Conseil 
d'administration de l'ACC

MOT DU PRÉSIDENT

«…Deux routes divergeaient dans un bois; 
Quant à moi, j’ai suivi la moins fréquentée 
Et c'est cela qui changea tout. » 

– Robert Frost,  
 « La route que je n’ai pas prise »*

Je suis sûr que nous avons tous lu ou entendu 

cette citation très célèbre tirée du poème de 

Robert Frost, « La route que je n’ai pas prise ».  

Je l’ai entendue lors de cérémonies de 

fin d’études ou même dans la bouche de 

conférenciers motivateurs pendant des 

séminaires ou des conférences. Ce poème est en 

effet souvent repris pour louer des personnes 

ayant choisi une voie qui n’était pas la plus 

évidente ou qui allait à l’encontre de l’ordre 

établi. Il est considéré comme une célébration 

triomphante de l’affirmation de soi ou d’un 

choix conscient d’aller à contre-courant, avec 

les marques d’approbation qui s’ensuivent.

Ce poème nous est familier en partie à cause 

de cette supposition erronée. Trop souvent, 

il est cité hors contexte et n’est pas lu dans 

son intégralité; en fait, les deux routes sont 

pratiquement identiques. Elles ne présentent 

pas de différence en soi et mènent très 

probablement à la même destination.
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Voilà peut-être une bonne métaphore de notre propre 
profession et de la façon dont nous avons emprunté une 
route différente en matière de soins aux patients (ou c’est 
ce qui est perçu). Certains membres de notre profession 
estiment effectivement qu’ils ont emprunté le chemin le 
moins fréquenté et choisi cette voie parce qu’elle reflète notre 
individualité fondamentale, une voie qui diffère de la voie 
conventionnelle des soins de santé, voire s’y oppose.

Lorsque nous nous définissons comme différents ou en  
marge du statu quo, nous ne nous situons pas clairement 
parmi les professionnels de la santé. Nous nous définissons 
plutôt par ce que nous ne sommes pas. C’est une position 
de faiblesse et nous devrions plutôt nous définir en fonction 
de ce que nous sommes : des professionnels de la santé qui 
traitent des patients.

Les définitions en tant que telles ne doivent pas être notre 
premier outil pour changer les perceptions à l’égard de 
notre profession. Soyons bien clairs, ce message ne porte 
pas sur l’autodéfinition, il concerne les perceptions de notre 
profession par le public et la focalisation sur notre objectif 
commun : aider le patient. Pour ma part, je ne trouve rien 
de plus rassembleur et concret que de se concentrer sur 
le patient, ce qui nous a d’ailleurs menés jusqu’à notre 
profession au départ.

On nous rappelle régulièrement, lorsque des enquêtes et des 
sondages nationaux et internationaux sont effectués, que les 
patients et le public savent qui nous sommes et ce que nous 
faisons. Nos patients souhaitent que nous fassions partie 
de leur équipe de professionnels de la santé et que nous 
communiquions avec leur médecin de famille et les autres 
intervenants. Ils ne nous demandent pas de nous définir 
nous-mêmes, ils veulent simplement que nous les soulagions.

Nous devons envisager l’expérience de recevoir des soins 
du point de vue du patient et approfondir cet aspect. Pour 
modifier les perceptions négatives de notre pratique, il 
faut procurer aux patients des expériences invariablement 
positives. Avoir confiance dans la valeur de ce que nous 
faisons et l’impact positif de notre profession sur la santé des 
Canadiens est le moyen de bâtir notre crédibilité et de faire 
avancer notre profession dans le système de santé.

Pour le système de santé élargi, la qualité de nos compétences 
manuelles et de notre formation n’est pertinente que 
par rapport aux résultats obtenus par les patients. 
Les gouvernements et les responsables du système de 
santé commencent à reconnaître les défis des troubles 
musculosquelettiques et le fardeau qu’ils représentent pour 
le système, mais ce fardeau n’est toujours pas traité comme 
une priorité. Les inefficacités du système de santé quant à la 
gestion de la douleur ont contribué à l’émergence de grands 
problèmes comme la crise des opioïdes. Plus que jamais, la 
gestion non pharmacologique de la douleur est une nécessité. 

Nos intentions sont d’aider à soulager la douleur des patients 
et de rétablir leur mobilité. Les bonnes intentions peuvent 
cependant être contrecarrées par les perceptions négatives. 
Ce que nous faisons dans le domaine public – et nous devons 
garder à l’esprit que nous sommes toujours dans le domaine 
public, dans nos bureaux, sur les médias sociaux et même 
en public dans des contextes non cliniques – est passé au 
crible. La publicité mensongère, les débats sur le bien-fondé 
de la vaccination ou les affirmations selon lesquelles la 
chiropratique peut guérir les maladies qui n’entrent pas dans 
les problèmes musculosquelettiques nuisent à la crédibilité 
de la profession. Les bonnes intentions peuvent mener à 
des perceptions indésirables, ce qui fait du tort aux patients 
ayant besoin de notre aide ainsi qu’au système de santé élargi 
qui gagnerait à offrir de meilleures solutions en matière de 
gestion de la douleur.

Pour ma part, je ne trouve rien de plus 
rassembleur et concret que de se concentrer 
sur le patient, ce qui nous a d’ailleurs menés 
jusqu’à notre profession au départ. 

Nous n’avons pas encore atteint le stade où notre crédibilité 
est acquise. Nous devons donc continuer à faire preuve de 
professionnalisme, à mettre l’accent sur nos patients et à 
appuyer par des preuves tout ce que nous faisons.

Nous sommes des praticiens utilisant une approche éprouvée. Nous 
nous devons de faire de notre mieux, non seulement pour nous-
mêmes et pour notre profession, mais aussi pour les millions de 
personnes qui s’en remettent à nous quotidiennement. Il nous faut 
être prudents face aux perceptions pouvant découler d’interventions 
auprès du public dans des dossiers qui ne sont pas encore appuyés 
par des recherches adéquates. Si vous faites passer les patients 
en premier, vous aurez autour de vous certains de vos meilleurs 
partisans et défenseurs. On les retrouve au bout de ces deux routes.

« Puis je pris l’autre, qui me parut aussi belle, 
Offrant peut-être l’avantage 

D'une herbe qu'on pouvait fouler, 
Bien qu’en ce lieu, vraiment, l’état en fût le même, 
Et que ce matin-là elles fussent pareilles… »

– Robert Frost, « La route que je n’ai pas prise »*

L’ACC souhaite que la profession se sente responsabilisée. 
Nous avons comme vision que, d’ici 2023, les chiropraticiens 
fassent partie intégrante de l’équipe de soins de santé de tous 
les Canadiens. Nous avons tous un rôle important à jouer dans 
cet itinéraire que nous ferons ensemble.

*Traduction d’Alain Bosquet, Anthologie de la poésie américaine, Paris, Stock, 1956
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ÉLIMINER LES BARRIÈRES

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALISON DANTAS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Comment sensibiliser davantage le secteur  
de l’assurance maladie complémentaire?

P lus tôt cette année, l’Association chiropratique canadienne 
(ACC) a été invitée à faire une présentation lors de la 
conférence de l’Association canadienne des compagnies 

d’assurances de personnes (ACCAP) devant un auditoire constitué 
d’assureurs, d’experts en sinistres, d’arbitres en matière de 
fraudes, de représentants en assurance invalidité de longue durée 
et de chercheurs embauchés par les compagnies d’assurance. 
L’objectif de l’ACC était en partie de défendre l’importance 
de la chiropratique, mais surtout d’encourager une meilleure 
couverture des soins chiropratiques.

Cette année, l’ACC était le seul fournisseur de services 
paramédicaux représenté à la conférence de l’ACCAP. Notre 
association travaille sans relâche pour accroître la sensibilisation 
à la gestion de la douleur non pharmacologique et son 
acceptation. La crise des opioïdes étant de plus en plus connue, 
le contexte était propice pour aborder le thème de la douleur et 
du rôle de la chiropratique, ce qui a permis à l’ACC de s’adresser 
à l’un de ses plus importants partenaires. La profession est bien 
placée, maintenant plus que jamais, pour faire entendre sa voix.

L’ACC a tiré de nombreux enseignements de la conférence de 
l’ACCAP. Bien que nous soyons très conscients des avantages des 
soins chiropratiques, l’ACC a constaté qu’il existe toujours des 
barrières dans la discussion sur la couverture de ces soins avec le 
secteur des régimes d’assurances complémentaires. Il est ressorti 
de cette conférence que la compréhension et la connaissance de 
la profession de chiropraticien ne sont pas du tout généralisées. 
Le Dr Robert David, ancien président de l’ACC, et moi-même 
avons convenu qu’il était nécessaire de prendre le temps de nous 
faire connaître auprès des fournisseurs de régimes d’assurances 
complémentaires afin de mener le dialogue à une nouvelle étape. 
Nous avons dû nous attaquer à certains mythes et perceptions qui ne 
représentent pas la profession dans son ensemble. Avant de parler de 
couverture accrue, nous avons dû prendre des mesures pour informer 
les participants, les sensibiliser et promouvoir la chiropratique.

La profession peut être fière de beaucoup de choses. Vous connaissez 
la valeur de la chiropratique et savez ce qu’elle peut faire pour 
aider les patients. Les chiropraticiens sont très bien considérés 
par les professionnels de la santé alliés et par les personnes qu’ils 
traitent. Compte tenu de la réglementation à l’échelle du Canada, 
de leur formation approfondie et de leur expertise en santé 
musculosquelettique, les chiropraticiens sont de plus en plus 
reconnus. Ces gains ont été nécessaires pour que notre travail soit 
davantage intégré au système de santé canadien. Chaque jalon franchi 

par la profession a joué un rôle déterminant dans la concrétisation 
de notre vision, soit faire des chiropraticiens une partie intégrante de 
l’équipe de soins de santé de tous les Canadiens. 

Dans les faits, toutefois, les comportements qui se situent 
aux limites de la pratique réglementée, voire les repoussent, 
peuvent avoir un impact sur toute la chiropratique dans des 
domaines où elle doit faire des avancées : les assurances, les 
affaires gouvernementales, les relations avec les médias et 
la perception du public quant à la valeur et au besoin de soins 
chiropratiques accessibles et abordables.

Pour les assureurs, la relation entre les chiropraticiens et leurs 
patients est abstraite. Ils ne voient pas les traitements et le travail 
formidable qui est accompli. Ils ne constatent souvent que le résultat 
final, c’est-à-dire la facture. Les assureurs doivent composer avec la 
dure réalité de leurs profits et tentent de ménager leurs ressources 
financières. S’ils décèlent une faiblesse dans un service remboursé, 
ils ont tendance à la faire ressortir afin de préserver leur rentabilité 
(ce qui peut se traduire par une couverture moindre ou une absence 
totale de couverture). Dans ce dialogue, nous devons reconnaître 
que certaines des faiblesses de la profession sont liées aux pratiques 
commerciales et au fait que certains prétendent avoir des solutions 
pour les maladies chroniques n’appartenant pas au domaine 
musculosquelettique. La publicité trompeuse et les messages 
non vérifiés sur les médias sociaux continuent aussi d’avoir des 
répercussions sur les perceptions de notre profession. 

Certains scénarios problématiques précis ont été évoqués lors 
de la conférence de l’ACCAP. Le milieu de l’assurance maladie 
complémentaire est très préoccupé par les modèles de facturation, y 
compris les contrats. Les inquiétudes des assureurs correspondaient 
à celles qui ont été exprimées dans le cadre du sondage d’opinion 
publique de l’ACC en 2014 : les contrats sont perçus par le public 
comme une stratégie financière faisant passer l’objectif commercial 
avant le traitement du patient. Les participants à la conférence ont 
demandé comment ils pouvaient justifier de rembourser un nombre 
maximal de séances aux patients si ces derniers les ont toutes payées 
au début, d’autant plus que les assureurs sont conscients que la 
conformité est un enjeu et que les patients s’en vont lorsqu’ils se 
sentent mieux. Ainsi, pourquoi paieraient-ils une facture de 2 000 
$ si un patient n’a reçu des soins que pour 500 $? Les participants 
s’interrogent notamment à savoir pourquoi, si des données éprouvées 
révèlent que les patients atteints d’un trouble précis constateront une 
amélioration au bout de 8 à 12 visites, les factures qu’ils reçoivent des 
chiropraticiens ne reflètent pas ces estimations.
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En ce qui concerne les soins pédiatriques, les assureurs ont aussi des 
objections : comme de plus en plus d’enfants et d’adolescents ont 
recours à la chiropratique, les pratiques doivent être sûres, efficaces 
et fondées sur des données probantes pour justifier un maintien du 
financement. Le Dr David a fourni de nombreux exemples de soins 
offerts par les chiropraticiens aux jeunes patients. Il a démontré que 
ces professionnels sont formés pour les traiter et que de nouvelles 
recherches continuent d’être faites dans ce domaine clinique. Je 
mets en garde la profession : le scepticisme exprimé dans les forums 
publics sur le traitement des enfants est souvent alimenté par des 
vidéos en ligne montrant des bébés à qui on fait des ajustements 
audibles au dos et au cou. Il ne fait pas de doute que si cela continue,  
la couverture des soins chiropratiques risque de s’en ressentir. 

