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DR JAN HARTVIGSEN, DC, PHD
Le Dr Hartvigsen a obtenu son diplôme du Palmer College of Chiropractic en 1989 et son doctorat 
en épidémiologie clinique en 2001. Depuis 2006, il a occupé plusieurs fonctions à l’Université du 
Danemark du Sud (SDU) : professeur et chef de l’unité de recherche en biomécanique clinique du 
département des sciences sportives et de la biomécanique clinique, chef du programme d’études 
supérieures en activité physique et santé musculosquelettique et fondateur du centre pour la 
santé musculaire et articulaire. En 2017, il s’est vu décerner le titre de chercheur de l’année par 
l’American Chiropractic Association de même que le prix honorifique David Chapmann-Smith 
par la World Federation of Chiropractic.

DR SHAWN THISTLE, DC
Le Dr Thistle est chiropraticien, formateur, conférencier international, leader en matière de transfert 
de connaissances, entrepreneur et conseiller médicolégal. Il est le fondateur et le chef de la direction 
de RRS Education, une entreprise spécialisée en formation continue qui offre des rapports de recherche 
hebdomadaires, des séminaires informatifs et des cours en ligne pratiques pour les chiropraticiens, 
les physiothérapeutes et les ostéopathes partout dans le monde. Il a enseigné à temps partiel au 
département d’orthopédie du CMCC pendant 13 ans. À ses capacités s’ajoute son expérience en matière 
de production de rapports médicolégaux dans des causes de faute professionnelle en chiropratique. 

DRE CAROL CANCELLIERE, DC, PHD
La Dre Cancelliere est titulaire de la chaire de recherche de la FCRC en transposition des 
connaissances à la faculté des sciences de la santé, Institut universitaire de technologie de l'Ontario, 
et chef de projet pour le Projet canadien des guides de pratique chiropratique (PCGPC). Les objectifs 
de ce programme sont de rédiger, d’adopter ou d’adapter des guides de pratique clinique portant sur 
la santé et l’incapacité musculosquelettiques, et d’entreprendre des activités et des recherches sur 
la transposition des connaissances. Elle est diplômée du CMCC (2004) et a exercé pendant dix ans 
en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et en Ontario. La Dre Cancelliere a obtenu un doctorat 
en épidémiologie clinique et en recherche sur les soins de santé de l’Université de Toronto en 2017. 
Son programme de recherche porte aussi sur le pronostic et le traitement des commotions et des 
douleurs vertébrales au sein des Forces armées canadiennes. Elle a reçu des bourses, octroyées par 
concours, d’importants organismes de financement nationaux et provinciaux.

DR KENT STUBER, DC, MSC
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 dans le cadre duquel il étudie 
l’approche centrée sur le patient. Le Dr Stuber est un collaborateur en pratiques exemplaires du 
PCGPC et a publié plus de 30 articles dans des revues révisées par des pairs. Il fait du bénévolat dans 
le domaine du sport auprès des jeunes, en particulier les équipes pour lesquelles jouent ses fils.

DR GAELAN CONNELL, BHK, DC 
Le Dr Connell a obtenu son diplôme du CMCC en 2014. Il exerce dans une clinique multidisciplinaire à 
Vancouver, en Colombie-Britannique, en plus d’agir à titre de courtier du savoir dans le cadre du Projet 
canadien des guides de pratique chiropratique. Il assume aussi les fonctions de conseiller en politiques 
auprès de l’ACC et a déjà présidé l’Association canadienne des étudiants en chiropratique. Le Dr Connell 
a entrepris une maîtrise en sciences de la réadaptation à l’Université de la Colombie-Britannique. Il 
a un intérêt marqué pour la transposition des connaissances et la science de l’application. C’est un 
adepte de la course et il a fait plusieurs ultramarathons au cours de la dernière année.
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DR GREG DUNN, DC
Diplômé du CMCC en 1976, le Dr Greg Dunn a exercé au Manitoba, principalement dans la petite ville 
de Neepawa, jusqu’en juin 1999. Il a siégé au conseil de l’Association de protection chiropratique 
canadienne de 1990 à 1999, date à laquelle il en est devenu le directeur de l’exploitation. Il est aujourd’hui 
directeur général de l’APCC. Durant ses années comme membre du conseil de l’APCC, il a notamment 
présidé le comité de gestion des risques. Il donne aujourd’hui encore des conférences sur le risque et la 
gestion des risques, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Le Dr Dunn a occupé la présidence du 
conseil de la Manitoba Chiropractors’ Association et de l’Association chiropratique canadienne. Bénévole 
actif, il a coprésidé les 1992 Manitoba Summer Games et a été membre fondateur et premier président de 
la Beautiful Plains Community Foundation Inc. Il a également été l’un des ardents promoteurs du timbre 
commémoratif du centenaire de la chiropratique au Canada auprès de Postes Canada.

DRE FRANCES LEBLANC, DC
La Dre Frances LeBlanc est directrice générale de l’Association des chiropraticiens du Nouveau-
Brunswick et chiropraticienne à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Elle est titulaire d’un baccalauréat 
et d’un diplôme de deuxième cycle en psychologie de l’Université de Moncton. Elle a ensuite obtenu un 
diplôme du Canadian Memorial Chiropractic College et détient également une maîtrise en politiques, 
administration et droit publics de l’Université York. Frances est actuellement inscrite au programme 
de formation en gestion d’association (menant au titre de caé) et à la maîtrise en administration des 
affaires (MBA). Elle cultive un intérêt particulier pour les modèles de soins et les pratiques intégratives 
et défend avec ardeur la cause de la santé. Elle continue d’appuyer de nombreuses organisations, 
notamment à titre de présidente de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, de 
membre du comité consultatif de la Société de l’arthrite au Nouveau-Brunswick et de collaboratrice 
dans le dossier des pratiques exemplaires du Projet canadien des guides de pratique chiropratique.

TRACY BERTRAM
Mme Bertram est directrice générale de la Chiropractors’ Association of Saskatchewan. En 1998, 
elle a obtenu un baccalauréat en commerce avec distinction de l’Université de la Saskatchewan. 
Son programme d’études comportait une majeure en administration des services de santé et 
affaires générales. Mme Bertram cumule près de 20 ans d’expérience de travail dans le réseau de 
la santé et la fonction publique ainsi qu’auprès d’associations professionnelles. Elle a occupé 
divers postes au sein des ministères saskatchewanais de la Santé et des Services sociaux, et de la 
région sanitaire Regina Qu’Appelle.
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En tant que chiropraticiens, nous 
accordons une importance non 
négligeable à la grande qualité  

des soins que nous offrons à nos patients. 
L’Association de protection chiropratique 
canadienne (APCC) communique 
régulièrement avec des docteurs en 
chiropratique qui ont à cœur le bien-être 
de chacun de leurs patients. Cela dit,  
il est toujours utile de se remémorer les 
facteurs qui entrent dans la prestation des 
meilleurs soins possible à nos patients, 
tout comme de se rappeler nos obligations 
professionnelles de base. 

Dans nos échanges avec les docteurs en 
chiropratique, nous remarquons parfois 
que les chiropraticiens perdent de vue 
leurs obligations professionnelles dans 
leur empressement d’établir un lien 
significatif avec leurs patients, attitude 
qui les fait déborder du cadre de la relation 
chiropraticien-patient. Un docteur en 
chiropratique avec lequel nous avons 
récemment discuté nous a confié qu’il se voit 
plutôt comme l’ami de ses patients et qu’il 
évite toute référence à son titre de docteur. 
S’il est bien de nouer avec les patients des 
relations qui accentuent leur sentiment 
d’aise, il ne faut toutefois pas oublier que 
nos obligations et nos droits dans le contexte 
de la relation chiropraticien-patient nous 
permettent d’atteindre un équilibre qui rend 
notre pratique plus fructueuse et qui facilite 
la gestion des risques associés à celle-ci.

Mais qu’entendons-nous au juste par 
relation chiropraticien-patient? Quelles 
sont nos obligations professionnelles et 
comment les garder à l’esprit à mesure que 
notre relation avec nos patients gagne en 
aisance et que nous tissons des liens avec 

eux? Jetons un coup d’œil à un exemple  
réel pour répondre à ces questions.