Le débat sur les soins pédiatriques a débordé sur le thème 
de la vaccination. Du point de vue du secteur de l’assurance 
maladie complémentaire, le fait que les médias fassent voir 
des chiropraticiens influençant les décisions de jeunes parents 
de ne pas faire vacciner leurs enfants encourage la perception 
du public selon laquelle les chiropraticiens font campagne 
contre les protocoles de santé publique. Les énoncés de 
positionnement de l’ACC sur la vaccination et la santé publique 
ont aidé à clarifier le point de vue de la profession, c’est-à-
dire que les vaccins se situent en dehors du cadre des soins 
chiropratiques. La diffusion d’un message cohérent favorise 
la confiance et de bonnes relations avec les fournisseurs de 
régimes d’assurances complémentaires, et les assure du fait 
que toute opinion personnelle divergente est contraire à ce 
positionnement. Lorsque certaines personnes s’expriment et 
exercent leurs activités en ne respectant pas le cadre réglementé 
ni le positionnement de l’ensemble de la profession, cela risque 
d’endommager les liens créés entre les chiropraticiens et les 
responsables de la couverture des soins de santé.

Au bout du compte, la preuve joue un rôle important dans les 
paramètres établis par les compagnies d’assurance. Les assureurs 
veulent des pratiques fondées sur des données probantes, c’est-
à-dire uniformes, efficaces et dignes de confiance. Les écarts par 
rapport à ce modèle ne sont pas pris à la légère. Les assureurs ont 
demandé à l’ACC comment elle traitait les comportements non 
conformes aux pratiques standards officielles. Pour le moment, 
en toute honnêteté, la responsabilité incombe aux individus 
en cause et aux organismes de réglementation qui régissent les 
chiropraticiens sur leur territoire. Il revient avant tout à chaque 
chiropraticien d’exercer sa profession dans les limites prescrites 
et de s’abstenir de pratiques ou de discussions qui n’y ont pas leur 
place. Les assureurs paient des millions de dollars chaque année 
pour appuyer les soins chiropratiques et ils exigent en échange 
uniformité, transparence et crédibilité.

L’un des plus gros défis de l’ACC à l’heure actuelle en tant 
qu’association nationale est de recadrer les soins chiropratiques 
et de les présenter comme 1) un avantage général pour le 
système de santé et 2) une option de soins conservateurs 
qui allège le fardeau des maladies associées aux problèmes 
musculosquelettiques, y compris la cervicalgie et la dorsalgie. 

Compte tenu du caractère épidémique de la douleur et de la crise 
des opioïdes, l’ACC a été en mesure de décrire de manière plus 
large le rôle que peut jouer la chiropratique dans l’évolution 
des approches de gestion de la douleur au Canada. Aux 
participants à la conférence de l’ACCAP, l’ACC a expliqué que les 
chiropraticiens contribuent beaucoup à atténuer les interventions 
pharmacologiques à long terme associées à la douleur, qui 
constituent en soi un fardeau financier pour les assureurs. 

En abordant ce caractère épidémique de la douleur, 
l’ACC a découvert que pour les fournisseurs de régimes 
d’assurances complémentaires, c’était une nouvelle optique 
que d’envisager la crise des opioïdes comme une crise de 
douleurs dorsales. Ils voulaient en savoir davantage. L’ACC 
a aussi appris que dans le secteur de l’assurance maladie 
complémentaire, il n’y a pas de perception claire du fardeau 
des maladies associées à la dorsalgie et à la cervicalgie.

La bonne nouvelle, c’est que ces discussions ont maintenant lieu. La 
crise des opioïdes dans notre pays a suscité un débat dans lequel est 
mis en lumière de manière plus approfondie le lien entre douleur, 
médicaments et dépendance à long terme. La douleur épidémique 
a aussi rouvert la discussion sur les répercussions de la douleur sur 
la productivité de la main-d’œuvre, sa relation avec l’invalidité et 
l’énorme fardeau que cela représente aussi pour les travailleurs, les 
employeurs et les assureurs.

L’ACC, qui défend la chiropratique, se trouve dans une position où elle 
doit composer avec les barrières qui freinent l’accès à une meilleure 
couverture des soins de santé. Il n’est pas facile de répondre à des 
questions très dures, de se montrer ouverts plutôt que défensifs et 
d’informer les divers intervenants sur la santé musculosquelettique, 
la pratique fondée sur des données éprouvées et l’expertise de la 
profession. J’estime que, pour les personnes présentes à la conférence 
de l’ACCAP, de nouveaux canaux de dialogue se sont créés. L’ACC a 
pris les questions des participants très au sérieux. La conférence nous 
a fourni l’occasion d’échanger avec de précieux partenaires, même 
lors des discussions et des conversations les plus échauffées. L’ACC 
espère que ces conversations se poursuivront et qu’elles réussiront à 
modifier les attitudes. 

L’ACC est prête à s’attaquer aux principaux problèmes – au-delà de 
ces barrières – et déploie beaucoup d’efforts pour que ses membres 
en fassent autant. La profession a un potentiel incroyable d’aider 
encore plus de Canadiens compte tenu du fardeau des troubles 
musculosquelettiques et de la crise des opioïdes. Pratiques fondées 
sur des données probantes, guides de pratique clinique, protocoles 
interprofessionnels et recherche, voilà autant d’éléments qui 
assureront la poursuite des avancées de la chiropratique et le 
maintien de l’intérêt pour la profession. Le travail de l’ACC auprès des 
assureurs est une priorité clé. Nous savons que nos membres et les 
patients prennent ce sujet très à cœur. Ensemble, en mettant l’accent 
sur les pratiques exemplaires et en n’alimentant pas les perceptions 
négatives, nous pouvons concrétiser la vision de l’ACC, soit que d’ici 
2023, les chiropraticiens fassent partie intégrante de l’équipe de soins 
de santé de tous les Canadiens. 
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SPOTLIGHT ON

Faire sa place dans une petite ville de la Saskatchewan

PRENDRE LES DEVANTS

PROFIL PROFESSIONNEL

Dre Rebecca Holman, DC

Dr. Nalli answers a patient question during a live show.

Quand elle a obtenu son diplôme du Canadian Memorial 
Chiropractic College (CMCC) en 2015, la Dre Rebecca Holman ne 
s’imaginait pas qu’elle allait s’établir dans une petite ville de la 
Saskatchewan pour se joindre à une clinique florissante. 

Née et élevée en Ontario, elle avait passé de nombreuses années à 
Toronto. Le choc culturel a donc été grand pour cette citadine endurcie 
lorsqu’elle est arrivée à Estevan, la huitième plus grande ville de la 
Saskatchewan avec une population d’à peine plus de 11 000 habitants 
. Bien qu’on qualifie Estevan de « petite ville », la Dre Holman avait 
plutôt l’impression d’arriver dans un village.

C’est lorsqu’elle était athlète à l’université qu’elle fait sa première 
expérience de la chiropratique. Après avoir subi une blessure, 
elle s’est fait soigner dans une clinique sportive où travaillaient 
des physiothérapeutes et des chiropraticiens. Bien qu’elle ait été 
surtout traitée par un physiothérapeute, c’est dans ce contexte 
qu’elle a eu son premier contact avec les soins chiropratiques. 
Elle a été très impressionnée par l’étendue de la formation, des 
connaissances et de l’expertise dont disposait le chiropraticien pour 
la traiter. Son approche allait bien au-delà de ce qu’elle avait connu 
avec les autres professionnels de la clinique. 

La Dre Holman a fait ses études de premier cycle en santé 
publique. Elle savait qu’elle voulait faire carrière dans le domaine 
de la santé, mais c’est cette exposition à la profession qui l’a 
amenée à devenir la chiropraticienne qu’elle est aujourd’hui.

L’histoire entre la Dre Holman et la Saskatchewan a commencé tout 
juste après l’obtention de son diplôme du CMCC, où celui qui allait 
devenir son mari et collègue avait terminé ses études un an plus tôt. 
Après avoir assisté à une conférence donnée par le Dr David Peeace, il 
a eu l’occasion d’aller exercer la profession dans l’Ouest. Il est donc 
parti pour Estevan, et c’est par son entremise que la Dre Holman 
a pris connaissance d’une possibilité de stage à la clinique où il 
pratiquait. C’est ainsi qu’a commencé sa nouvelle vie. 

À Estevan, leur clinique est la seule à offrir des services chiropratiques 
à moins d’une heure de la ville. Elle a été fondée il y a plusieurs 
dizaines d’années, et les prédécesseurs de la Dre Holman ont travaillé 
très fort pour gagner la confiance de la communauté. La Dre Holman 
attribue d’ailleurs une partie du succès de la clinique à sa longévité 
et reconnaît que c’est cette réputation bien établie qui a permis à la 

clinique de prospérer. « La clinique existe depuis 50 ans, dit-elle, 
et de nombreux chiropraticiens y ont travaillé. Mes prédécesseurs 
– les Drs David Peeace, Robert Kitchen et Hugh Armstrong – ont 
fait de nombreux efforts pour créer un sentiment de confiance au 
sein de la communauté. »

Le fait de partager les mêmes valeurs que les fondateurs de la 
clinique, notamment d’offrir une pratique axée sur le patient et 
fondée sur des données probantes, a également permis à l’équipe 
d’assurer une certaine continuité et de garder sa place dans la 
communauté. « Nous sommes tous animés du même esprit, 
affirme Dre Holman, et nous travaillons main dans la main. Nous 
avons la même vision de ce qu’est la chiropratique, des services 
que nous offrons et de ce que nous pouvons faire pour aider les 
patients. »  Les membres de la clinique veulent éviter que les idées 
ou les philosophies varient d’un professionnel à l’autre et veillent 
à transmettre un message cohérent à leurs patients. La Dre Holman 
ajoute que tous ont travaillé fort pour se forger une bonne réputation.

Les chiropraticiens qui travaillent dans de petites villes ne se 
spécialisent pas. « C’est impossible, dit la Dre Holman, car la 
population est trop restreinte. Je trouve que c’est très bien ainsi; nous 
sommes constamment stimulés. » Les professionnels de la clinique 
traitent une grande variété de patients aux besoins très différents, 
et il n’y a pas d’autres chiropraticiens à Estevan pour les aider. La Dre 
Holman admet que le taux de roulement des professionnels de la santé 
est assez élevé dans la région et que les médecins y sont en général 
trop peu nombreux. Étant donné la taille de la ville et les ressources 
disponibles, elle et ses collègues chiropraticiens sont souvent les 
prestataires de soins primaires pour leurs patients. « Notre pratique 
étant exclusivement axée sur les soins musculosquelettiques, 
explique-t-elle, les gens ont tendance à venir nous voir uniquement 
pour traiter les problèmes de cette nature, mais ils viennent nous 
consulter avant tout autre professionnel de la santé. » 

Interrogée sur sa participation à des activités de rayonnement auprès 
du public, la Dre Holman indique que les activités habituelles — par 
exemple les présentations dans les écoles et les entreprises — n’en 
valent pas nécessairement la peine dans une petite ville. « Il est 
plus efficace, dit-elle, de se positionner en leader et d’être considéré 
comme une personne digne de confiance par la communauté. Être 
présent et faire en sorte que les gens puissent s’identifier à vous 
: voilà ce qui compte. C’est pourquoi nous nous efforçons de nous 
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faire connaître et d’être des leaders. » En ce qui concerne son 
engagement personnel, la Dre Holman fait partie du Club Rotary 
local et s’implique auprès d’organismes de bienfaisance. Elle 
a notamment fait du bénévolat avec ses collègues l’automne 
dernier dans le cadre d’une campagne de l’Armée du Salut 
visant à récolter des chaussettes pour les personnes dans le 
besoin. Elle participe aussi à des activités sportives en tant que 
joueuse et entraîneuse. Adepte de l’entraînement en parcours 
(CrossFit), elle a également eu l’occasion de donner quelques 
séminaires et ateliers pour ses partenaires d’entraînement, qui 
lui en avaient fait la demande.

L’important, c’est que peu importe l’endroit où l’on vit ou 
pratique, il faut créer les liens avec d’autres professionnels de 
la santé. La Dre Holman a estimé que c’était particulièrement 
pertinent à Estevan. Elle a invité des médecins, des 
optométristes, des dentistes, des physiothérapeutes et 
d’autres professionnels de la santé de la région à venir discuter 
avec elle de la profession autour d’un repas ou d’un café, en 
partie parce qu’« il règne une certaine confusion quant à ce 
que les chiropraticiens peuvent offrir ». Avec le roulement 
élevé parmi les professionnels, il faut absolument se présenter 
à tous les nouveaux arrivants afin de maintenir le lien de 
confiance entre les professions. Elle dit que bien qu’elle ait 
eu de bonnes discussions avec certains nouveaux médecins 
d’Estevan, elle a surtout suivi les traces de ses prédécesseurs, 
les Drs Peeace et Kitchen. 

La Dre Holman et ses collègues de la clinique ont aussi 
organisé des rencontres professionnelles auxquelles ils ont 
convié médecins, dentistes, optométristes et différents 
autres professionnels de la santé. Comme ils ont des patients 
en commun avec bon nombre de ces professionnels, ce 
type d’événement présente beaucoup d’avantages. « Ces 
rencontres ont été très fructueuses, affirme la Dre Holman. 
Nous avons pu parler de nos champs de pratique respectifs et 
de ce que chacun peut faire. » Il s’agit d’un excellent moyen 
pour les chiropraticiens d’intégrer le milieu de la santé et de 
favoriser la compréhension, l’ouverture, les recommandations 
entre professionnels et le traitement optimal des patients. 

QUELS CONSEILS DONNER AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS?
« Je recommande fortement aux nouveaux diplômés qui veulent 
réussir rapidement d’aller pratiquer dans une petite ville ou un 
village où leurs services sont très recherchés. Réseautez avec d’autres 
professionnels de la santé de la région dès le départ et faites-leur savoir 
que vous êtes là. Puis, jouez un rôle actif au sein de la communauté; ne 
vous contentez pas de participer à des activités officielles. Joignez-vous 
à un club ou à une équipe sportive. Impliquez-vous. »

Elle conseille également aux nouveaux diplômés de demeurer à 
l’affût, car les occasions peuvent se présenter là où on ne les attend 
pas. Il leur faut donc garder l’œil ouvert et être prêts à travailler en 
dehors de leur zone de confort. « J’ai appris beaucoup sur moi-
même en déménageant loin de la maison et en sortant de ma zone 
de confort, déclare-t-elle. Je n’avais jamais vécu dans une petite 
ville auparavant et j’y ai été très bien accueillie. »

Une présence dans les médias sociaux est un bon moyen de rester 
connectés en dehors de limites de la ville. Bien qu’elle ait une page 
Web professionnelle, la Dre Holman admet que la clinique est très 
occupée et que le temps à consacrer à la présence numérique est 
limité. « Notre site Web n’est pas encore en ligne, mais il le sera 
bientôt », précise-t-elle. Un responsable des médias sociaux publie 
toutefois du contenu quelques fois par semaine, et les membres de 
la clinique utilisent et partagent des publications de l’ACC (billets de 
blogue et autres), ce qui leur facilite un peu la vie. « Avant que nous 
embauchions quelqu’un, dit la Dre Holman, notre présence en ligne 
était quasi inexistante. Lorsque nous avons réalisé que nous n’avions 
pas le temps de maintenir une page Facebook de qualité, nous avons 
fait appel à quelqu’un pour nous aider, et cette personne a fait de 
l’excellent travail. Mais quand il s’agit de contenu provenant de l’ACC, 
nous savons qu’il est fondé sur des données probantes. »

Si la Dre Holman n’avait même jamais entendu parler de la ville 
d’Estevan, en Saskatchewan, il y a quelques années, elle a rapidement 
appris à l’aimer. C’est différent, mais c’est aujourd’hui chez elle, et 
pour rien au monde elle ne voudrait vivre ailleurs.

Référence

1.   Statistics Canada, 2016 Census.

De gauche à droite : le Dr David Peeace, la Dre Rebecca Holman et le Dr Trevor Erdie
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COMMUNICATIONS

RONDA PARKES 
CHEF DE LA GESTION  

DE LA MARQUE

De nos jours, il est courant pour les entreprises et les professionnels 
d’être très présents en ligne par l’intermédiaire de médias sociaux, 
de blogues, etc. Ces outils de communication numériques permettent 
aux chiropraticiens de mettre en valeur leur expertise auprès d’un 
large public et de communiquer plus facilement avec les patients à la 
recherche d’un spécialiste de la colonne vertébrale, des muscles et du 
système nerveux. Le contenu en ligne est également très utile pour 
informer le public sur la profession dans son ensemble.

Vous pouvez, au moyen d’images, de vidéos et de témoignages 
visant à faire connaître la chiropratique, vos compétences, votre 
expertise et les possibles avantages des soins chiropratiques 
pour la santé, montrer que votre entreprise et la profession sont 
fiables et sécuritaires pour la santé de la colonne vertébrale, des 
muscles et du système nerveux.

Vous êtes des professionnels extrêmement compétents qui occupez 
une place essentielle dans le système de santé. Malheureusement, 
tout le monde n’a pas conscience du travail exceptionnel que vous 
accomplissez. C’est pourquoi il est si important d’insister sur le fait 
que les chiropraticiens sont des experts de la colonne vertébrale, 
des muscles et du système nerveux.

Pour certaines personnes, vos communications en ligne seront 
leur premier contact avec la chiropratique; il faut donc veiller à 
donner une bonne impression. Cette présence en ligne peut être 
avantageuse pour votre pratique, mais elle peut également vous 

faire du tort et desservir la profession si les messages que vous 
transmettez vont à l’encontre de l’opinion populaire ou des 
pratiques médicales établies. 

La récente publication sur les médias sociaux d’un chiropraticien 
de famille qui s’est rendu dans un hôpital pour effectuer 
un ajustement sur un enfant en bas âge en est un parfait 
exemple. Le chiropraticien en question a pris des photos du 
traitement et les a publiées sur les médias sociaux.

Malgré ses bonnes intentions, il a réalisé la procédure à l’hôpital  
sans demander l’autorisation de la direction de l’établissement.

La transgression des règles par ne serait-ce qu’une personne 
peut inquiéter à juste titre l’opinion publique. Après avoir été 
informé de l’événement, l’hôpital a répondu sur les médias 
sociaux.

La publication ci-dessus, qui dépeint l’événement d’une 
manière très négative, peut changer l’opinion publique au sujet 
de la profession. Les patients potentiels peuvent mettre tous les 
chiropraticiens dans le même panier et se tourner vers une tout 
autre option de traitement. 

La vieille expression affirmant qu’il suffit d’un fruit pourri pour 
gâcher la cuvée s’applique sans conteste à l’opinion publique. 
Chaque message en ligne sur la chiropratique a une influence 
directe sur vous et touche indirectement le secteur entier.

 Un autre exemple de comportement qui dessert la profession 
consiste à promouvoir des avantages pour la santé qui n’ont 
pas encore été prouvés dans un environnement clinique. Bon 
nombre de traitements et de techniques présentant divers 
degrés d’efficacité sont utilisés aujourd’hui dans le secteur de la 
santé, mais il n’est ni approprié ni professionnel de présenter 
un avantage comme certain avant d’en avoir la preuve. Par 
exemple, il n’y a pas de remède contre le cancer, mais il existe 

des traitements de référence qui 
évoluent constamment au fil des 
découvertes.

Il en va de même 
pour le traitement 
musculosquelettique.

Dans un monde où il est facile d’avoir accès à Internet, 
l’information peut rapidement et facilement être vérifiée, 
comparée à d’autres sources, réfutée et même tournée 
en dérision par l’opinion publique. Il est donc important 
d’utiliser les renseignements les plus sérieux et les plus à jour 
possible. Faire des déclarations qui sortent de notre champ de 
connaissances risque d’influer négativement sur la perception 
de la chiropratique et ainsi de causer du tort à la pratique d’amis 
et de collègues de la profession.

PUBLICITÉ ET ALLÉGATIONS FALLACIEUSES

À quel point faut-il être vigilant et  
quels sont les risques pour la profession?

Cette pratique est interdite. Nous n’autorisons pas les soins chiropratiques au  

CHEO-CTEO; nous n’employons pas de chiropraticiens et n’en invitons pas à l’hôpital.
Le tweet ci-dessus a été publié à l'origine en anglais et a été traduit pour nos lecteurs.
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Chaque docteur en chiropratique représente la profession. Il suffit 
qu’un seul chiropraticien émette une opinion ou une allégation 
non fondée pour que cela ait des conséquences sur tous les 
chiropraticiens.

Les principes de pratique éprouvés sont largement acceptés au sein 
de notre système de santé, mais il est essentiel de se poser certaines 
questions : comment les preuves sont-elles interprétées et utilisées? 
Les patients sont-ils bien informés sur leur traitement? Et comment 
tous ces renseignements sont-ils communiqués au grand public?

Bien que l’efficacité de nombreux traitements et techniques ne soit 
pas totalement prouvée, il est important de promouvoir les choix 
de traitements et leurs avantages d’une façon ouverte et honnête. 
Non seulement cette attitude fait de vous un professionnel de la 
santé de confiance, mais elle favorise l’usage de pratiques uniformes 
dans l’ensemble de la profession en vue d’offrir aux patients une 
expérience toujours positive et de positionner les chiropraticiens 
comme des spécialistes de la colonne vertébrale, des muscles et 
du système nerveux utilisant une approche éprouvée.

Il est crucial de toujours vous poser les questions suivantes :  
1) quelle est votre intention lorsque vous publiez sur les médias 
sociaux et 2) comment cette publication est-elle perçue? Il est 
tellement facile pour le public de mal interpréter votre message, 
particulièrement s’il a été mal informé ou s’il a déjà des idées 
préconçues avant même de voir la publicité.

 En ce qui concerne la réduction des risques d’allégations 
fallacieuses dans les publicités, les énoncés de positionnement de 
l’Association chiropratique canadienne (ACC) définissent clairement 
notre position sur les problèmes de santé publique importants, 
notamment la vaccination. Ces énoncés visent à guider la profession 
dans ses communications et à informer le public et les médias 
de notre position sur divers enjeux importants qui touchent les 
chiropraticiens canadiens et leurs patients (ils sont accessibles sur le 
site chiropractic.ca/fr, dans le menu déroulant « L’ACC »). 

La recherche joue un rôle crucial dans tout ce que nous faisons. 
Elle façonne l’exercice de la chiropratique. Elle permet aux 
chiropraticiens d’offrir à leurs patients des traitements fondés sur 
les données probantes les plus récentes au quotidien. Nous savons 
que vous accordez de l’importance à la richesse que la recherche 
a apportée à votre formation en chiropratique et, par la suite, à 
votre pratique. L’ACC travaille avec la Fondation canadienne pour 
la recherche en chiropratique afin de répondre aux priorités de 
recherche des provinces de tout le pays et de continuer à renforcer 
la crédibilité de la profession. Cette collaboration a été une autre 
occasion pour la profession d’affirmer sa position.

Cependant, nous vous demandons de porter un regard critique 
sur tout ce que vous publiez et promouvez dans la sphère 
publique. Les patients se tournent vers vous en votre qualité 
d’experts de la santé musculosquelettique pour obtenir des 
conseils. Ils vous respectent et vous font confiance, et leur 
perception de la profession repose sur vous.

Nous sommes maintenant plus visibles que jamais, ce qui est 
une très bonne chose. Nous devons utiliser ce pouvoir et cette 
influence avec discernement. Nous savons que, en faisant preuve 
de vigilance, notre profession peut s’épanouir. Notre avenir est 
plus prometteur que jamais.

Une dernière chose. Vous êtes à la recherche de contenu de qualité 
à partager en ligne? Suivez-nous sur les médias sociaux où nous 
publions régulièrement des nouvelles, des informations et des 
conseils utiles afin que la profession chiropratique reste forte et bien 
représentée au Canada.

Voici nos recommandations concernant les 
pratiques exemplaires à appliquer lors de 
la création de contenu public, comme les 
publications sur les médias sociaux et les 
publicités :

Relire les énoncés de positionnement de l’ACC 
sur le site chiropractic.ca/fr.

Passer en revue la réglementation de sa 
province et s’y conformer.

Modifier la configuration des sites de médias 
sociaux de manière à choisir qui voit les 
publications personnelles et professionnelles 
(paramètres de confidentialité).

Suivre l’ACC et son association provinciale sur 
les médias sociaux. Parcourir le blogue de 
l’ACC. Il est possible d’y trouver du contenu à 
partager ou de s’en inspirer.

Se connecter sur le site de l’ACC en tant 
que membre et parcourir les ressources 
pour trouver du contenu (notamment des 
documents infographiques, des PDF et des 
vidéos d’exercice).

Partager du contenu public déjà approuvé par 
son association.

En cas de doute, ne pas hésiter à 
demander. Communiquer avec l’ACC pour 
toute question sur les contenus publics à 
l’adresse membership@chiropractic.ca.

Liste des pratiques exemplaires 
en matière de médias sociaux
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Pour ceux qui ne connaissent pas la Collaboration canadienne 
sur les commotions cérébrales (CCC), sa mission est de créer une 
synergie entre les 12 principaux organismes de santé et de sport qui 
s’intéressent aux commotions cérébrales afin d’améliorer l’éducation 
dans ce domaine et la mise en œuvre des pratiques exemplaires pour 
la prévention et le traitement des commotions cérébrales.

La CCC joue un rôle majeur dans l’élaboration et l’adaptation 
d’approches innovantes et multidisciplinaires pour le traitement 
des commotions qui amélioreront la qualité des soins offerts aux 
Canadiens victimes d’une commotion.

Il est essentiel de souligner que les chiropraticiens, en tant que 
professionnels de la santé de première ligne, tiennent une place 
importante dans l’identification des patients commotionnés. Leur 
implication dans la promotion de la santé et leur contribution aux 
stratégies de prévention des commotions cérébrales ne passent 
pas inaperçues. La capacité de la profession d’enrichir une 
approche fondée sur des données probantes pour le traitement et 
la prévention des commotions est considérée comme un apport 
inestimable pour le domaine.

La recherche sur les commotions cérébrales continue 
de mener à de nouvelles découvertes, qui influent sur 
l’évolution des stratégies de traitement chiropratique et 
des pratiques exemplaires. La 5e conférence internationale 
sur les commotions cérébrales dans le sport qui s’est tenue 
à Berlin en octobre 2016 a conduit à plusieurs publications 
importantes, dont le dernier énoncé de consensus paru dans 
le British Journal of Sports Medicine en avril 20171.  

La CCC, qui regroupe 16 organismes de santé, dont 
l’Association chiropratique canadienne (ACC) et le Royal 
College of Chiropractic Sports Sciences (Canada) [RCCSS(C)], 
a publié de nombreuses ressources, notamment un résumé 
récent des principes de traitement des commotions tirés du 
dernier énoncé de consensus2.