Le docteur en chiropratique qui se 
considère comme l’ami de ses patients a 
récemment reçu des plaintes. Alors qu’il 
traitait une patiente, il a remarqué que 
cette dernière présentait un symptôme 
neurologique inquiétant, mais n’a pas 
pour autant procédé à une réévaluation de 
son cas. Lorsque le symptôme a empiré, 
le docteur en chiropratique a réalisé 
qu’il n’avait jamais fait passer d’examen 
neurologique de base à la patiente malgré 
la présence de symptômes. Il n’a pas 
non plus abordé avec elle les possibles 
diagnostics différentiels, pas plus qu’il 
ne lui a parlé de l’évolution naturelle de 
son affection. Après un certain temps, 
la patiente a associé l’aggravation de ses 
symptômes au traitement qu’elle avait 
reçu. Or, nous savons maintenant qu’elle 
est atteinte d’une maladie dégénérative 
qui, en règle générale, progresse même 
après intervention. Malgré tout, la 
patiente demeure avec le sentiment que le 
praticien ne s’est pas pleinement acquitté 
de ses obligations à titre de docteur.

Des pratiques comme l’obtention du 
consentement éclairé, la réévaluation 
de symptômes qui changent et la 
communication aux patients des 
diagnostics différentiels possibles 
constituent des exemples de nos 
obligations à titre de docteurs en 
chiropratique et, à vrai dire, en tant que 
professionnels de la santé. Je répète 
souvent à nos membres qu’ils ont le droit 
de se tromper s’ils ont fait tout ce qu’un 
praticien est tenu de faire, mais qu’ils 
n’ont pas le droit d’omettre d’étapes. 

Les patients aiment que leur 
chiropraticien soit sympathique et d’un 
abord facile. Mais, au bout du compte, ils 
s’attendent à son professionnalisme, ce 
qui signifie que vous devez suivre toutes 
les étapes qu’il est raisonnable de suivre 
à titre de praticien. Vous seul pouvez 
endosser le rôle du chiropraticien dans  
la relation chiropraticien-patient. 

Enfin, n’oubliez pas que l’APCC est là 
pour discuter de toute préoccupation que 
vous pourriez avoir. Nos responsables 
des plaintes sont là pour vous aider, 
même s’il n’y a pas urgence. 

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

Vous devez garder à l’esprit 
les étapes suivantes :
• Tenez à jour le consentement 

éclairé en y indiquant tout 
changement dans le traitement, les 
symptômes, le diagnostic ou l’état 
de santé du patient en utilisant la 
plus récente version du formulaire 
de l’APCC. Prenez de nouveau 
connaissance du consentement 
éclairé après une longue période 
sans traitement.

• Assurez-vous de consigner tous les 
résultats d’examen, qu’ils soient 
positifs ou négatifs.

• Documentez les diagnostics 
différentiels et communiquez cette 
information au patient.

• Documentez les plans de 
traitement et la fréquence des 
réévaluations.

• Prenez des notes SOAP exhaustives 
et documentez chaque interaction 
avec le patient au moment où elle 
se produit. 

Ne pas sortir du cadre
Faire preuve de professionnalisme dans sa pratique
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Je suis honoré de me présenter à vous : je suis le nouveau 
président du conseil d’administration de l’ACC. Je me réjouis 
de travailler avec vous tous au cours des années à venir.

Un conseil d’administration n’est pas meilleur que la somme 
de ses parties. Je suis reconnaissant de collaborer avec cette 
équipe d’administrateurs remarquables de partout au Canada et 
de travailler de pair avec notre nouvelle équipe de direction : la 
première vice-présidente, la Dre Debbie Wright, et la deuxième 
vice-présidente, la Dre Judy Forrester. 

Pour ceux d’entre vous qui ne me connaissent pas encore, je me 
présente brièvement. Je suis diplômé du College of Chiropractic 
de la Northwestern Health Sciences University. Je suis retourné 
au Manitoba peu après l’obtention de mon diplôme et, en 1998, 
j’ai établi ma pratique multidisciplinaire dans le sud de Winnipeg. 
J’ai rapidement créé des liens avec la Manitoba Chiropractors 
Association, où j’ai siégé à divers comités. Au fil du temps, je me 
suis passionné pour les soins chiropratiques aux athlètes, qui 
sont devenus une partie importante de mon travail professionnel. 

J’ai acquis une grande expérience du bénévolat avant d’entrer au 
conseil de l’ACC. Je me suis surtout occupé de la réglementation de 
la chiropratique. J’ai assumé plusieurs fonctions dans ce domaine : 
j’ai notamment été président du comité des normes de la Manitoba 
Chiropractors Association pendant quatre ans et, pendant huit ans, 
j’ai été membre du conseil d’administration du Conseil canadien 
des examens chiropratiques que j’ai présidé de 2010 à 2013. En 
2018, je suis devenu membre du conseil ACC, Manitoba.

Je suis ravi de mon nouveau rôle. J’adopte inconditionnellement 
notre mission, notre vision et nos valeurs, qui répondent aux 
besoins de nos membres, près de 9 000 docteurs en chiropratique 
(DC) agréés, et des dix associations provinciales de chiropratique.

L’ACC a entrepris en 2012 sa transformation, couronnée par 
une nouvelle vision : D’ici 2023, les chiropraticiens feront partie 
intégrante de l’équipe de soins de santé de tous les Canadiens. 

Pour concrétiser cette vision, nous sommes 
guidés par notre mission, nos valeurs et nos 
stratégies, notamment : 

• Améliorer la perception de la population
• Établir la chiropratique comme partenaire de la santé
• Bonifier l’expérience-patient
• Assurer aux membres une plus-value

• Promouvoir l’engagement au sein du milieu chiropratique
• Optimiser la gestion et les ressources internes

Pour atteindre ces résultats, nous suivrons notre plan stratégique. 
Et nous travaillerons sans relâche à procurer une plus-value à nos 
membres. 

L’exécution de ce plan repose sur un personnel diligent, engagé  
et créatif. Nous sommes chanceux et reconnaissants de compter 
sur une équipe talentueuse menée par notre directrice générale,  
Mme Alison Dantas.  

Avant de regarder vers notre avenir, je veux dire un mot de nos 
anciens leaders. Nous avons été privilégiés d’avoir tant de leaders 
dévoués. Ils ont sacrifié du temps professionnel et familial afin 
d’aider à transformer l’ACC. Je tiens à remercier nos ex-présidents, 
le Dr John Corrigan, le Dr Jeff Warren, le Dr Robert David, ainsi que 
notre président sortant, le Dr David Peeace. J’ai beaucoup appris à 
leurs côtés depuis cinq ans et leurs conseils me guideront. 

Avec l’aide de notre conseil d’administration et de notre équipe de 
direction, je compte soutenir nos efforts de mobilisation. Ces efforts 
nous aideront à tisser des relations plus étroites avec vous, nos 
membres, et à informer les Canadiens, les gouvernements, le secteur 
des assurances, les programmes universitaires de chiropratique, les 
universités et les chercheurs, ainsi que des groupes intéressés par la 
chiropratique au Canada et ailleurs dans le monde.  

Nous gagnons du terrain et progressons rapidement. L’ACC 
continuera à améliorer la perception que la population a de notre 
profession et à bonifier l’expérience-patient. Nous voulons que 
les Canadiens comprennent la valeur des soins chiropratiques et 
notre place dans le système de santé.

Nous continuerons à promouvoir l’engagement au sein du milieu 
chiropratique et à assurer à nos membres une plus-value. En 
avril, nous avons tenu notre congrès national, le plus important 
et le plus réussi, à Calgary, en Alberta. Notre prochain congrès 
national, prévu pour 2020 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, 
misera sur ces succès. Nous comptons aussi lancer de nouvelles 
initiatives qui vous aideront dans votre pratique quotidienne et 
amélioreront la communication avec les membres. 

L’ACC soutient aussi l’augmentation du potentiel de 
recherche au sein de notre profession, en ayant obtenu une 

NOTRE MOMENT 
EST ARRIVÉ

DR GERALD OLIN, DC 
Président, conseil 

d'administration de l'ACC

MOT DU PRÉSIDENT
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chaire de recherche universitaire dans chaque province. 
De plus, nous appuierons la Fondation canadienne pour la 
recherche en chiropratique afin d’assurer la pérennité et le 
financement pour la recherche dans le domaine. Nous devons 
soutenir les initiatives de recherche en chiropratique et 
assurer le transfert de connaissances sur les études les plus 
récentes, ce qui aidera les chiropraticiens à exercer en se 
fondant sur des données probantes. 

Nous continuerons à établir la chiropratique comme partenaire 
de la santé au Canada. Grâce à nos efforts pour promouvoir notre 
profession, le gouvernement fédéral nous a invités à signer sa 
stratégie nationale en matière d’opioïdes. Notre partenariat 
dans cette initiative nous a ouvert de formidables débouchés. 
Il nous a amenés à collaborer avec d’autres professions dans le 
domaine de la santé et à démontrer la valeur de la chiropratique 
comme solution en amont pour le traitement des douleurs 
musculosquelettiques chroniques non cancéreuses. Nous y 
voyons une occasion pour notre profession de jouer un rôle 
majeur en aidant les Canadiens à vivre une vie plus saine.

Des défis nous attendent, toutefois. Au cours de la dernière 
année, la chiropratique a attiré une forte attention médiatique. 
La couverture médiatique était surtout négative, mettant l’accent 
sur les aspects réglementaires que les médias ont jugés déficients.  

Je crois que maintenant — plus que jamais — notre profession a 
besoin que nos associations nationales et provinciales travaillent 
de concert avec les organismes de réglementation provinciaux. 
C’est ici qu’entre en jeu mon expérience de la réglementation, 
qui a façonné et défini mes valeurs fondamentales au sujet de 
ce qui, je crois, nous aiderait à gagner la confiance du public 
et le soutien du gouvernement. À titre de président du conseil 
d’administration de l’ACC, je continuerai à rencontrer les 
organismes de réglementation. Mon but et mon message sont 
simples : nous devons créer un environnement qui favorise la 
croissance continue des soins chiropratiques. 

L’ACC ne préconise pas de modifier les cadres réglementaires en 
place. Nous voulons plutôt voir une application plus proactive 
et homogène des règlements, surtout en ce qui concerne la 
publicité trompeuse et les déclarations des chiropraticiens hors 
de leur champ de compétences. Une application plus homogène 
de la réglementation empêchera les perceptions au sein de la 
population de devenir plus négatives et renforcera la confiance 
des patients envers la profession. 

Notre vision est réalisable. Nous pouvons et devrions faire 
partie intégrante de l’équipe de soins de santé de tous les 
Canadiens. Nous restons axés sur les stratégies qui nous aident 
à concrétiser cette vision. Mais nous avons besoin de votre aide. 
Nous devons tous continuer à apprendre et à évoluer. Il faut 
gagner la confiance des patients. Le conseil d’administration de 
l’ACC continue à se lancer des défis. Je vous demande de faire 
de même. Il y a là une véritable occasion pour notre profession. 
C’est à nous de la saisir. Notre moment est arrivé. 

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ACC

Dr Jaipaul Parmar
Le Dr Jaipaul Parmar a obtenu son diplôme de 
la University of Western States à Portland, en 
Oregon, en 2010, et il exerce à Vancouver, en 
C.-B. Il croit fermement aux bienfaits des soins 
de santé intégrés et il collabore avec d’autres 
professionnels de la santé en vue de proposer 
des approches et des solutions en équipe pour 
répondre aux besoins des patients. L’adoption 

d’une approche centrée sur le patient pour les soins chiropratiques 
est d’une importance capitale à sa clinique, Alliance Wellness, où 
presque tous les services paramédicaux sont offerts au même endroit. 
Au cours des six dernières années, le Dr Parmar a siégé au conseil 
d’administration de la British Columbia Chiropractic Association, ce qui 
lui a permis d’acquérir une connaissance solide du fonctionnement 
détaillé des activités de cette association chiropratique provinciale. En 
outre, il rend service à la communauté de la chiropratique en faisant 
du bénévolat auprès du Conseil canadien des examens chiropratiques 
(CCEC) à titre d’examinateur et du Projet canadien des guides de 
pratique chiropratique (PCGPC) en tant que leader d’opinion.

Dr Clark Mills
C’est à Stony Plain, une ville située à environ 
15 minutes à l’ouest d’Edmonton, le long de 
la magnifique route Yellowhead en Alberta, 
que le Dr Clark Mills, chiropraticien agréé, 
exerce la chiropratique dans une clinique 
réunissant plusieurs praticiens depuis 
plus de 40 ans. Il participe activement à la 
gouvernance institutionnelle d’un grand nombre 

d’organisations provinciales, nationales et internationales. Le Dr Mills 
a un vif intérêt pour la gouvernance organisationnelle et il continue 
d’approfondir ses connaissances sur la consolidation d’équipe, 
l’analyse stratégique et la prise de décisions, la mobilisation des 
membres et des donateurs, l’évaluation des risques et les jugements 
visant la performance de dirigeants. Le Dr Mills et sa femme, Debi, 
aiment les voyages et la musique, ainsi que les moments passés à la 
campagne et en compagnie de leurs cinq petits-enfants. 

Dre Catherine Bezeau 
La Dre Catherine Bezeau exerce à Laval, au Québec, 
et a obtenu son diplôme en chiropratique de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
en 2013. Elle a fait partie de l’Association des 
étudiants au doctorat en chiropratique et à 
l’Association générale des étudiants de l’UQTR. 
Elle a également participé activement au World 
Congress of Chiropractic Students en assistant à 

ses congrès à Dallas, au Texas, à Rio de Janeiro, au Brésil, et à Durban, 
en Afrique du Sud. La Dre Bezeau travaille maintenant au Centre 
chiropratique du village en compagnie de deux autres chiropraticiens. 
Depuis ses débuts professionnels, elle joue un rôle actif au sein de 
l’Association des chiropraticiens du Québec et a commencé à siéger 
à son conseil d’administration en 2017. La Dre Bezeau est également 
devenue membre du conseil d’administration de l’ACC en 2018. Elle 
consacre ses moments libres à ses amis et à sa famille. 

Dre Heather Norman 
La Dre Heather Norman a obtenu en 1991 son 
diplôme du Palmer College of Chiropractic, à 
Davenport, en Iowa. Elle exerce en clinique privée 
depuis 27 ans et dirige actuellement une clinique 
multidisciplinaire à Burlington, en Ontario. Elle  
est aussi agréée en acupuncture et dans la 
technique de relâchement myoneural Trigenics. 
La Dre Norman est membre du conseil 

d’administration de l’Association chiropratique de l’Ontario depuis 
six ans et elle est fermement résolue à contribuer à la profession. Le 
soutien de sa communauté constitue une autre de ses priorités et elle 
s’implique auprès de divers conseils et organismes communautaires. 
Elle a remporté le prix de « Citoyenne de l’année » en 2006. Elle 
aime voyager et joue au golf dans ses loisirs.
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LA CHIROPRATIQUE ET 
LA CRISE DES OPIOÏDES

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALISON DANTAS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

C haque jour, les chiropraticiens aident les Canadiens à 
gérer la douleur chronique. Ils diagnostiquent la cause 
de la douleur. Ils recommandent des traitements pour 

soulager cette douleur et l’empêcher de réapparaître. Leurs mains 
aident les Canadiens à reprendre leurs activités quotidiennes. Il 
peut s’agir d’aider un père à pousser sa fille sur une balançoire. 
Ou un athlète, qui a souffert d’une blessure pendant des mois, 
à franchir la ligne d’arrivée. Ou encore une mère à reprendre 
le travail après qu’une douleur paralysante au cou l’a obligée à 
prendre un congé d’invalidité.  

Pour de nombreux Canadiens, il s’agit d’une nouvelle 
expérience. Lorsqu’ils souffraient de douleurs chroniques au 
cou ou au dos, ils demandaient de l’aide et on leur prescrivait 
des opioïdes. Le problème est que certains d’entre eux ont 
développé une dépendance. Ils avaient besoin d’opioïdes 

pour gérer leur douleur et passer à travers leur journée. 
L’augmentation du nombre de Canadiens dépendants a 
entraîné une augmentation inquiétante des surdoses et des 
décès attribuables à ces « puissants analgésiques ». 

La crise des opioïdes touche l’ensemble du pays. Je pense 
que les chiropraticiens peuvent aider les Canadiens à réduire 
leur dépendance aux opioïdes. Au début, la crise concernait la 
dépendance. Aujourd’hui, l’accent est mis sur la douleur et sur 
la nécessité d’offrir des solutions plus sûres que les opioïdes. La 
chiropratique peut aider, et je vous invite à prendre connaissance 
du travail que nous faisons pour que les soins chiropratiques 
fassent partie de la solution.   

En septembre dernier, j’ai participé au Symposium sur les 
opioïdes à Ottawa. J’ai entendu des Canadiens demander des 
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options non pharmacologiques pour gérer la douleur. Je me 
souviens d’une femme atteinte d’arthrose qui était physiquement 
dépendante des opioïdes. Elle a affirmé que sans sa prescription 
d’opioïdes, il lui était impossible d’être la mère et la grand-mère 
dont sa famille avait besoin. Elle souhaitait trouver des solutions 
de rechange aux opioïdes qui pourraient réduire sa dépendance. 