Pour ceux qui connaissent déjà la 4e version de l’énoncé 
de consensus international3, voici un résumé des cinq 
messages principaux de la version de cette année, qu’il 
faut lire conjointement avec la version complète de 
l’énoncé de consensus de la conférence de Berlin :

LA CHIROPRATIQUE ET LES 
COMMOTIONS CÉRÉBRALES

La 5e conférence 
internationale sur les 
commotions cérébrales 
dans le sport aboutit à  
de nouveaux consensus

PAR LE DR SCOTT HOWITT, DC, REPRÉSENTANT DE L’ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE ET DU ROYAL COLLEGE OF 
CHIROPRACTIC SPORTS SCIENCES (CANADA), AU NOM DE LA COLLABORATION CANADIENNE SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES
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1. Le repos prolongé jusqu’à la disparition complète des symptômes n’est plus recommandé : 
Après une brève période de repos initiale de 24 à 48 heures, l’introduction précoce d’activités 
cognitives et physiques légères peut commencer, tant qu’elles ne se soldent pas par une exacerbation 
des symptômes (seuil des symptômes).  

2. Une stratégie de retour graduel à l’apprentissage (activités cognitives) a été définie : 
Une stratégie en quatre étapes est proposée pour le retour aux activités cognitives et à l’apprentissage. Il est 
recommandé que les enfants et adolescents retournent à l’école à temps complet avant de se remettre au sport; 
cependant, la reprise graduelle de l’activité physique peut débuter avant le retour à l’école à temps complet. 

3. La progression au cours du processus de récupération doit être guidée par  
le seuil des symptômes :  
Le retour graduel aux activités cognitives et aux activités physiques individuelles à faible risque 
peut progresser tant qu’il n’y a pas de récidive ou d’augmentation des symptômes. Cependant, les 
symptômes doivent complètement disparaître avant que le patient participe à des activités à risque de 
commotion cérébrale (p. ex., entraînement technique sans contact). L’énoncé de consensus souligne 
également l’importance de respecter un intervalle de 24 heures entre chaque étape du protocole de 
retour aux activités physiques et d’obtenir une autorisation médicale avant de reprendre des activités 
sportives à risque de commotion cérébrale. 

4. L’utilisation de tests présaison (ou tests comparatifs de référence) n’est pas nécessaire :   
Le SCAT5 (Sport Concussion Assessment Tool 5)4 est considéré comme utile pour aider les professionnels de la 
santé à évaluer s’il y a commotion cérébrale tout de suite après la blessure, mais ne doit pas être utilisé comme 
unique méthode de diagnostic des commotions cérébrales. L’utilité du SCAT5 comme outil de dépistage est 
réduite de façon significative trois à cinq jours après la blessure. Il n’est pas essentiel d’avoir un test présaison 
pour interpréter les résultats d’une évaluation à la suite d’une blessure. Par ailleurs, selon les preuves 
actuellement disponibles, l’utilisation systématique à grande échelle des tests neuropsychologiques informatisés 
de référence chez les enfants et les adolescents n’est pas recommandée. Si ces tests sont utilisés en contexte 
post-traumatique, ils devraient idéalement être réalisés et interprétés par un neuropsychologue accrédité. 

5. Les symptômes post-commotionnels persistants doivent être réévalués pour 
identifier les troubles associés et définir un plan thérapeutique individualisé :  
L’indicateur le plus fiable d’une récupération lente à la suite d’une commotion cérébrale est la gravité 
des symptômes au cours des premiers jours suivant la blessure. L’utilité, sur le plan clinique, de l’échelle 
des symptômes pour le suivi de la récupération est établie. En fonction de l’évolution de la majorité des 
commotions cérébrales, la notion de « symptômes post-commotionnels persistants » est redéfinie à plus 
de deux semaines pour les adultes et à plus de quatre semaines pour les enfants. Lorsque les symptômes 
persistent au-delà de cette période, une réévaluation médicale doit avoir lieu dans le but d’établir un plan 
de traitement individualisé. Une attention particulière doit être apportée à l’identification et au traitement 
des troubles suivants : dysfonction du système nerveux autonome, déconditionnement physique, 
problèmes du rachis cervical, dysfonction vestibulaire et troubles de l’humeur. Les soins aux personnes 
présentant des symptômes post-commotionnels persistants doivent idéalement être fournis par une équipe 
multidisciplinaire de professionnels de la santé incluant un médecin ayant une expérience des commotions 
cérébrales liées au sport.

CONSENSUS SUR LES COMMOTIONS 
CÉRÉBRALES DANS LE SPORT
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Afin d’appuyer cette mission, la CCC a auparavant publié deux 
recommandations clés dans le British Journal of Sports Medicine5. 
Ces recommandations décrivaient les principaux éléments d’un 
protocole de traitement des commotions cérébrales efficace ainsi 
que le rôle important qu’une équipe de santé multidisciplinaire 
peut jouer dans la prise en charge des commotions cérébrales, 
surtout quand il s’agit de sports à haut risque :

1.  Les organisations responsables de la conduite, de la 
réglementation ou de la planification d’un sport ou d’un 
événement sportif qui comporte un risque de commotion 
cérébrale devraient être obligées de disposer d’un 
protocole de traitement des commotions cérébrales qui 
soit fondé sur les pratiques exemplaires actuelles, adapté 
au sport concerné et revu chaque année, et de prévoir des 
ressources à cet effet. Les pratiques exemplaires consistent 
notamment à planifier l’éducation, à connaître les étapes à 
suivre en cas de commotion cérébrale et à veiller à ce que 
toutes les ressources soient à jour et accessibles.

2. Dans les situations où des ressources médicales ou des 
professionnels de la santé formés et autorisés à prendre 
en charge des cas de commotions cérébrales ne sont 
pas disponibles rapidement ou en nombre suffisant, 
les professionnels de la santé de disciplines variées 
devraient travailler de concert afin que la prise en charge 
des commotions cérébrales donne de meilleurs résultats, 
et ce, en facilitant l’accès à des ressources médicales et à 
des experts appropriés au besoin.

Ces deux recommandations publiées précédemment ont été 
approuvées à l’unanimité par les comités de direction de l’ACC  
et du RCCSS(C).

La profession chiropratique est considérée comme un  
membre estimé de la CCC. Elle apporte une importante 
contribution aux ressources et aux outils éducatifs que la 
CCC continue d’élaborer. Cela permettra aux chiropraticiens 
canadiens d’être informés des efforts éducatifs de la CCC,  
qui tente toujours d’améliorer les ressources en matière de 
soins primaires et d’urgence afin d’assurer l’adoption de 
pratiques exemplaires de traitement multidisciplinaire des 
commotions cérébrales.

La CCC travaille actuellement sur un document décrivant 
les caractéristiques d’une bonne clinique spécialisée dans la 
prise en charge des commotions cérébrales et se réunira de 
nouveau à l’automne 2017 au bureau de l’ACC à Toronto.

Références

1. McCrory P, Meeuwisse W, Dvorak J, et al. Consensus statement on 
concussion in sport—the 5th international conference on concussion 
in sport held in Berlin, October 2016. Br J Sports Med. 2017;0:1-10. doi: 
10.1136/bjsports-2017-097699.

2. Canadian Concussion Collaborative Concussion Resources. Published by 
the Canadian Academy of Sport and Exercise Medicine. Available at: http://
casem-acmse.org/concussion-related-position-statements-tools/. Accessed 
August 18, 2017.

3. McCrory P, Meeuwisse W, Aubrey M, et al. Consensus statement on 
concussion in sport: the 4th International Conference on Concussion in 
Sport held in Zurich, November 2012. Br J Sports Med. 2013;47:250-8. doi: 
10.1136/bjsports-2013-092313.

4. Echemendia RJ, Meeuwisse W, McCrory P, et al. The Sport Concussion 
Assessment Tool 5th Edition (SCAT5). Br J Sports Med. 2017. pii: 
bjsports-2017-097506. doi: 10.1136/bjsports-2017-097506. [Epub  
ahead of print]

5. Fremont P, Bradley L, Tator CH, Skinner J, Fischer LK. Recommendations 
for policy development regarding sport-related concussion prevention 
and management in Canada. Br J Sports Med. 2014;0:1-2. doi: 10.1136/
bjsports-2014-093961.

La capacité de la 
profession d’enrichir 
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pour le traitement et la 
prévention des commotions 
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apport inestimable  
pour le domaine.
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Morneau Shepell est la seule société canadienne orant 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 financière de leurs employés. Comptant 
plus de 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 environ 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 file 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 fier 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 orir 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.

Pour en savoir plus, visitez le site cca.hro�ce.com. ©Morneau Shepell ltée, 2017  | MS-ACC 08-2017

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 profiter 
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 orant la flexibilité 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.

PORTRAIT D'UN PARTENAIRE
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Statue dans le parc de sculptures de Vigeland, à Oslo,  
où sont rassemblées les œuvres de Gustav Vigeland
Statue dans le parc de sculptures de Vigeland, à Oslo, 
où sont rassemblées les œuvres de Gustav Vigeland

REVENIR À 
L’ESSENTIEL
Rapport  sur l’International  
Back and Neck Pain Research  
Forum 2017

Par Dr Simon French,  
BAppSc (chiropratique), MPH, PhD

ARTICLE DE RECHERCHE
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C omptant parmi les plus importantes conférences de recherche 
internationales, l’International Back and Neck Pain Research 
Forum dresse un portrait de la recherche actuelle en matière 

de dorsalgie et de cervicalgie dans un contexte de soins de première 
ligne. Cette année, la conférence qui revient tous les 18 à 24 mois  
avait lieu dans la charmante ville d’Oslo, en Norvège. 

J’ai assisté à cette conférence pour la première fois en 2006 
et je l’ai manquée une seule fois depuis. Elle accueille un 
groupe relativement petit de chercheurs et collaborateurs 
(approximativement 200) qui réfléchissent à cœur de journée aux 
douleurs dorsales et cervicales, question complexe s’il en est une, 
et s’efforcent de réduire le fardeau qu’elles représentent pour les 
personnes et la collectivité. La première fois que j’ai participé à ce 
forum, à Amsterdam, j’étais étudiant au doctorat. À l’époque, je 
m’étais assis et j’avais regardé les autres délégués 
dans la salle. J’avais alors été saisi par le fait que 
presque toutes les personnes dans l’assistance 
auraient aisément pu tenir le rôle de conférencier 
principal dans une conférence clinique en 
chiropratique. Une expérience intimidante pour 
un doctorant! Or, je me suis vite rendu compte 
que ce groupe était formé de personnes gentilles, 
généreuses, disposées à la collaboration, et 
prêtes à échanger et à remettre en question leurs 
connaissances et leurs réflexions sur la recherche 
dans ce domaine.

Cette année, la conférence, qui avait pour thème  
« Revenir à l’essentiel » (« Back to Basics 
»), allait donner aux délégués l’occasion de 
se prononcer sur les plus récentes activités 
de recherche, en plus d’orienter les efforts 
des chercheurs dans l’avenir. Elle devait nous 
permettre d’aborder des questions élémentaires 
sous divers angles, à savoir celui des chercheurs, des cliniciens et des 
patients devant composer avec des douleurs dorsales ou cervicales.

Dans sa séance d’ouverture, le Dr Chris Maher de l’Université 
de Sydney, en Australie, a tenu des propos intentionnellement 
provocateurs. Ce chercheur, qui compte parmi les plus éminentes 
figures du domaine à l’échelle mondiale, a demandé à l’auditoire 
de réfléchir aux questions de base auxquelles la recherche sur les 
douleurs dorsales et cervicales dans les soins de première ligne 
n’avait pas encore permis de répondre. Il a fait valoir le fardeau 
immense que représentent ces affections par opposition aux 
sommes bien modestes investies dans la recherche qui leur est 
consacrée. Par exemple, en Australie, seulement 1 % des fonds 

de recherche gouvernementaux sont alloués à la recherche 
musculosquelettique. Il a ensuite abordé une série de sujets 
qui donnent matière à réflexion, notamment les preuves 
limitées appuyant le dépistage des « signes avertisseurs », les 
recommandations contradictoires dans les lignes directrices 
internationales pour les traitements des douleurs dorsales comme 
l’acétaminophène et les approches de soins stratifiées, le manque 
de recherche sur les stratégies de réduction des doses dans le cas 
des personnes qui prennent des opioïdes pour gérer la douleur, 
les soins de moindre valeur (p. ex., la surutilisation de l’imagerie 
médicale dans le traitement des douleurs au dos) et l’existence de 
ces problèmes tant dans les pays à faible qu’à fort revenu. 

À mon avis, un des moments forts de la conférence a été la séance 
« What are patients’ basic needs and questions? » portant sur les 

besoins et les questions élémentaires des patients. Cette séance 
présentait le point de vue d’un patient, le Dr Henrik Sinding-Larsen 
de l’Université d’Oslo, en Norvège, qui a déjà dirigé l’Association 
norvégienne des douleurs dorsales. Ayant déjà souffert de maux 
de dos, il a relaté son expérience en mettant l’accent sur les 
commentaires négatifs qu’il avait reçus de professionnels de 
la santé, y compris sur ses prétendus « problèmes irrationnels 
d’appréhension-évitement ». Il a exhorté les cliniciens et les 
chercheurs à changer d’attitude. Selon son expérience auprès de 
nombreux fournisseurs de soins de santé, lorsqu’ils sont confrontés 
à un traitement qui ne fonctionne pas, les praticiens ont tendance à 
penser que quelque chose cloche du côté du patient plutôt que de 
remettre en question l’hypothèse. 

Le Dr Simon French, en compagnie de quelques autres chercheurs canadiens en 
chiropratique, a récemment participé à l’International Back and Neck Pain Research 
Forum 2017 qui s’est tenu à Oslo, en Norvège. Il revient sur la conférence et nous livre 
ses réflexions sur l’avancement actuel de la recherche en matière de douleurs dorsales.

Opéra d’Oslo, siège de l’Opéra et du Ballet national de Norvège
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Durant cette séance, la Dre Rachelle Buchbinder de l’Université 
Monash à Melbourne, en Australie, a également pris la parole 
pour donner un aperçu de la recherche centrée sur les relations 
clinicien-patient et les besoins des patients. Elle a affirmé que, 
selon la recherche, les facteurs contextuels – et la manière dont 
les cliniciens se sentent concernés, écoutent et montrent leur 
empathie – se révèlent importants pour entretenir une relation 
clinicien-patient harmonieuse. 

On retrouve au nombre des autres principaux thèmes explorés 
durant la conférence la technologie et les douleurs dorsales 
(comment allier les technologies de l’information aux soins 
primaires), les effets placebo/contextuels, les approches de 

stratification des risques (c’est-à-dire le ciblage de personnes 
recevant des traitements différents selon leur profil de risque; ces 
approches semblaient prometteuses au début, mais un nombre 
croissant d’études remettent les résultats en question) ainsi 
que l’influence génétique sur les douleurs dorsales dans le cadre 
d’études portant sur des jumeaux.

Pour beaucoup, un des coups de cœur du forum a été la conférence 
prononcée par nulle autre que la Dre canadienne Jill Hayden, qui 
a présenté les résultats de sa recherche à paraître sous peu et 
de sa recension Cochrane traitant de l’exercice pour traiter les 
douleurs dorsales chroniques. La recension intégrera plus de 200 
essais aléatoires sur la dorsalgie. Ce type de traitement est le seul 

Hôtel de ville d’Oslo, où s’est déroulée la réception donnée dans 
le cadre de la conférence. C’est dans ce bâtiment, qui accueille le 
conseil municipal d’Oslo et l’administration de la ville, qu’a lieu la 
cérémonie de remise des prix Nobel chaque année, en décembre

Gamle Logen, lieu de la conférence et 
ancienne loge maçonnique construite 

pour les francs-maçons en 1836
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à avoir été soumis à un si grand nombre d’essais aléatoires dans 
la recherche sur la lombalgie. Selon les résultats de la recension, 
l’exercice se révèle (comme lors de la recension originale) efficace 
et présente, sur le plan statistique, un effet significatif tant sur 
la douleur que la fonction, mais ne revêt qu’une importance 
clinique minimale. La présentation de la Dre Hayden a suscité 
de vives discussions entre les délégués, qui ont commencé dans 
l’auditorium pour se poursuivre durant les derniers jours de 
la conférence. Les principaux enjeux soulevés portaient sur la 
pertinence de continuer à faire des recensions systématiques et 
le besoin d’essais de qualité supérieure et de grande envergure 
lorsqu’on examine les traitements. 

Le volume considérable de travail qu’elle a abattu a 
impressionné beaucoup de participants, et il y a eu un grand 
nombre d’interprétations différentes des données. Dans la 
séance de récapitulation, on a encouragé les délégués à utiliser  
ces résultats pour prendre connaissance et débattre des 
preuves et de leur interprétation. Certains délégués ont même 
réclamé un moratoire sur les essais d’exercice fondés sur de 
petits échantillons dans ce domaine.

D’autres chercheurs en chiropratique canadiens figuraient au nombre 
des conférenciers et ont présenté leur recherche. Il s’agissait du  
Dr Carlo Ammendolia, du Dr Greg Kawchuk et du Dr André Bussières, 
qui ont tous exposé les résultats de leur recherche dans divers forums, 
que ce soit sur scène, par le biais d’une présentation par affichage ou 
dans le cadre d’un atelier de recherche. 

Dans la séance de clôture, le Dr Bart Koes d’Erasmus MC aux 
Pays-Bas, président du comité organisateur du forum, a donné 
ses impressions sur l’état actuel de la recherche en matière de 

dorsalgie et sur les progrès réalisés au cours des 20 dernières 
années à cet égard. Il a fait remarquer qu’à la lumière de la 
recherche présentée dans ce forum, les recommandations en 
matière de pratiques éprouvées ont changé à différents égards 
au fil du temps. Elles privilégient désormais des traitements plus 
actifs et des soins non pharmacologiques en premier lieu. Elles 
ne stipulent plus de garder le lit, mais bien de demeurer actif, et 
mettent l’accent sur la fonction plutôt que la douleur. On y parle 
davantage de conseiller un retour hâtif au travail qu’un congé de 
maladie. L’approche unique a été remplacée par des approches de 
soins stratifiées (du moins, en raison de leur succès initial). Enfin, 
on reconnaît désormais que les approches cliniques ont parfois 
pour corollaire l’effet placebo ou des effets non spécifiques et 
qu’il faut chercher à optimiser ces derniers.  

En somme, la qualité de la recherche présentée lors de cette 
conférence est à mon avis probablement la meilleure que j’aie vue 
jusqu’à maintenant dans ce forum. C’est un signe encourageant 
pour l’avenir de ce corps de recherche que de voir autant de jeunes 
chercheurs présenter leurs résultats. Globalement, bien qu’il 
y ait eu beaucoup de discussions sur le peu de progrès réalisés 
pour remédier à la situation, le forum a aussi permis de mettre 
en évidence beaucoup de domaines où on avait espoir de mettre 
au point des stratégies visant à réduire le fardeau colossal que 
représentent les douleurs dorsales.

Le prochain forum aura lieu à  
Québec en juillet 2019.

Je tiens à remercier le Dr Carlo Ammendolia, le Dr André Bussières et la Dre Elisabeth 

Angier de m’avoir fait part de leurs réflexions sur la conférence pour cet article.

« Selon son expérience auprès de nombreux fournisseurs  
de soins de santé, lorsqu’ils sont confrontés à un traitement 
qui ne fonctionne pas, les praticiens ont tendance à penser 
que quelque chose cloche du côté du patient plutôt que de 
remettre en question l’hypothèse. »



Numéro 14 | Association chiropratique canadienne | 201722

L’ÉPREUVE DE 
LA DOULEUR
Nouvelles avancées 
dans le traitement de 
la sténose lombaire 
dégénérative 

Par Dr Carlo Ammendolia, DC, PhD
Chaire de recherche de la FCRC, Mount Sinai Hospital, 
University of Toronto
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P uisque le prochain Congrès national et salon des exposants 
se tiendra sous le thème « Une meilleure approche de 
la gestion de la douleur – La chiropratique s’attaque à la 

douleur », le moment est bien choisi pour parler de la douleur 
sous ses différents angles. La douleur est un problème bien réel, 
complexe et difficile à traiter. 

À l’heure actuelle, mes recherches portent en grande partie sur la 
douleur liée à la sténose lombaire dégénérative (SLD). 

Mes travaux visent principalement à aider les chiropraticiens et les 
autres professionnels de la santé à mieux comprendre la SLD ainsi 
qu’à mettre au point et à tester des interventions qui maximiseront 
l’état fonctionnel et réduiront le risque d’invalidité chez les patients. 
Ces interventions doivent être fondées sur des données probantes 
et pouvoir être pratiquées au quotidien. Avec le programme intensif, 
nous croyons avoir réussi à atteindre ces objectifs.

Le programme intensif, appelé Boot Camp Program for Spinal 
Stenosis©, est une approche clinique éprouvée et non effractive 
pour le traitement de la SLD qui a été mise au point au Mount 
Sinai Hospital, à Toronto. Les résultats préliminaires des tests 
menés dans le cadre de ce programme ont été impressionnants 
et nous ont permis d’obtenir du financement pour réaliser deux 
essais cliniques aléatoires, l’un à l’University of Pittsburgh et 
l’autre, à l’University of Toronto.

Nous avons également conçu des programmes intensifs pour 
la sciatique, les douleurs cervicales et dorsales persistantes, la 
spondylarthrite ankylosante, l’arthrose des hanches et des genoux, 
les douleurs persistantes aux épaules et la fibromyalgie. 

À l’occasion du prochain Congrès national et salon des exposants, 
les chiropraticiens présents pourront participer à un atelier pratique 
sur le programme intensif pour le traitement de la sténose lombaire 
afin d’apprendre comment l’implanter dans leur propre clinique. 

DÉFINITION CLINIQUE DE LA STÉNOSE  
LOMBAIRE DÉGÉNÉRATIVE
La SLD est la principale cause de douleur, d’incapacité et de perte 
d’autonomie chez les aînés. Elle se caractérise par un rétrécissement 
du canal central ou du foramen latéral de la colonne vertébrale, 
généralement attribuable à des changements dégénératifs 
provoqués par le vieillissement, comme l’épaississement des 
articulations facettaires, le repli du ligamentum flavum et 
l’amincissement ou le bombement des disques. 

Le syndrome clinique causé par la SLD est appelé claudication 
neurogène. Il se caractérise par une douleur bilatérale ou unilatérale 
au fessier, des douleurs aux membres inférieurs, une sensation de 
lourdeur, d’engourdissement, de picotements ou de faiblesse, une 
exacerbation des symptômes lors de la marche et en position debout 
et un soulagement des symptômes en position assise et penchée 
vers l’avant (signe du « panier d’épicerie »). Les symptômes de 
la claudication neurogène s’expliquent par une diminution de 
l’apport sanguin aux nerfs spinaux (ischémie neurale) découlant du 
rétrécissement des canaux lombaires. Les changements de posture 
entraînent une modification de la taille des canaux et influent donc 
sur l’apport sanguin aux nerfs spinaux.  

CONSÉQUENCES
La sténose lombaire est la principale cause de chirurgie vertébrale 
chez les personnes de 65 ans et plus. D’un point de vue non 
chirurgical, de nombreuses recensions systématiques ont été 
publiées au cours des 10 dernières années et toutes en arrivent à 
la même conclusion : le traitement non chirurgical de la sténose 
lombaire n’offre aucun bienfait scientifiquement reconnu.

La difficulté à marcher est la déficience fonctionnelle la plus 
souvent observée chez les personnes atteintes de SLD. Ces 
dernières sont ainsi souvent forcées d’adopter un mode de 
vie sédentaire et voient leur santé décliner progressivement. La 

Participants croqués sur le vif durant la formation pratique interactive du programme intensif donnée dans le cadre de nos ateliers
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SLD est une maladie chronique qui est associée à des taux élevés de 
dépression, d’anxiété et de détresse qui peuvent aggraver l’invalidité.

Peu de données fiables sur la prévalence de la SLD symptomatique 
sont disponibles. Au Japon, on estime que 10 % de la population, soit 
plus de 12 millions de personnes, souffrent actuellement de SLD. 
Au Canada, au cours des 15 prochaines années, 25 % de la population 
sera âgée de plus de 65 ans, et on prévoit que le tiers développera une 
SLD. Cela représentera un important fardeau pour la population et le 
système de santé. 

NOS RECHERCHES
Nous avons élaboré une approche globale axée sur un traitement 
conservateur pour la sténose lombaire. Cette approche prend en 
considération les aspects physiques, psychologiques et fonctionnels 
de la maladie et vise à maximiser la capacité de marcher et à réduire 
le risque d’aggravation de l’invalidité. Ce programme intensif de six 
semaines, appelé Boot Camp Program for Spinal Stenosis, combine 
éducation, techniques de thérapie manuelle spécifiques, exercices à 
domicile adaptés à la condition du patient et stratégies d’autogestion. 
L’une des principales stratégies d’autogestion consiste à apprendre 
au patient comment réduire la lordose lombaire lorsqu’il marche 
et se tient debout afin d’optimiser la région transversale de la 
colonne lombaire et d’atténuer les symptômes ressentis dans les 
membres inférieurs. Comme on ne peut guérir la sténose lombaire, 
le programme est conçu pour être suivi à vie. Dans une étude 
primée publiée dans le Journal of Manipulative and Physiological 
Therapeutics, nous avons présenté les résultats obtenus chez  
49 patients atteints de SLD ayant suivi le programme intensif. Dans le 
cadre de cette étude, nous avons évalué l’état antérieur et postérieur 
à l’invalidité, la lombalgie et les douleurs aux jambes, la capacité 
à marcher, l’intensité des symptômes, l’ensemble des fonctions 
et la satisfaction à l’égard des soins reçus. Dans tous les cas, des 
améliorations statistiques et cliniques notables ont été constatées à 
la suite du programme intensif. Par ailleurs, nous venons tout juste 
de terminer une étude de suivi (non publiée) dans laquelle nous avons 
réévalué les mêmes éléments chez les mêmes patients pendant une 
période moyenne de 3,3 ans. Encore une fois, les résultats ont été très 
concluants; en effet, les progrès initiaux réalisés à tous les égards, à 
l’exception des douleurs dorsales, ont été maintenus. 