J’ai aussi entendu dire que l’accès à des ressources non 
pharmacologiques aide, mais seulement si les gens y ont accès. 
Malheureusement, un grand nombre de personnes souffrant de 
douleurs chroniques ont de la difficulté à payer leurs soins de santé. 

C’est pourquoi l’Association chiropratique canadienne (ACC) a 
joué un rôle de premier plan dans la mise sur pied de la Coalition 
pour la gestion sûre et efficace de la douleur (CSEPM). Nous 
avons réuni 11 associations nationales pour promouvoir une 
approche interdisciplinaire de la gestion de la douleur. Nous 
devons comprendre ce qui amène un patient de la douleur à la 
prescription. C’est à cette seule condition que nous pourrons 
démontrer pourquoi les praticiens et les patients doivent 
considérer les soins chiropratiques comme un traitement de 
première intention pour les problèmes musculosquelettiques 
aigus et chroniques. Nous pourrons ensuite élaborer des 
recommandations que le système de santé pourra adopter.

Notre travail avec la CSEPM ne nous a toutefois pas empêchés 
de prendre d’autres mesures immédiates. Nous savons que nous 
ne pouvons pas interrompre la crise en attendant de trouver des 
solutions. Nous voulions conférer le pouvoir aux praticiens. L’ACC 
met actuellement au point un outil de recommandation et de 
triage à l’intention des professionnels autorisés à prescrire des 
médicaments dans le cadre de son initiative Ressources pour la 
pratique professionnelle.

Cette initiative fait partie de notre engagement dans le cadre de la 
Déclaration conjointe sur les mesures visant à remédier à la crise des 
opioïdes de Santé Canada. L’ACC a retenu les services d’Ipsos, une 
société d’étude de marché, pour valider l’outil de recommandation 
et pour organiser des groupes de discussion avec des infirmières 
cliniciennes, des chirurgiens orthopédistes, des pharmaciens et des 
médecins. Les ressources visent à améliorer la communication et la 
coordination des soins entre les diverses professions.

Les soins chiropratiques peuvent aider à réduire la dépendance 
des Canadiens aux opioïdes. Mais ce ne sera pas facile. D’autant 
plus que de nombreux traitements physiques et psychologiques 
autres que les opioïdes ne sont souvent pas accessibles dans les 
milieux de soins primaires. Et nous ne pouvons certainement 
pas le faire sans vous. Le travail dont nous parlons nécessite de 
la recherche, laquelle a besoin de financement. Rien ne changera 
tant que nous ne pourrons pas démontrer l’efficacité des autres 
traitements non pharmacologiques.

C’est pourquoi la Fondation canadienne pour la recherche en 
chiropratique (FCRC) est un partenaire essentiel dans ce travail. 
Deux de ses quatre priorités nationales en matière de recherche 

retiennent mon attention. La priorité « Systèmes de santé » 
explore l’effet de l’intégration des soins chiropratiques dans 
une approche interprofessionnelle sur les résultats cliniques. 
La priorité « Recherche clinique » consiste à déterminer 
l’effet du traitement chiropratique sur les résultats cliniques. 
Grâce à cette recherche, nous pouvons améliorer la vie des 
Canadiens qui souffrent de douleurs chroniques. J’espère 
qu’ensemble, nous pourrons atteindre l’objectif de 1,5 million 
de dollars fixé par la FCRC pour financer son premier projet 
de recherche. Chaque dollar compte; vous pouvez faire un 
don directement sur le nouveau site Web de la FCRC à www.
canadianchiropracticresearchfoundation.ca/fr/. 

Nous ne devons jamais oublier qu’au cœur de ce problème se 
trouvent des personnes qui souffrent. J’espère que vous nous 
appuierez dans nos efforts visant à aider les gens à mieux gérer 
leur douleur. Avec les données et le financement appropriés, nous 
pouvons créer des modèles communautaires qui vous aideront à 
faire ce que vous faites le mieux : aider les Canadiens à guérir pour 
retrouver une vie normale.

Imaginez ceci. Un patient attend dans une clinique de soins 
de santé de rencontrer son médecin de famille. Pendant la 
consultation, il se plaint d’une douleur chronique au dos. Il 
explique qu’au début la douleur était légère, mais qu’elle nuit 
maintenant à sa qualité de vie, à son travail de technicien en 
informatique et à son passe-temps de menuisier. Il veut soulager 
cette douleur. Plutôt que de prescrire un opioïde, le médecin 
consulte une équipe interprofessionnelle et recommande un 
massothérapeute. Ce traitement aide, mais la douleur persiste. 
Alors, le médecin recommande un chiropraticien.

Le patient est nerveux, mais ouvert à l’idée. Le chiropraticien 
l’écoute, l’interroge et l’examine. Et à chaque rendez-vous, des 
progrès sont réalisés. L’équipe de professionnels de la santé du 
patient mène un effort concerté pour obtenir le meilleur résultat 
possible, tout en gardant les opioïdes en dernier recours. Bientôt, 
la douleur du patient disparaît. Il est reconnaissant et retourne 
au travail; il est en mesure de s’asseoir de façon intermittente et 
de retourner à son atelier pour commencer un nouveau projet de 
menuiserie. Vous seul pouvez nous aider à rendre cela possible en 
diffusant le nouvel outil de recommandation que nous lancerons 
à l’intention des fournisseurs de soins primaires et en faisant des 
dons pour la recherche.

« Nous devons comprendre ce qui amène 
un patient de la douleur à la prescription. 
C’est à cette seule condition que nous 
pourrons démontrer pourquoi les praticiens 
et les patients doivent considérer les soins 
chiropratiques comme un traitement de 
première intention pour les problèmes 
musculosquelettiques aigus et chroniques. »
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PAR TRACY BERTRAM 

Cette année marque le 75e 
anniversaire de la Chiropractors’ 
Association of Saskatchewan (CAS). 

Nous sommes fiers de notre longue et 
riche histoire dans cette province. 

C’est en Saskatchewan, en milieu 
rural, que la première chiropraticienne 
connue au Canada, la Dre Almeda 
Haldeman, a exercé son métier. Son 
fils, le Dr Joshua Haldeman, a suivi 
ses traces et été très actif au sein de la 
profession en Saskatchewan pendant 
les premières années. Il a également 
joué un rôle déterminant dans la 
création du Dominion Council of Canadian 
Chiropractors (qui est devenu l’ACC) et 
du Canadian Memorial Chiropractic 
College (CMCC). Son propre fils, le 
Dr Scott Haldeman, représentant 
de la troisième génération, est un 
chiropraticien et un médecin de  
renom à l’échelle internationale. 

L’adoption de la loi provinciale intitulée 
The Chiropractic Act en 1943, après 
des années de plaidoyer, a fourni aux 
chiropraticiens une législation distincte. 
De nombreuses autres étapes importantes 
ont été franchies par la suite, y compris 
la possibilité pour les chiropraticiens de 
traiter les blessures dues à des accidents 
de travail ou de la route, l’obtention 
d’une couverture en vertu du régime 
d'assurance-maladie pendant près de 
40 ans, le droit d’adresser les patients à 
des spécialistes, la capacité de demander 
des privilèges hospitaliers et, plus tard, 
auprès de l’autorité sanitaire, et la 
capacité d’ordonner des radiographies et 
des échographies diagnostiques pour les 
troubles musculosquelettiques couverts 
par le gouvernement provincial. Une liste 
impressionnante de réalisations!

C’est aussi en Saskatchewan que résident 
plusieurs autres éminents professionnels, 
dont le Dr David Cassidy, DC (membre à 
vie non actif de la CAS) et le Dr Kirkaldy 

Willis (chirurgien orthopédiste). Les 
Drs Cassidy et Kirkaldy-Willis ont mené 
une recherche importante au début des 
années 1980. Cette recherche a donné lieu 
à la publication d’une étude de cinq ans 

SOIXANTE-QUINZE ANS 
DE CHIROPRATIQUE EN 
SASKATCHEWAN, ÇA SE FÊTE!
La Chiropractors’ Association of Saskatchewan en 1945.

La Dre Almeda Haldeman est la 
première chiropraticienne connue au 
Canada. Elle a exercé la chiropratique 
à Herbert, en Saskatchewan.

ARTICLE VEDETTE 
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sur la manipulation qui a grandement 
influencé la collaboration de base 
entre les membres du corps médical et 
les chiropraticiens. La Saskatchewan 
a également été l’hôte, en 2007, de 
la conférence sur les constatations 
du groupe de travail sur les douleurs 
cervicales et ses troubles associés créé 
dans le cadre de la Décennie des os et des 
articulations 2000-2010.

Comme vous pouvez le constater, la 
Saskatchewan a été au premier plan de 
la chiropratique pendant des décennies, 
avec ses nombreux pionniers depuis 
la naissance de la discipline jusqu’à 
aujourd’hui, y compris des bénévoles,  
des membres du conseil 
d’administration et des présidents 
de la CAS. Ces pionniers ont mis à 
contribution leur temps, leur passion 
et leur engagement pour établir la 
profession dans la province et ailleurs, 
et ils continuent de la faire progresser 
de nos jours. Les membres de la 

Saskatchewan n’ont jamais cessé de 
participer activement à la direction 
d’organismes nationaux comme l’ACC, 
le CMCC, l’APCC et la Fédération 
chiropratique canadienne, entre autres. 

Le 75e anniversaire a été célébré à 
l’occasion de l’assemblée générale 
annuelle qui a eu lieu à Regina, le  
22 septembre, sous le thème Reflecting 
Back – Looking Forward (réfléchir au passé 
– regarder vers l’avenir). L’animation de 
l’assemblée comprenait des présentoirs 
historiques et des objets évoquant les  
75 dernières années, dont certains ont 
été donnés par des membres. Un total de 
135 personnes y ont assisté, soit 63 % des 
membres! Le banquet a aussi réuni de 
nombreux convives, qui ont été divertis par 
un duel de pianos suivi d’une soirée casino. 
Ce fut une très belle célébration pour la 
CAS, ses membres et les invités spéciaux.

De 45 membres en 1943 à notre 
effectif actuel de 215 membres actifs, 
la profession continue de croître en 
Saskatchewan et profite des nombreux 
avantages pour lesquels les membres 
fondateurs ont travaillé fort. Nous 
avons hâte de voir ce que les  
75 prochaines années nous réservent!

Réunion de treize des 30 anciens présidents de la CAS à l’occasion  
du banquet organisé pour le 75e anniversaire de l’association.

ANS
ANNIVERSAIRE

Le Dr A.W. Johnstone a été le 
premier président de la CAS.
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Nos plus récentes démarches sont parvenues à un stade 
crucial le 18 octobre dernier, lorsque le Dr Gerald Olin, 
président du conseil d’administration de l’ACC, a présenté 

notre proposition prébudgétaire intitulée « Supprimer les obstacles 
à l’accès et aux soins. Pour un Canada en meilleure santé » au 
Comité permanent des finances du Canada à Winnipeg, au Manitoba.

Voici une des deux recommandations contenues dans cette 
proposition :

L’invitation à prendre part à cette consultation prébudgétaire 
signifie que le Comité a examiné notre proposition et a jugé 
qu’elle cadrait bien avec son thème : « La croissance économique, 
gage de la compétitivité du Canada ». 

Notre proposition soulignait que l’élimination des obstacles 
qui restreignent l’accès aux soins chiropratiques, en particulier 
pour les patients souffrant d’arthrose, réduirait la douleur et 
les incapacités qui empêchent les gens de demeurer actifs sur le 
marché du travail. Dans ce sens, l’accès aux soins chiropratiques 
renforce la compétitivité économique du Canada.

Nous sommes convaincus d’avoir bien défendu notre cause et 
la nécessité de cette modification. Après tout, il est tout à fait 
raisonnable que les chiropraticiens, qui ont reçu une formation 
exhaustive pour évaluer et diagnostiquer les douleurs au dos, au 
cou et au genou ainsi que l’arthrose, soient ajoutés à la liste de 
professionnels habilités à évaluer les incapacités de leurs patients 
et à délivrer le Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (CIPH). 

« Les chiropraticiens ont des qualifications comparables à celles 
des autres professionnels de la santé autorisés à déterminer 

l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées en 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu », a fait remarquer le Dr Olin. 

À l’heure actuelle, la liste des évaluateurs comprend les médecins, 
les audiologistes, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les 
infirmières cliniciennes, les physiothérapeutes, les optométristes 
et les psychologues. Ces praticiens ont le droit d’attester que leur 
patient souffre d’une « déficience grave et prolongée. » 

En plus de tomber sous le sens, la modification à apporter à la Loi 
de l’impôt sur le revenu ne serait qu’une simple formalité. Elle 
n’entraînerait aucune hausse de coûts pour les contribuables, 
car le nombre de Canadiens admissibles au crédit d’impôt ne 
changerait pas. Elle faciliterait seulement les démarches pour les 
personnes admissibles qui cherchent à obtenir le crédit. Qui plus 
est, cette modification est susceptible de diminuer les dépenses 
publiques dans les provinces où les consultations médicales 
supplémentaires pour obtenir le certificat sont absorbées par les 
contribuables. Au niveau provincial, les chiropraticiens sont déjà 
habilités à diagnostiquer les incapacités et à faire des évaluations 
de cet ordre pour les programmes d’indemnisation des accidentés 
du travail et de réadaptation pour les accidentés de la route. 

Alison Dantas, la directrice générale de l’Association chiropratique 
canadienne, fait pression depuis quelque temps sur le gouvernement 
fédéral pour obtenir ce changement et se dit optimiste quant aux 
chances de réussite du projet : « Ce changement donnera plus de 
moyens aux chiropraticiens et à leurs patients les plus gravement 
atteints en leur permettant d’accéder aux ressources dont ils ont 
besoin sans pour autant devoir multiplier les démarches inutiles.  
Les appuis qui fusent de toutes parts au pays sont encourageants. »

ADMISSIBILITÉ AU CIPH DES PATIENTS TRAITÉS PAR  
DES CHIROPRATICIENS

Les chiropraticiens sont souvent appelés à traiter des patients 
devant composer avec une incapacité, notamment les personnes 
souffrant d’arthrose, le type le plus courant d’arthrite1. Les 
personnes souffrant de cette affection atteignent souvent le stade 

« Que le gouvernement modifie la Loi de l’impôt  
sur le revenu (1985), art. 118.4 (2), afin d’ajouter les 
chiropraticiens à sa liste de professionnels de la santé 
habilités à évaluer les déficiences et à délivrer le Certificat 
pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. » 

PLUS PRÈS
DU BUT

PLAIDOYER

Habiliter les chiropraticiens à 
délivrer le Certificat pour le crédit 
d’impôt pour personnes handicapées

Alison Dantas, directrice générale de l’ACC, s’est rendue à 
Ottawa afin de faire pression pour que les chiropraticiens 
aient le droit de délivrer à leurs patients le Certificat pour 

le crédit d’impôt pour personnes handicapées.
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de l’incapacité chronique, ce qui les limite de façon importante 
pour certaines tâches quotidiennes comme s’habiller et marcher. 
Or, ces deux activités figurent parmi les critères de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) pour être admissible au CIPH. 

Les patients souffrant d’arthrose voient probablement leur 
chiropraticien plus souvent que tout autre professionnel de la 
santé, et ce, sur des périodes prolongées. Celui-ci est par le fait 
même la personne qui connaît le mieux leur degré de douleur et 
l’évolution de leur état. 

POURQUOI IL EST IMPORTANT DE RÉCLAMER CE 
CHANGEMENT MAINTENANT

« Sur plus de 1,8 million d’adultes qui déclarent avoir une incapacité 
les rendant admissibles au crédit, moins de 40 % en font la demande, 
selon le rapport Éliminer les obstacles : Analyse critique du Crédit 
d’impôt pour personnes handicapées et du Régime enregistré 
d’épargne-invalidité2.  De plus, le crédit est obtenu par autant 
d’hommes que de femmes, ou presque. Pourtant, 56 % des personnes 
déclarant avoir une incapacité grave ou très grave dans le cadre de 
l’Enquête canadienne sur l’incapacité sont des femmes. »

Les femmes sont plus susceptibles de souffrir d’arthrose que 
les hommes3, et la différence entre les sexes dans la prévalence 
de l’arthrose chez les Canadiennes augmente nettement en 
fonction de l’âge4.

Ces données démographiques représentent beaucoup de patients 
traités en chiropratique au Canada et, comme le gouvernement est en 
train de remanier le programme du CIPH et qu’il cherche à simplifier 
le processus d’attestation, modifier la Loi de l’impôt sur le revenu 
afin d’autoriser les chiropraticiens à évaluer le niveau d’incapacité de 
leurs patients lève un obstacle important.