Nous venons également de conclure deux essais cliniques aléatoires, 
l’un à l’University of Toronto (University of Toronto Spinal Stenosis 
Study) et l’autre, à l’University of Pittsburgh (financé par l’Affordable 
Care Act), pour pousser plus loin notre évaluation du programme 
intensif. Pour l’essai clinique mené à Toronto, 104 patients ont été 
répartis au hasard entre deux groupes : le programme intensif et les 
soins autogérés. Le groupe des soins autogérés a assisté à une séance 
de formation avec un chiropraticien. Les deux groupes ont reçu un 
guide et une vidéo éducative dans lesquels tous les exercices à faire 
étaient décrits et diverses stratégies d’autogestion étaient proposées. 
Tous les participants se sont également vu remettre un podomètre et 
des instructions sur la manière de mesurer leur capacité à marcher 
sur une base hebdomadaire. Le principal indicateur de résultats était 
la capacité objective de marcher, évaluée au moyen d’un test appelé 

« Self-Paced Walk Test », qui mesure la distance parcourue en 
30 minutes. Des suivis ont été effectués huit semaines, trois 
mois, six mois et douze mois après la répartition aléatoire. Encore 
une fois, les résultats ont été très concluants, les participants 
au programme intensif ayant affiché une amélioration moyenne 
considérable de leur capacité de marcher (gain de plus d’un demi-
kilomètre sur 30 minutes) après huit semaines. Étonnamment, 
nous avons constaté des progrès encore plus importants après 
six et douze mois. En comparaison, l’amélioration moyenne au 
sein du groupe des soins autogérés était d’environ 200 mètres et 
n’a pas augmenté tout au long de la période de suivi. Nous avons 
soumis cette étude en vue d’une publication; elle devrait être 
accessible au public dans les prochains mois.  

L’étude de l’University of Pittsburgh visait à comparer le programme 
intensif aux soins généralement fournis par les physiatres et aux 
exercices effectués dans des centres communautaires pour aînés. 
Après huit semaines, les symptômes des participants au programme 
intensif s’étaient nettement résorbés comparativement aux 
participants traités par des physiatres et à ceux qui ont pris part à des 
programmes d’exercices communautaires. De plus, la proportion de 
participants ayant montré des améliorations cliniques notables au 
niveau de leur capacité de marcher a été plus élevée dans le groupe du 
programme intensif que dans les deux autres groupes. Les résultats de 
cette étude ont aussi été soumis pour fins de publication et devraient 
être accessibles au public dans les prochains mois. 

Nous avons également réalisé un essai clinique aléatoire pour 
comparer l’utilisation d’un neurostimulateur transcutané (appareil 
TENS) à celle d’un appareil TENS placebo pendant la marche. Des 
études menées sur les animaux par le Dr Brian Budgell au CMCC ont 
révélé que la stimulation électrique de la peau située dans la région 
de la sténose du canal rachidien pouvait améliorer l’apport sanguin 
aux nerfs spinaux. Notre étude s’appuyait sur l’hypothèse selon 
laquelle l’appareil TENS pouvait contribuer à améliorer l’apport 
sanguin aux nerfs spinaux chez les patients atteints de SLD. D’après 
les résultats préliminaires, tant l’appareil TENS que l’appareil TENS 
placebo ont entraîné une amélioration de la capacité de marcher. 
Dans le cadre d’un autre essai clinique aléatoire, nous nous sommes 
penchés sur l’efficacité d’un prototype de ceinture lombaire conçu 
pour la sténose du canal rachidien par rapport à une ceinture 
lombo-sacrée régulière pour améliorer la capacité de marcher. Avec 
le prototype de ceinture, on souhaitait modifier l’alignement de 
la colonne vertébrale lors de la marche afin d’optimiser la région 
transversale de la colonne lombaire et d’améliorer l’apport sanguin 
aux nerfs spinaux. Les résultats préliminaires de cette étude 
montrent que les deux types de ceintures permettent d’améliorer 
la capacité de marcher. Les résultats détaillés de ces deux essais 
cliniques seront soumis en vue d’une publication sous peu.  

RECONNAISSANCE
Cette année, nous avons publié dans le Journal of the Canadian 
Chiropractic Association une étude portant sur les conséquences 
physiques, psychologiques et fonctionnelles de la SLD chez 
les patients. Nous avons interviewé 15 patients ayant reçu des 
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soins non chirurgicaux à la clinique vertébrale de chiropratique 
du Mount Sinai Hospital et 13 patients ayant reçu des soins 
chirurgicaux au Toronto Western Hospital. Les données ont été 
recueillies lors d’entretiens téléphoniques par un chercheur 
formé. Notre objectif était d’obtenir le point de vue de patients 
qui vivent avec la SLD. Les résultats de cette étude qualitative ont 
montré que la maladie a des répercussions multidimensionnelles 
chez les patients. Nous avons découvert que la douleur et la 
capacité restreinte de marcher et de se tenir debout étaient 
les aspects de la maladie qui gênaient le plus les activités 
quotidiennes de même que les activités sociales et récréatives. 

Cette étude a été l’une des premières à cibler de manière qualitative 
l’importante portée émotionnelle de la SLD, un aspect à prendre en 
considération dans la pratique clinique et les recherches futures. Il est 
nécessaire d’obtenir une compréhension globale de la manière dont 
divers facteurs, notamment psychosociaux, influent sur les résultats 
au sein de cette population. Nous présentons également un modèle 
conceptuel des interactions possibles entre les principaux indicateurs 
chez les patients atteints de SLD en vue d’une étude ultérieure. 

PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE
Il n’est pas étonnant que le thème du Congrès national et salon des 
exposants de l’ACC, qui se tiendra du 27 au 29 avril 2018 à Calgary, en 
Alberta, soit la douleur, ou plus précisément : Une meilleure approche 

de la gestion de la douleur – La chiropratique s’attaque à la douleur. 
L’objectif de l’événement est de favoriser une approche de soins aux 
patients progressiste et novatrice dans les domaines de la prévention, 
de l’évaluation, du diagnostic et du traitement des problèmes 
musculosquelettiques aigus et chroniques.

Nous croyons aux bienfaits du programme intensif et voulons 
présenter cette importante avancée dans la recherche. C’est pourquoi 
nous offrirons, lors de la Convention (le vendredi 27 avril 2018), 
une formation d’une journée sur le programme intensif Boot Camp 
Program for Lumbar Spinal Stenosis. 

La douleur est une chose complexe. Des millions de Canadiens 
souffrent de douleurs dorsales et cervicales, de migraines et de 
céphalées. La douleur chronique peut nuire considérablement à 
la capacité d’une personne à maintenir ses activités courantes, sa 
productivité et ses responsabilités familiales. 

Nous croyons en la puissance de la recherche, et nous croyons 
que nous pouvons aider et soulager les patients. Nous savons 
que les chiropraticiens peuvent jouer un rôle de premier plan 
dans le traitement de la douleur. De telles recherches de pointe 
nous donnent les moyens de poursuivre nos efforts pour faire 
reconnaître notre profession au sein des forums nationaux sur les 
soins de santé. Voici votre chance de profiter des avantages que 
ces nouvelles découvertes ont à offrir.
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ACTION SOCIALE

Les soins chiropratiques en République dominicaine
PAR DR ADRIAN CHOW, DC, ET DR JULIE YAWORSKI, DC

Chaque année, le Canadian Memorial Chiropractic 
College (CMCC) organise un voyage pour offrir des soins 
chiropratiques à des populations mal desservies en 

République dominicaine. Cette année, notre équipe comprenait 
12 internes de quatrième année —dont nous-mêmes, Carly 
Mattson, Brandon Jilesen, Ryan Albert, Cristina Leonardelli, 
Amanda Huang, Daphne To, Nader Abdelkader, Tomasz Kowal, 
Gloria Cheung et Lauren Quattrocchi— sous la supervision et le 
leadership de la Dre Patricia Tavares et du Dr Leslie Wiltshire.  
À partir de Saint-Domingue, nous sommes partis pour Dajabon 
en vue d’entreprendre 12 jours de traitements dans toute la 
République dominicaine. Nous avons prodigué des soins à Loma 
de Cabrera, Partido, Gaspar Hernandez, Verangua, Joba Arriba, 
Moca et Canca La Reina.

L’une des premières expériences marquantes du voyage a eu lieu au 
premier site de traitement : nous sommes descendus de l’autobus, 
avons tourné le coin de rue et avons alors aperçu des centaines de 
personnes qui faisaient la queue pour recevoir des soins. Un véritable 
chaos! Nous avons vite constaté que le chaos allait être la norme 
pendant ce séjour et nous y sommes adaptés. Nous avons déchargé 
nos tables et notre matériel, et nous sommes rapidement installés 
dans deux classes. Après un cours d’espagnol éclair pour apprendre 

les termes de base tels que dolor (douleur), chacun de nous a appelé 
un patient et s’est mis à la tâche sans tarder. Nous avons tôt fait 
de mettre au point une méthode à suivre avec chaque patient : 
comprendre la zone problématique, travailler avec les interprètes 
pour repérer les problèmes aigus et, en fin de compte, grâce aux 
renseignements obtenus et à l’examen physique, déterminer si 
la douleur était ou non de nature musculosquelettique. À la fin du 
traitement, nous recommandions quelques exercices et fournissions 
des conseils aux patients pour mieux gérer la douleur. La transition du 
langage verbal comme principal moyen de communication aux gestes 
et au langage corporel ne s’est pas faite sans difficulté, mais elle a été 
assez rapide. Un sourire, une grimace ou même un geste de gratitude 
n’exigent aucune traduction. Nos actes servaient de langage universel 
et nous ont aidés à établir des liens avec nos patients. 

Ce que nous avons appris à un niveau très personnel, c’est que 
la douleur n’a pas de langue. La douleur est une chose que nous, 
chiropraticiens, comprenons et que tout le monde a expérimentée à 
un moment dans sa vie. Pendant ces 12 jours, nous avons traité 
des personnes pour toutes sortes de maux : douleur chronique 
subie depuis 20 ans, douleur récente remontant à la semaine 
précédente, douleur profonde et douleur incomprise. Nous avons 
été confrontés à diverses affections et à divers incidents ayant 
occasionné des douleurs, notamment des accidents de moto, des 
chutes et des complications d’états pathologiques tels que le diabète 

LA DOULEUR 
NE CONNAÎT 

PAS DE 
FRONTIÈRES 

L’interne de 4eme année Adrian Chow (maintenant diplômé) train de prendre des notes à la clinique de chiropratique mobile du  
CMCC en République dominicaine
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et l’hypertension. Nous devions ne pas perdre de vue le contexte 
de nos interventions et nous rappeler que notre rôle consistait 
non seulement à traiter des blessures musculosquelettiques, 
mais aussi à savoir détecter qu’un patient avait besoin de soins 
continus ou d’une hospitalisation. Cette mission était une 
occasion de mettre en application les trois dernières années de 
notre formation et notre internat clinique d’un an en répondant à 
des besoins critiques. Nous avons pu constater que le problème de  
la douleur peut être abordé d’une multitude de façons. 

Pendant les 12 jours de notre séjour, nous avons vu et traité plus 
de 1 100 patients. L’une des choses qui nous restera de cette 
expérience est la gratitude exprimée par les patients pour le 
temps que nous leur avons consacré. Il était incroyable de voir le 
soulagement immédiat que de nombreux patients ressentaient 
par suite de nos traitements et leur enthousiasme à mettre en 
pratique les exercices et les étirements conseillés. Nous n’avions, 
pour travailler, que nos mains et les connaissances acquises, mais 
nous avons pu constater à quel point des outils simples peuvent 
être puissants et ce qu’ils permettent d’accomplir. 

Compte tenu de la brièveté de notre séjour, nous ne saurons sans 
doute jamais ce qui arrivera aux personnes que nous avons traitées 
et ne pourrons pas leur assurer des soins continus. Nous avons été 
en mesure, toutefois, de prodiguer des soins musculosquelettiques 
dans une région du monde où ils sont peu accessibles. 

Nous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir eu le privilège 
de représenter le CMCC et la profession chiropratique en 
République dominicaine. Une expérience comme celle-là est 
inestimable, car elle nous permet à nous, internes, d’appliquer 
le raisonnement clinique dans un environnement différent du 
nôtre, auprès de patients n’ayant peut-être jamais reçu de soins 
musculosquelettiques auparavant. Dans tout ce chaos, nous avons 
mieux compris l’aide que nous pouvons apporter simplement avec 
nos mains et nous réjouissons de mettre cette expérience à profit 
pour mieux servir nos futurs patients. 

À l’avant, de gauche à droite : la Dre Pat Tavares et les internes Lauren Quattrocchi, Julie Yaworski, Carly Mattson, Daphne To et Amanda 
Huang; au milieu, de gauche à droite : les internes Tomasz Kowal, Cristina Leonardelli, Gloria Cheung, Adrian Chow et Brandon Jilesen, 
et le Dr Les Wiltshire; à l’arrière, de gauche à droite : les internes Ryan Albert et Nader Abdelkader Remarque : Tous les internes détiennent 
maintenant leur diplôme et exercent à titre de docteurs en chiropratique.

L’interne de 4eme année Julie Yawoski (maintenant diplômé) en  
train de traiter un patient
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PLAIDOYER

MICHAEL HEITSHU 
DIRECTEUR, AFFAIRES PUBLIQUES

L’an dernier, 19 millions d’ordonnances d’opioïdes ont été 
écrites au Canada . Bien qu’on note une sensibilisation 
accrue aux risques liés à l’usage d’opioïdes, le nombre 

d’ordonnances, de personnes dépendantes de ces substances et 
de décès qui y sont liés ne cesse d’augmenter. 

Comparativement au reste du monde, les Nord-Américains 
consomment une quantité disproportionnée d’opioïdes sur 
ordonnance. Beaucoup de Canadiens qui en prennent en 
respectant leur prescription développeront une dépendance et, 
parmi les Canadiens qui traitent une douleur chronique à l’aide 
d’opioïdes, pas moins d’une personne sur huit en deviendra 
dépendante . En fait, les utilisateurs d’opioïdes illicites ont pour 
la plupart commencé à prendre ces substances légalement, sous 
forme de médicaments sur ordonnance.