« L’ajout des chiropraticiens à la Loi de l’impôt sur le revenu accroîtra 
l’accessibilité pour nos patients, a indiqué le Dr Olin. Ce geste simple 
mais important améliorera la vie des Canadiens qui doivent composer 
avec la douleur. L’appui de la Société de l’arthrite et du Conseil des 
Canadiens avec déficiences vient renforcer notre position. » 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Nous avons besoin de votre aide! Si l’on veut que les choses 
changent, le gouvernement fédéral doit entendre ce que les 
chiropraticiens ont à dire sur le sujet au cours des quelques mois 
qui précèdent l’annonce du budget fédéral de 2019. Il s’agit d’une 
campagne importante et urgente. Quelques clics suffisent pour 
aider les chiropraticiens et leurs patients partout au pays à se 
faire entendre. Prenez quelques minutes pour visiter notre site 
Web et envoyer une lettre au député de votre circonscription. 
Avec suffisamment d’appui, nous espérons que le gouvernement 
fédéral inclura les chiropraticiens à la liste des praticiens qualifiés 
pour évaluer l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées. Votre appui peut contribuer à améliorer la vie des 
Canadiens. Ensemble, nous pouvons susciter ce changement. 
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POURQUOI PAS LES CHIROPRATICIENS?

VISITEZ LA PAGE
CHIROPRACTIC.CA/FR/CREDIT-DIMPOT-POUR-PERSONNES-HANDICAPEES 

POUR ENVOYER UNE LETTRE AU DÉPUTÉ  
DE VOTRE CIRCONSCRIPTION

Alison Dantas, directrice générale de l’ACC (au centre), 
et Ronda Parkes, chef de la gestion de la marque, 
rencontrent le Dr Colin Carrie, député d’Oshawa, au sujet 
du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
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PAR DR FRANCES LEBLANC 

C ela fait 60 ans cette année que 
la profession chiropratique 
a fait l’objet d’une loi au 

Nouveau-Brunswick en 1958. 
L’Association des chiropraticiens du 
Nouveau-Brunswick (ACNB) est fière 
de célébrer le travail approfondi des 
pionniers de la profession et de ses 
membres tout au long de son histoire. 

La chiropratique au Nouveau-Brunswick 
a eu des débuts modestes, avec une 
poignée de chiropraticiens dévoués 
qui ont cherché à l’établir comme une 
profession de la santé réglementée et 
respectueuse de l’éthique. Ces pionniers 
ont reconnu très tôt que l’officialisation 
des processus et l’adoption des 
meilleures pratiques conféreraient à la 
profession légitimité et crédibilité. 

Pendant plusieurs décennies, l’ACNB a maintenu ses activités 
grâce à l’altruisme de membres bénévoles qui ont consacré leur 
temps et leur savoir-faire à l’avancement de la profession. Par 
exemple, le Dr Glenn Johnston (Fredericton) est membre de 
l’ACNB et chiropraticien en exercice depuis 51 ans. Lorsqu’il a été 
agréé en 1967, le Dr Johnston était l’un des rares chiropraticiens 
en exercice dans la province. Très tôt, il a fait preuve de leadership 
en agissant à titre de président de l’ACNB, d’administrateur et de 
président de l’ACC, entre autres. 

Le Dr Johnston n’est qu’un exemple des personnes exceptionnelles 
qui ont servi et continuent à servir l’ACNB. Le Dr Norm Skjonsberg 
(Saint John) a récemment terminé sa 14e année à titre de président 
de l’ACNB et la Dre Carolyn Joy Levere (Oromocto), registraire de 
l’ACNB, siège au conseil d’administration de l’ACNB depuis plus de 
32 ans. Elle s’est vu décerner en avril 2018 le titre de Membre à vie 
de l’ACC. Le travail des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick ne 
se termine jamais vraiment; ils continuent à prendre soin de leurs 
patients et de leurs communautés. 

Étonnamment, si l’on examine de près la profession chiropratique 
dans cette province, elle révèle tout un réseau d’interconnexion 
complexe entre les chiropraticiens, leurs patients et les familles. 
L’essor de la profession au Nouveau-Brunswick peut être attribué 
largement à une série d’expériences positives des patients. En 

fait, les premiers pionniers ont produit un impact énorme sur la 
croissance ultérieure de la profession et ont inspiré les futures 
générations de chiropraticiens. Ainsi, un certain nombre de 
familles ont joué un rôle déterminant dans le développement de la 
profession, notamment les familles Robichaud, Randall et Clark. 
La Dre Marie-Josée Robichaud (Moncton) décrit avec tendresse la 
passion et la détermination inébranlables de son père, le Dr Yves 
Robichaud, et de deux de ses oncles envers l’avancement de la 
profession dans les Maritimes. Cette passion se faisait aussi sentir 
à la maison, et aujourd’hui, 14 membres de la famille Robichaud 
exercent la chiropratique. Dans d’autres familles, plusieurs ont 
décidé de faire carrière en chiropratique parce qu’ils ont un jour reçu 
les soins d’un de ces pionniers de la première heure. 

Tout au long de notre histoire, les chiropraticiens du Nouveau-
Brunswick se sont constamment montrés désireux de collaborer. 
Cet empressement se manifeste par le soutien au sein de notre 
communauté très soudée, mais aussi auprès des membres 
d’autres équipes de santé. Ceci est crucial pour une province 
qui est systématiquement à court de ressources et de capacité, 
surtout en région rurale. 

Le Dr Guildor Poitras (Grand Falls) signale qu’une partie de 
son succès provient de la confiance qu’il a inspirée à d’autres 
fournisseurs de services dans sa communauté. « C’est important, 
dit-il, de travailler avec les autres et de reconnaître nos limites. » 

CÉLÉBRATION D’UN  
60E ANNIVERSAIRE

ARTICLE VEDETTE 

Les cinq chiropraticiens dans la photographie ci-dessus sont membres du premier conseil 
d’examinateurs en chiropratique du Nouveau-Brunswick (Canada). De gauche à droite :  
Dr Francis Huard; Dr Arthur Randall, vice-président; Dr Yves Robichaud, président; Dr Bobs 
Lockhart, président du conseil; Dr Russell Babb, secrétaire-trésorier. La chiropratique a été 
légalisée au Nouveau-Brunswick en mai 1958.
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Les Drs Matthew et Sarah Williams (Fredericton) partagent aussi 
ce point de vue et travaillent assidument à favoriser de nouvelles 
occasions de collaboration et d’intégration, notamment avec 
des prestataires de soins primaires dans leurs régions. Ces 
collaborations sont renforcées par l’engagement envers la 
pratique fondée sur des données probantes et par les travaux 
du Dr Jeff Hebert, titulaire de la Chaire de recherche sur les 
meilleures pratiques en matière de santé musculosquelettique  
de la FCRC/FRSNB à l’Université du Nouveau-Brunswick. 

L’ACNB est déterminée à travailler avec ses membres, de plus en 
plus nombreux et engagés, à améliorer la santé et le bien-être de 
la population du Nouveau-Brunswick en favorisant l’excellence 
de l’exercice de la chiropratique et des soins aux patients.  
« Au Nouveau-Brunswick, les chiropraticiens se distinguent par 
leurs compétences en matière de diagnostic et de manipulation, 
affirme le Dr Michel LeBlanc, et c’est pourquoi des milliers de 
Néo-Brunswickois s’en remettent à nos soins chaque année. » 
L’ACNB croit que les chiropraticiens ont un rôle important à jouer 
pour préserver et améliorer la santé des Néo-Brunswickois en 
leur offrant une solution non pharmacologique sûre et efficace  
de gestion de la douleur et en les aidant à rétablir leurs fonctions.

Après 60 ans, les chiropraticiens du Nouveau-Brunswick peuvent 
être fiers de ce qui a été accompli. La célébration de cet anniversaire 
au Congrès chiropratique et salon des exposants de l’Atlantique, à 
la fin d’octobre, a été un moment marquant! L’ACNB est persuadée 
qu’ensemble, nous pouvons améliorer davantage l’accès aux soins 
pour les futures générations de Néo-Brunswickois.

Les Dres Sarah Williams, Rachelle Coates et Allyshia Daley.

Les Drs Marc LeBlanc (à gauche) et François LeBlanc (à droite).
Le Dr Norm Skjonsberg (à gauche) après sa présentation  
devant les élèves de Saint John.

La Dre Carolyn Joy Levere (à droite) et son conjoint Andy (à gauche).

Le Dr Peter Magee (au centre) reçoit un prix pour souligner  
ses 35 ans de pratique des Drs Frank Mangoni (à gauche)  
et Norm Skjonsberg (à droite).
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MESSAGE DU CGM

RONDA PARKES 
CHEF DE LA GESTION  

DE LA MARQUE

Faire valoir les  
effets positifs de 
la chiropratique 

I l est important de montrer aux Canadiens que les soins 
chiropratiques peuvent apporter un changement dans la 
douleur. En informant les Canadiens sur votre travail, nous 

prouvons que les chiropraticiens se soucient de leurs patients et 
peuvent avoir des effets positifs. Dans ce contexte, les derniers 
mois ont été assez occupés. 

Nous avons lancé plusieurs initiatives pour améliorer la perception 
de la population à l’égard de la chiropratique. Vous pouvez être 
fiers des résultats. Nous avons présenté la profession sous son 
meilleur jour et avons transmis notre message dans tout le pays. 
Voici un récapitulatif de ce que vous nous avez aidés à accomplir.

Tout d’abord, en partenariat avec l’Association chiropratique  
de l’Ontario, nous avons parrainé la parution d’un article dans  
The Globe and Mail : « The Pain Problem » (Le problème de la douleur). 
Cet article a été publié le 15 octobre afin de souligner le lancement de 
notre campagne de la Journée mondiale de la colonne vertébrale 2018, 
qui avait lieu le 16 octobre. On y décrit l’effet néfaste des douleurs 
musculaires et articulaires sur les Canadiens. Nous avons démontré 
que les douleurs musculosquelettiques peuvent changer une vie. Mais 
nous avons aussi donné de l’espoir. Notamment, nous avons souligné 
comment vos soins peuvent améliorer la qualité de vie des patients, 
et ce, sans traitements invasifs. Et nous avons rappelé aux Canadiens 
que de nombreux régimes d’assurance maladie complémentaire 
couvrent les visites chez un chiropraticien. 

Nous avons aussi mené pendant le mois d’octobre une campagne 
imprimée et numérique avec le magazine vie moderne ONtheGO 
qui est distribué dans le Grand Toronto et dans la région de 
Hamilton. Considéré comme un magazine qui s’adresse aux 
utilisateurs des transports publics, ONtheGO nous a offert la 
chance de transmettre notre message à de nouveaux publics. 
Nous avons encouragé les lecteurs à se renseigner sur les soins 
chiropratiques et à télécharger l’appli Allez, bougez! Canada à 
partir de l’Apple App Store ou du Google Play Store. 

Notre éditorial pleine page, « Pain is Real and It’s Debilitating » 
(La douleur est réelle et débilitante), a été lu par plus de 300 000  
personnes et figurait dans une annonce de promotion des soins 
chiropratiques. La campagne numérique comprenait une série 
de vidéos de cinq secondes affichées sur des écrans du PATH de 

Toronto (réseau piétonnier souterrain et complexe commercial) 
et vues par plus de 200 000 piétons qui traversent le PATH 
chaque jour. Pendant une semaine, les messages vidéo ont aussi 
été diffusés sur un écran géant de l’un des carrefours les plus 
empruntés du pays à l’angle de Yonge et de Dundas Square. 
Quelque 146 000 piétons traversent ce carrefour chaque jour. 

Depuis 2012, la World Chiropractic Federation organise la Journée 
mondiale de la colonne vertébrale au nom de la Global Alliance for 
Musculoskeletal Health. Le but de cette journée est de « sensibiliser 
la population aux douleurs dorsales et autres problèmes vertébraux » 
et de promouvoir l’activité physique, une bonne posture, une 
méthode responsable pour soulever des charges et des conditions 
de travail saines. Parce que cet objectif concorde avec notre mission, 
nous participons chaque année à la campagne mondiale.

Le thème de cette année, partout dans le monde, était « Prenez 
soin de votre dos ». Avec votre aide, nous avons créé une 
campagne pour montrer aux Canadiens l’importance de la santé 
vertébrale. L’élément principal était un livret numérique à 
télécharger : Prenez soin de votre dos. Ce document de 27 pages 
contient des astuces approuvées par des chiropraticiens, de 
l’information sur les soins chiropratiques et des témoignages. 

Pour faire connaître le livret, nous avons créé une série 
d’annonces numériques, qui ont été diffusées pendant deux 
semaines et où le livret était offert gratuitement. Nous avons 
aussi conçu une trousse comprenant des images, des statistiques 
et bien plus, qui a permis aux membres de participer plus 
facilement à la journée mondiale. Le résultat? 

Les Canadiens qui ont utilisé les mots-clics 
#Journéemondialedelacolonnevertébrale et #Prenezsoindevotredos 
ont constitué près du quart du public cible mondial. Environ 
27 000 personnes ont visité le site chiropratique.ca pour se 
renseigner sur la campagne. Encore mieux : plus de 1 100 
Canadiens ont indiqué leur adresse courriel en échange du livret. 

Vous pouvez considérer qu’il s’agit d’un énorme succès. Pour nous, 
c’est indéniablement un grand succès. En effet, nous pouvons 
présenter notre travail précieux à 1 100 personnes de plus. Un millier 
de personnes qui nous ont donné la permission de continuer à leur 

Synthèse des récentes initiatives de sensibilisation du public
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Version imprimée
958 000 lecteurs quotidiens en moyenne
Version numérique
7,4 millions de visiteurs par mois

LES RÉCENTES INITIATIVES PUBLIQUES DE L’ACC

The Globe 
and Mail

Magazine 
OntheGo 

27 000 visiteurs sur chiropratique.ca

1 100 Canadiens ont transmis leur  
adresse courriel

Campagne 
de la Journée 
mondiale de 
la colonne 
vertébrale 2018

Angle de Yonge et de Dundas Square
116 000 passants par jour
Écrans du PATH de Toronto
Public journalier de 100 000 personnes

Vidéo de 5 
secondes

324 000 lecteurs pour 120 000 
exemplaires distribués

parler de la douleur et de sa gestion. Nous promettons d’en apprendre 
le plus possible sur ces Canadiens et de vous en donner des nouvelles. 

En mettant en lumière les millions de Canadiens qui bénéficient de 
soins chiropratiques chaque année, nous stabilisons la réputation de 
la profession, surtout face à la couverture médiatique négative. 

Nous approchons de 2019. L’ACC reste fidèle à sa vision : les 
chiropraticiens feront partie intégrante de l’équipe de soins 
de santé de tous les Canadiens d’ici 2023. Il y a de nombreuses 
façons de concrétiser cette vision. Un volet essentiel de notre 
stratégie consiste à informer et à mobiliser le public avec des 
communications efficaces et persuasives. 

Chiropractic care 
changes pain.

Learn more at 
chiropractic.ca

Up to 

85% 
of workers will 
experience low 

back pain in 
their lifetime.

Pain changes 
everything.

Journal of Spinal Disorders. 
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La Dre Carol Cancelliere, épidémiologiste clinique, a été 
nommée responsable du Projet canadien des guides de 
pratique chiropratique (PCGPC) en mars 2018. Peu après, 

elle a été nommée titulaire de la chaire de recherche de la FCRC 
en transposition des connaissances à l’Institut universitaire de 
technologie de l'Ontario. 

Les recherches de la Dre Cancelliere portent sur l’élaboration de 
guides de pratique fondés sur des données probantes et d’outils 
de transposition des connaissances. Elle a exercé la chiropratique 
pendant 10 ans en Saskatchewan, en Colombie-Britannique 
et en Ontario avant de devenir chercheuse à temps plein. Elle 
est principalement motivée par l’objectif de fournir des soins 
optimaux aux patients. 

METTRE EN AVANT LES LACUNES DES SOINS AUX 
PATIENTS QUE LES CHIROPRATICIENS PEUVENT COMBLER

En tant que chercheuse, la Dre Cancelliere constate que des 
possibilités très intéressantes s’offrent aux chiropraticiens 
de combler une lacune majeure dans les soins actuellement 
prodigués aux patients. « Il y a un énorme besoin à combler dans 
le monde entier en matière d’incapacités liées aux problèmes 
vertébraux, et il est évident que les chiropraticiens peuvent jouer 
un rôle crucial dans ce domaine. »

Elle et son équipe tentent de démontrer l’étendue des possibilités 
et de faire avancer l’application de la chiropratique aux patients 
souffrant d’incapacités liées à des problèmes vertébraux. 

CRÉATION DE NOUVEAUX GUIDES DE PRATIQUE

Ensemble, la Dre Cancelliere et son équipe travaillent à de nouveaux 
guides de pratique traitant des incapacités liées à des problèmes 

vertébraux. « Ces guides sont très importants, car la lombalgie est 
une cause majeure d’incapacité dans le monde entier, a-t-elle dit. Les 
chiropraticiens doivent prendre l’initiative de résoudre ce problème. »

Bien que le travail en soit encore à l’étape de planification, l’équipe 
collabore avec EuroSpine, the Spine Society of Europe, à une 
proposition conjointe pour l’élaboration de ces guides de pratique. 