L'ACC est maintenant reconnue comme un chef de file dans les 
efforts pour trouver une solution à cette crise. Nous devons ce 
statut de leader à une vérité fort simple : les douleurs dorsales et 
autres problèmes musculosquelettiques sont la principale cause 
de prescription d’opioïdes. Autrement dit, à maints égards, la 
crise des opioïdes en est une de douleurs dorsales.

L’inefficacité à long terme des opioïdes constitue un deuxième 
élément à prendre en considération, tout comme, bien sûr, les 
énormes risques associés à leur utilisation. Des approches plus 
sûres et efficaces s’imposent pour gérer la douleur aiguë et 
chronique au Canada, et réduire le recours aux opioïdes comme 
intervention de première ligne. 

Prenons un peu de recul pour découvrir comment l’ACC est devenue 
l’un des principaux acteurs dans les efforts pour régler la crise 
des opioïdes. Il y a environ quatre ans, nous avons commencé à 
esquisser les plans d’une stratégie musculosquelettique visant 
à faire des chiropraticiens les ardents défenseurs de la santé 

musculosquelettique des Canadiens. Cette stratégie consistait 
notamment à mieux faire comprendre le fardeau que représentent les 
troubles musculosquelettiques et à aider les chiropraticiens à se tailler 
une place à titre d’experts des questions musculosquelettiques dans le 
système de santé. Après tout, il est essentiel de bien comprendre un 
problème avant de trouver des solutions. 

L’ACC a soulevé le problème des opioïdes pour la première fois 
au printemps de l’an passé. Nous avons communiqué à maintes 
reprises avec la ministre fédérale de la Santé (Jane Philpott à 
l’époque), ses représentants et d’autres intervenants pour faire 
valoir la nécessité d’envisager la crise dans un cadre plus large et 
de se pencher sur ses origines. Une telle démarche favoriserait la 
compréhension des mesures à la portée du gouvernement fédéral 
pour réduire le nombre d’ordonnances d’opioïdes. 

La réussite de notre entreprise aurait été plus incertaine si 
nous n’avions pas d’emblée investi dans la constitution d’un 
dossier reposant sur des preuves solides. Nous avons décidé 
de ne pas nous focaliser sur les risques associés aux opioïdes, 
car d’autres s’étaient attelés à cette tâche. Nous avons préféré 
réunir les preuves les plus éloquentes du rôle central que la 
douleur musculosquelettique joue dans la prescription accrue 
d’opioïdes, de l’importance d’accorder la priorité aux soins 
conservateurs comme solution de rechange et des mesures 
essentielles à prendre pour lever les obstacles entravant 
l’intégration des soins chiropratiques et à l’accès à ces soins. 
Le livre blanc de l’ACC intitulé « Une meilleure approche 
de la gestion de la douleur au Canada : Répondre à la crise 
des opioïdes au Canada  » a contribué à notre crédibilité. 
Il mettait en évidence notre participation aux efforts de 
sensibilisation aux causes sous-jacentes de cette crise ainsi 
que notre volonté de faire partie de la solution. C’était aussi 
un document de référence que nous pouvions consulter 
lorsque nous expliquions notre position.  

RÉPONSE À LA CRISE DES OPIOÏDES
Orienter la discussion sur  
la gestion de la douleur
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Ces efforts ont porté fruit et les chiropraticiens figurent parmi les 
cinq professions du secteur de la santé à avoir été invitées par Santé 
Canada à faire partie de la stratégie originale du gouvernement 
fédéral pour remédier à la crise des opioïdes . Notre engagement 
dans le cadre de cette stratégie consiste à fournir de l’encadrement 
aux professionnels de la santé relativement au triage et à la prise 
en charge adéquate des patients qui souffrent de problèmes 
musculosquelettiques entraînant des douleurs chroniques et aiguës. 
La reconnaissance du bien-fondé des soins chiropratiques dans ce 
domaine est une réalisation de taille. 

Nous avons formé le comité consultatif national pour formuler 
ces recommandations encadrant la pratique des chiropraticiens 
et des professions dont les membres sont appelés à prescrire des 
médicaments. Ce comité est en train d’achever la rédaction du 
document, et les efforts de diffusion commenceront à l’automne.

Les nouvelles directives canadiennes en matière de prescription 
d’opioïdes viennent appuyer considérablement ces efforts de 
diffusion. Le document intitulé « Lignes directrices canadiennes 
relatives à l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur 
chronique non cancéreuse, édition 2017 » a été mis au point  
par un groupe de travail du National Pain Centre présidé par le  
Dr Jason Busse, chercheur en chiropratique. La première et la plus 
importante recommandation de ces lignes directrices consiste à 
optimiser les autres solutions avant de se tourner vers les opioïdes. 
Les recommandations en matière de pratique professionnelle de 
l’ACC aideront les professionnels de la santé à mieux saisir les façons 
d’améliorer l’intégration des soins chiropratiques dans la prise de 
décision clinique pour diminuer le besoin de recourir aux opioïdes. 

Notre engagement dans le cadre de la stratégie gouvernementale face 
à la crise des opioïdes consiste à promouvoir auprès des praticiens 
une meilleure approche pour gérer la douleur. Mais qu’en est-il du 
système de santé dans son ensemble? Après tout, la gestion non 
pharmacologique de la douleur a surtout lieu à l’extérieur du système 
financé par les fonds publics. Dans ce contexte, comment améliorer 
l’intégration des soins chiropratiques et l’accès à ces soins? 

L’ACC entretient des liens très étroits avec les autres professions 
de la santé. Ces relations reposent sur la confiance. À titre de 
signataire original de la stratégie du gouvernement fédéral en 
matière d’opioïdes, elle a été en mesure de diriger la formation 
d’une nouvelle coalition — la coalition pour la gestion sûre 
et efficace de la douleur (Coalition for Safe and Effective Pain 
Management, ou CSEPM) — qui a pour mandat d’évaluer les 
raisons les plus courantes justifiant l’utilisation d’opioïdes dans 
un environnement de soins primaires ainsi que la formulation 
de recommandations visant à améliorer l’intégration des 
traitements autres que les opioïdes et l’accès à ces soins pour 
réduire le recours à ces substances.

Au sein de l’ACC, je suis le président de la CSEPM. Les autres 
membres qui en font partie sont l’Association canadienne des 
ergothérapeutes, le Centre canadien sur les dépendances et 
l’usage de substances, l’Institut canadien pour la sécurité des 

patients, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, la 
Société canadienne de la douleur, l’Association des pharmaciens 
du Canada, l’Association canadienne de physiothérapie, la Société 
canadienne de psychologie, l’organisme Patients pour la sécurité 
des patients du Canada et l’Institut pour l’utilisation sécuritaire 
des médicaments du Canada. Réunissant des experts du système 
de santé et des organisations de patients, ce groupe les invite à se 
joindre à des corps professionnels qui ont tous un rôle important 
à jouer dans la gestion de la douleur non cancéreuse pour les 
interventions de première ligne, y compris les personnes qui ont 
la tâche cruciale d’aider les patients à s’y retrouver devant les 
différentes options de soins qui leur sont offertes.

Santé Canada a reconnu l’importance de la coalition et sa 
contribution essentielle dans la réduction de l’envergure de la 
crise des opioïdes. En mai 2017, cette coalition a par conséquent 
été ajoutée au nombre des signataires de la stratégie du 
gouvernement fédéral pour remédier à la crise des opioïdes.  

Dans les mois qui viennent, nous poursuivrons notre 
collaboration avec les autres professions pour souligner 
l’importance de recommander la consultation de chiropraticiens 
à titre d’experts des troubles musculosquelettiques. Nous 
nous efforcerons aussi de travailler publiquement pour 
aider les Canadiens à comprendre pourquoi leur équipe de 
soins de santé devrait comprendre un chiropraticien et pour 
améliorer l’intégration des soins que vous fournissez, à titre de 
chiropraticiens, et l’accès à ceux-ci. Une tâche importante vous 
attend, soit celle de préparer votre pratique en vue du nouvel 
intérêt porté aux traitements cliniques autres que les opioïdes. 
Je vous encourage, entre autres, à chercher à savoir si le patient 
qui vous consulte le fait sur la recommandation d’un médecin. 
Si c’est le cas, veillez à ce que le médecin soit mis au courant 
de votre évaluation, de votre diagnostic et des soins que vous 
proposez. Enfin, n’oubliez pas de bâtir la relation sur l’expertise 
des troubles musculosquelettiques dont vous pouvez faire profiter 
ses autres patients.

Dans le passé, notre profession a parfois dû se battre pour avoir 
voix au chapitre. Maintenant, nous sommes reconnus comme des 
chefs de file. Il s’agit d’une occasion remarquable pour orienter la 
discussion sur la façon de gérer la douleur au Canada, pour nouer 
de nouvelles relations et pour améliorer la compréhension par le 
public de notre expertise musculosquelettique, tout cela au nom 
de la recherche de solutions efficaces à la crise des opioïdes.
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L’Association chiropratique canadienne (ACC) a le plaisir d’annoncer que la période d’inscription à son Congrès 
national et salon des exposants 2018 est maintenant commencée. Cette année, l’événement s’annonce 
comme étant plus passionnant et informatif que jamais. 

Nous sommes ravis de vous informer que la conférence d’ouverture sera donnée par Scott Stratten, président 
de UnMarketing, qui a récemment été désigné par Forbes comme l’un des cinq principaux influenceurs sur les 
médias sociaux dans le monde. Vous aurez aussi l’occasion d’entendre Andre De Grasse, sprinteur canadien et 
médaillé d’argent et de bronze aux Jeux olympiques, ainsi que le Dr Alban Merepeza, son chiropraticien, parler 
de l’influence de la chiropratique sur la performance d’Andre en tant qu’athlète d’élite.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg!

CNSE
ACC 18

27–29 AVRIL 2018
TELUS CONVENTION CENTRE CALGARY, ALBERTA

Andre De Grasse Dr Greg Kawchuk, DC Scott Stratten
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Inscrivez-vous dès maintenant et profitez d’autres avantages : tarif préférentiel (économie pouvant atteindre 
100 $) et possibilité de réserver une place aux activités et ateliers avant qu’ils affichent complet. Les places aux 
séances les plus populaires s’envolent rapidement, alors n’attendez pas!

Le Congrès national et salon des exposants de l’ACC 2018 est le plus grand rassemblement canadien dans 
le domaine de la chiropratique. Parmi les participants, on retrouve des chiropraticiens en milieu clinique, 
des chercheurs et des partenaires clés de la chiropratique venus discuter du thème retenu, Une meilleure 
approche de la gestion de la douleur – La chiropratique s’attaque à la douleur. 

Cette fin de semaine riche en activités promet d’être l’occasion parfaite de réseautage et d’échange de 
connaissances dans une ambiance de détente! Au plaisir de vous voir et de célébrer ensemble le succès de 
notre profession et son influence sur la vie de beaucoup de personnes.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
CONGRÈSACC2018.CA 

POUR VOUS INSCRIRE

Voici ce à quoi vous aurez droit si vous  
vous inscrivez à l’événement :
• les repas et les boissons non alcoolisées durant les heures  

du congrès et du salon des exposants;

• l’occasion de tisser des liens avec les intervenants les plus 
éminents et les plus brillants du domaine de la chiropratique;

• des tarifs réduits pour l’hébergement et les vols auprès  
de fournisseurs sélectionnés;

• l’accès à des cours de certification pour que vous soyez en règle;

• l’accès à des ateliers, à des conférences, etc.

Commanditaires 
partenaires
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PAR DR ANDRÉ BUSSIÈRES, DC, PHD, RESPONSABLE DU PCGPC

Dans le cadre du Projet canadien des guides de pratique 
chiropratique (PCGPC), le Dr Kent Stuber et le Dr Gaelan 
Connell ont été nommés courtiers de connaissances; 

cette nomination entre en vigueur le 1er août 2017. Nous sommes 
ravis de les accueillir dans notre équipe et de pouvoir compter 
désormais sur leur expertise et leur enthousiasme pour créer 
de nouveaux outils et de nouvelles ressources favorisant des 
pratiques exemplaires à la fois pour les cliniciens et les patients. 

Le Dr Stuber travaille en pratique privée à Calgary, en Alberta, et 
est rédacteur en chef du Journal de l’Association chiropratique 
canadienne. Il est aussi professeur adjoint au Canadian Memorial 
Chiropractic College (CMCC) et poursuit actuellement un doctorat 
en santé à la University of South Wales, dans le cadre duquel 
il étudie l’approche centrée sur le patient. Le Dr Stuber est un 
collaborateur en pratiques exemplaires du PCGPC en Alberta et il 
participe au développement de ressources pour le PCGPC. C’est 
un partisan de la recherche en milieu clinique. Il fait du bénévolat 
dans le domaine du sport auprès des jeunes, en particulier les 
équipes de ses fils. 

Le Dr Connell travaille en pratique privée à Vancouver, en 
Colombie-Britannique, et il agit aussi comme conseiller en 
politiques auprès de l’ACC. Il a été président de l’Association 
canadienne des étudiants en chiropratique du CMCC. Il poursuit 
actuellement une maîtrise à la University of British Columbia et 
fait partie du réseau de recherche en milieu clinique de la région de 
Vancouver et de la vallée du Fraser. Le Dr Connell a un vif intérêt 
pour le transfert de connaissances. Il pratique la course longue 
distance et a couru son premier ultramarathon cette année. 

Nous leur souhaitons à tous les deux tout le succès 
possible dans leur nouveau rôle de courtier de 
connaissances du PCGPC.

LE PCGPC NOMME DE 
NOUVEAUX COURTIERS 
DE CONNAISSANCES

Annonce d’une nouvelle série  
de baladodiffusions du PCGPC  

pour les cliniciens
Soyez à l’écoute toutes les deux semaines pour 
entendre les Drs Kent Stuber et Gaelan Connell 
discuter avec leurs invités d’une foule de sujets 
importants pour les chiropraticiens au Canada. 

• Comment monter une pratique fondée 
sur une approche éprouvée?

• Comment encourager ses patients à 
mieux s’occuper de leur santé?

• Comment utiliser les médias sociaux 
pour promouvoir les meilleures 
pratiques?

• Comment participer à la recherche?

Et beaucoup plus….

Les baladodiffusions du PCGPC sont 
maintenant accessibles à l’adresse 

chiroguidelines.org

Projet canadien des guides 
de pratique chiropratique

Dr Kent Stuber Dr Gaelan Connell
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Chaque année, l’Association chiropratique canadienne 
rend hommage à des personnes d’exception qui, par leur 
passion, leur dévouement et leur travail, ont contribué à 

l’avancement de la chiropratique. 

Visitez la page PRIXDELACC.CA  pour 
soumettre une candidature dès aujourd’hui!

Pr�  de l’ACC 2017

La cérémonie de remise des Prix de l’ACC 2017 se tiendra dans le 
cadre du Congrès national et salon des exposants de l’ACC 2018. 

Obtenez dès maintenant vos billets pour participer à ce congrès, 
qui aura lieu à Calgary, en Alberta, du 27 au 29 avril 2018!
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La Fondation canadienne pour la recherche en chiropratique (FCRC) a 
été très occupée au début de l’année 2017. Lors de la Rencontre des 

présidents de novembre dernier, la FCRC et la direction provinciale ont 
collaboré en vue de déterminer les priorités nationales de recherche. 
Grâce aux excellents chercheurs canadiens en chiropratique ainsi qu’à 
l’accès aux réseaux et aux équipes de recherche au Canada et dans le 
monde entier, ces priorités ont été établies dans l’optique de guider 
la prochaine étape du financement de la recherche et, ainsi, de mieux 
répondre aux besoins actuels des Canadiens en matière de santé.

LA FONDATION CANADIENNE POUR LA 
RECHERCHE EN CHIROPRATIQUE (FCRC) AMÉLIORE 

LES PRIORITÉS NATIONALES DE RECHERCHE

De gauche à droite : le Dr Bruno Battistini, Président-directeur général et directeur scientifique de la FRSNB, l’honorable Stephen 
Horsman, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, le Dr Paul Carey, président de la FCRC, le Dr Jeffrey Hebert, titulaire de la Chaire 
de chiropratique de la FCRC/FRSNB, Mme Karen Cunningham, vice-présidente, Administration et finances de l’Université du Nouveau-
Brunswick, et le Dr Wayne Albert, doyen de la faculté de kinésiologie de l’Université du Nouveau-Brunswick
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Recherche fondamentale
Quels sont les mécanismes physiologiques qui 
contribuent à la manifestation clinique des douleurs 
musculosquelettiques chroniques et aiguës, et 
aux réponses thérapeutiques dans le traitement 
chiropratique de ces douleurs?

Recherche clinique
Quel est l’effet du traitement chiropratique sur  
les résultats cliniques associés aux douleurs et  
aux dysfonctions musculosquelettiques chroniques  
et aiguës?

Systèmes de santé
L’inclusion de soins chiropratiques dans un cadre 
médical interdisciplinaire en vue de soulager les 
troubles musculosquelettiques améliore-t-elle la 
gestion des ressources de soins de santé et les 
résultats cliniques?

Santé publique
Quelle est l’incidence des soins chiropratiques sur la 
santé musculosquelettique de certains sous-groupes 
de population, comme les personnes âgées et les 
enfants et adolescents?

PRIORITÉS NATIONALES DE RECHERCHE

Le conseil d’administration de la FCRC travaille maintenant avec des dirigeants dans l’ensemble du pays pour mettre en place une 
structure de financement mieux adaptée à ces nouvelles priorités. Cette nouvelle structure vise à assurer la durabilité de la FCRC et à 
intégrer des activités continues de collecte de fonds permettant de soutenir la recherche chiropratique.

Les équipes de recherche de la FCRC travaillent sur les campus les plus prestigieux du Canada. Publiés dans 
des revues professionnelles reconnues, les résultats de leurs travaux sont reconnus à l’échelle mondiale.

En juillet, la University of New Brunswick a accueilli le Dr Jeffrey Hebert, qui a pris la tête de la Chaire de recherche en santé 
musculosquelettique de la FCRC. La Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) et la FCRC ont collaboré pour 
financer ce nouveau poste, qui représente un investissement de plus d’un million de dollars sur une période de cinq ans. Le Dr Hebert a 
quitté la Murdoch University en Australie-Occidentale pour se joindre à l’équipe de la University of New Brunswick.

Actuel président de la FCRC, le Dr Paul Carey, a exprimé sa reconnaissance envers la University of New Brunswick et la FRSNB, dont 
la collaboration avec la FCRC a mené à la titularisation du Dr Jeffrey Hebert à la Chaire de recherche en santé musculosquelettique de 
la FCRC à la University of New Brunswick. « Nous sommes sûrs, a déclaré le Dr Carey,  que l’expérience et le réseau international de 
recherche du Dr Hebert auront une incidence très bénéfique sur la santé des résidents du Canada et du monde entier. »

La FCRC continue d’être reconnaissante à ses partenaires du soutien qu’ils lui apportent dans l’ensemble du Canada, soutien qui lui 
permet de poursuivre l’important travail de mise en œuvre de sa nouvelle structure de financement et de ses priorités.

Nous espérons pouvoir compter sur votre appui afin que le nouveau fonds de recherche, dont l’objectif est de soutenir les priorités 
nationales, permette de mieux aligner la recherche chiropratique sur les problèmes touchant les Canadiens. Visitez le site de CanaDon 
et faites un don à la FCRC dès aujourd’hui!

L’honorable Stephen Horsman, 
vice-premier ministre

Le Dr Paul Carey serre la main du Dr Wayne 
Albert à la réception de bienvenue du Dr Jeffrey 
Hebert à l’Université du Nouveau-Brunswick
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L a traditionnelle remise de prix de l’ACC rend hommage à des personnes d’exception 
qui, par leur passion, leur dévouement et leur travail, ont contribué à l’avancement 
de la chiropratique. 

L’ACC présentera les gagnants des prix de cette année à l’occasion du Congrès national 
et salon des exposants, qui se tiendra à Calgary, en Alberta, du 27 au 29 avril 2018. Nous 
sommes heureux d’annoncer ce changement, car il permettra aux gagnants et aux 
finalistes de célébrer en compagnie de leurs collègues.  

La période de mises en candidature aux Prix de l’ACC est maintenant ouverte, et nous 
sommes enthousiastes à l’idée de fêter avec vous dans le cadre de cet événement qui promet!

Les candidatures aux Prix de l’ACC doivent nous parvenir au plus  
tard le 15 décembre 2017, alors ne perdez pas une minute!  

Soumettez-les dès maintenant à prixdelACC.ca!

ADHÉSION

#INFO
MEMBRES

Les Prix de l’ACC remis durant le Congrès 
national et salon des exposants 2018

Prix de L'ACC

CNSE
ACC 18
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La Personnelle, compagnie d’assurances (La Personnelle) a 
lancé le concept de l’assurance de groupe auto et habitation en 
1974 afin d’offrir les meilleurs produits d’assurance à des tarifs 
concurrentiels. Notre expérience dans l’industrie de l’assurance de 
groupe a permis d’établir avec succès de nombreux partenariats 
mutuellement avantageux, à long terme. À ce jour, nous sommes 
partenaires de plus de 750 grandes organisations et associations 
professionnelles et étudiantes du Canada.

Comme partenaire et assureur de groupe de l’Association 
chiropratique canadienne (ACC), nous offrons aux membres des 
tarifs de groupe exclusifs, des protections personnalisées offrant 
choix, simplicité et économies, ainsi que des équipes dévouées pour 
combler les attentes. Nous améliorons continuellement nos produits 
et notre service afin que chaque réclamation soit traitée rapidement 
et efficacement lorsqu’un événement survient. 

En tant qu’assureur direct, nous contrôlons l’expérience client du 
début à la fin, veillant à ce que les membres de l’ACC bénéficient 
d’un service hors pair, de produits de qualité et de tarifs compétitifs. 
Nos faibles coûts d’exploitation, nos outils technologiques, nos 
soumissions simplifiées et l’excellence de notre service à la 
clientèle nous permettent d’offrir les tarifs de groupe parmi les plus 
concurrentiels au pays.

La Personnelle est l’un des assureurs de groupe auto et habitation 
les plus importants au Canada. Nos grandes forces ont un lien direct 
avec notre société mère, Desjardins Groupe d’assurances générales 
(DGAG), filiale du Mouvement Desjardins. Nos valeurs fondamentales, 
notre sens des affaires et notre expertise en assurance de dommages 
remontent à la fondation de DGAG, en 1945.

Nous incarnons nos valeurs d’entreprise, comme en témoignent les 
nombreux prix que nous avons remporté ainsi notre engagement à 
l’égard des gens et de l’environnement. En 2017, pour la sixième 
année d’affilée, Desjardins a été classé au rang des 100 meilleurs 
employeurs au Canada, selon Mediacorp, et parmi les meilleurs 

employeurs pour les jeunes Canadiens. Notre milieu de travail 
exceptionnel nous a permis de constituer une équipe de gens 
engagés tant envers l’entreprise que les assurés. Notre taux de  
roulement de personnel est le plus faible de l’industrie ; nous 
comptons donc sur des agents et employés plus expérimentés.

Il est important pour nous de redonner à la collectivité. Signe que nous 
sommes engagés à prendre soin des gens et de l’environnement, des 
honneurs nous ont été décernés à de multiples reprises :

• L’un des employeurs les plus écologiques au Canada
• Au 2e rang des 50 meilleures entreprises citoyennes  

au Canada
• L’un des meilleurs employeurs pro-famille au Canada
• L’un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

Par ailleurs, Desjardins appuie aussi fièrement de nombreuses 
organisations caritatives et sans but lucratif d’un océan à l’autre, 
notamment :

• Centraide
• Croix-Rouge
• Réalité Climatique Canada
• Fondation des maladies du cœur et de l’AVC  

(événement Ride for Heart)

Votre lien privilégié vers des assurances  
auto et habitation exclusives

Demandez une soumission dès aujourd’hui  
et économisez !

Pour nous joindre : 1 888 476-8737 ou 
lapersonnelle.com/cca

La Personnelle

PORTRAIT D'UN PARTENAIRE
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CARTE DE LA DENSITÉ 
DE POPULATION

Comme en fait état l’article sur la vie et la pratique dans une petite ville publié dans le 
présent numéro, il y a des avantages à exercer dans de petits marchés, en dehors des 
régions métropolitaines. 

La plus récente enquête d’Ipsos Reid a révélé que le nombre de chiropraticiens par 
habitants est un facteur important qui nuit à l’accessibilité des soins pour les patients. 
Pour remédier à la situation, les chiropraticiens, et surtout ceux qui commencent dans 
le métier, doivent être ouverts à l’idée d’aller travailler dans des villes plus éloignées 
que celles qu’ils auraient choisies d’emblée. 

L’importance de l’emplacement des cabinets 
chiropratiques au Canada
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L ’ACC a à cœur la réussite des chiropraticiens et sait à quel point l’accès aux soins 
chiropratiques à l’échelle nationale est important pour aider la profession à grandir et 
à s’imposer au pays. Étant donné la vaste étendue géographique du Canada et la grande 

distance qui sépare les villes, la répartition de notre population est unique et ne peut se comparer 
à celle de nos voisins du Sud. C’est pourquoi il est très important de comprendre la répartition 
géographique des chiropraticiens au Canada. Le ratio habitant/chiropraticien, que présente notre 
carte, pourrait également contribuer à la prise de décisions éclairées.

L’ACC a donc créé, à titre informatif, une carte interactive dont les membres pourront se servir 
pour déterminer le nombre de chiropraticiens par habitants d’un océan à l’autre.

Voici quelques captures d’écran de la carte interactive, qui représentent des exemples de contenu 
par région que vous pourriez sélectionner et examiner.

Ne manquez pas l’occasion de consulter la carte sur notre site Web et de l’utiliser à votre avantage!

Nous nous réjouissons des possibilités qui s’offrent à nous!

Mise en garde : Les données utilisées dans cette carte interactive sont fondées sur le nombre de membres de l’ACC en date de 2016 

et ne sont pas générées sur la base de statistiques mises à jour en temps réel. Toutefois, le logiciel de la carte en ligne est assujetti à 

des mises à jour périodiques. Par conséquent, la représentation visuelle pourrait avoir changé légèrement depuis la publication.

LA CARTE EST ACCESSIBLE À L’ADRESSE 
CHIRODENSITE.CA



27–29 AVRIL 2018
TELUS CONVENTION CENTRE 

CALGARY, ALBERTA

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EST  
MAINTENANT OUVERTE!

Obtenez vos billets à  

congrèsacc2018.ca

NE MANQUEZ RIEN!