ADOPTION CROISSANTE DE GUIDES FONDÉS SUR DES 
DONNÉES PROBANTES

Une partie du travail de la Dre Cancelliere consiste à mettre au point 
des trousses d’outils pour la mise en œuvre des guides de pratique. 
Son équipe a commencé par trois trousses : une pour les commotions, 
une pour les maux de tête et une pour la sténose lombaire.

Mise au point de trousses d’outils pour  
la mise en œuvre des guides de pratique 

1. Ce travail sera réalisé à l’aide d’un cadre permettant 
de mettre les connaissances en pratique.

2. Cette approche nécessite de mettre sur pied 
une équipe de recherche complète chargée 
de transposer efficacement les résultats de 
recherche en éléments concrets.  

3. L’équipe de la Dre Cancelliere comprendra des 
utilisateurs finaux, comme des représentants des 
chiropraticiens canadiens et de leurs patients, 
un expert en transposition des connaissances 
et un professeur en éducation spécialisé dans 
l’optimisation de la transmission de l’information 
en fonction des méthodes d’apprentissage et de  
la sociologie sous-jacente à l’apprentissage. 

La recherche en 
vedette à la FCRC :

Dre Carol  
Cancelliere

FONDATION POUR LA RECHERCHE
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Le cadre permettant de mettre les connaissances 
en pratique sert à évaluer correctement les besoins 
en déterminant les connaissances à transférer aux 
chiropraticiens et à leurs patients ainsi que la façon 

de les transférer. « On ne peut pas se contenter de donner des 
guides de pratique aux chiropraticiens en s’attendant à ce qu’ils 
les lisent et les utilisent, a précisé la Dre Cancelliere. Ces guides 
sont trop longs, trop techniques; il peut être difficile d’y trouver 
l’information dont on a besoin. » 

Une fois les trousses mises au point, l’équipe a l’intention de les 
tester auprès d’un petit nombre de chiropraticiens. Lors de la 
phase finale, l’équipe mesurera l’efficacité de la mise en œuvre 
des guides (à grande échelle) en posant des questions telles que : 

• Les chiropraticiens ont-ils vraiment  
obtenu les outils dont ils avaient besoin?

• Ont-ils vraiment approfondi leurs 
connaissances grâce à ces outils? 

• Quels étaient les obstacles à l’utilisation  
de ces outils? 

• Les outils ont-ils eu réellement une 
incidence sur les patients (l’état des 
patients s’est-il amélioré)?

COLLABORATION AVEC SON ÉQUIPE
La Dre Cancelliere n’a pas manqué de mentionner que son travail 
n’aurait pas été possible sans son équipe, le PCGPC et beaucoup 
de mentors. « L’engagement de chacun m’inspire. Nous faisons 
tous preuve d’un véritable esprit d’équipe. Nous partageons la 
vision selon laquelle le traitement des patients doit être basé sur 
des données éprouvées, mais notre travail est aussi fondé sur 
la collaboration. Même s’il nous arrive d’être en désaccord sur 
certains points ou d’avoir des opinions différentes, nous travaillons 
toujours dans cette optique. »

Elle pense que les chiropraticiens ont une occasion formidable et 
unique de combler les lacunes croissantes dans le traitement des 
patients souffrant de problèmes musculosquelettiques. Elle croit que 
pour combler ces lacunes, la profession chiropratique doit travailler 
en équipe au sein du système de santé et d’autres secteurs, et fonder 
sa pratique sur des données probantes. « Les gens doivent savoir 
ce que notre profession peut offrir et ce que nous pouvons faire. 
C’est pourquoi nous devons faire preuve d’uniformité et démontrer 
l’efficacité de nos traitements par des résultats probants. »

LA CONTRIBUTION DE NOS DONATEURS EST PRÉCIEUSE

Un grand merci au PCGPC et aux donateurs qui financent 
les travaux de la Dre Cancelliere. Vous avez une énorme 
influence en soutenant des recherches pour améliorer la vie 
des personnes aux prises avec des douleurs et des incapacités 
musculosquelettiques. 

Éliminer le fardeau 
que représentent les 
incapacités et les douleurs 
musculosquelettiques.
Le secteur des soins de santé connaît une crise de plus en 
plus grave : les incapacités liées aux problèmes vertébraux. 
Quatre-vingts pour cent des travailleurs connaîtront un 
épisode de dorsalgie au cours de leur vie.

Les chiropraticiens peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte 
contre cette épidémie, mais il nous faut des recherches et des 
outils fondés sur des données probantes pour le démontrer.

Aidez-vous à financer cette recherche vitale.
Faites un don ponctuel, mensuel ou annuel à
canadianchiropracticresearchfoundation.ca/fr
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PAR DR GAELAN CONNELL ET HEATHER OWENS

U n des objectifs clés du Programme canadien des guides 
de pratique chiropratique (PCGPC) consiste à favoriser 
l’adoption d’une pratique fondée sur des données 

probantes à l’échelle nationale et internationale. Or, des signes 
encourageants nous laissent croire que les choses sont en train 
de changer. Les étudiants et les nouveaux diplômés peuvent jouer 
le rôle d’influenceurs et d’agents déterminants du changement. 
Ils sont à même d’ouvrir la voie et de favoriser l’adoption à 
long terme d’une pratique fondée sur des données probantes. 
Pour veiller à ce que la mise en œuvre de pratiques exemplaires 
devienne la norme dans la profession chiropratique, il est 
important de privilégier un partenariat avec les leaders de demain. 

Comme la Dre Michele Maiers l’a écrit dans le Journal de 
l’Association chiropratique canadienne1, les étudiants ont un 
rôle crucial à jouer : 

« L’avenir de toute profession appartient à ses étudiants 
et à ses praticiens en début de carrière. Les chiropraticiens 
issus de la génération du millénaire incarnent des attributs 
en adéquation parfaite avec le contexte en pleine évolution 
des soins de santé du XXIe siècle… Notre adaptation aux 
changements transformateurs que connaît actuellement le 
milieu de la santé est basée sur la capacité des dirigeants de la 
chiropratique contemporaine à établir des liens significatifs 
avec les milléniaux dans le moment présent. Cela nécessite 
un engagement actif pour arriver à tirer parti des qualités, 
des compétences et de la vision des représentants de cette 
génération au sein des comités professionnels, des groupes  
de travail et des réseaux professionnels. » 

Voici les objectifs de ce programme
1. Favoriser la diffusion des ressources sur les pratiques 

exemplaires et des données les plus récentes en santé 
musculosquelettique aux étudiants en chiropratique;

2. Promouvoir l’intégration d’une pratique fondée  
sur des données probantes dans le programme  
de chiropratique; 

3. Faire participer les leaders étudiants à la création et 
au développement de stratégies de transposition des 
connaissances précisément adaptées aux étudiants  
et aux nouveaux diplômés; 

Dans cet esprit, le PCGPC est heureux d’annoncer le 
lancement d’un nouveau programme d’ambassadeurs 
étudiants en chiropratique au Canada et aux États-Unis.

Nous sommes ravis de faire équipe avec neuf ambassadeurs 
étudiants du Canadian Memorial Chiropractic College (Dan 
Nighswander, Kevin Fox-Chen, Puneet Shoker, Josh Thomas, 
Riaz Mohammed, Madison Baile, Mack Gingerich, Tory Clay 
et Vivian Wang) ainsi que trois ambassadeurs de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (Janny Mathieu, Philippe Parent-
Simard et Justin Roy), sans oublier notre partenariat avec 
trois étudiants de la Northwestern Health Sciences University 
(Taran Barett, Colton Maclean et Sylvianne Poirier). Tous 
nos ambassadeurs étudiants ont suivi un court module de 
formation et une séance d’orientation pour en apprendre  
plus sur leur rôle. 

LES AMBASSADEURS 
ÉTUDIANTS DU PCGPC

Nouveau programme pour faire la promotion d’une pratique 
fondée sur des données probantes
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POUR LES CHIROPRATICIENS ET AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Inscrivez-vous dès maintenant aux cours d’hiver et de printemps
acupuncturecanada.org | 416 752 3988

FORMATION et CERTIFICATION

Visitez notre site Web pour connaître les autres cours, dates et lieux.

ACUPUNCTURE – PROGRAMME DE BASE  
(AA1)

PUNCTURE À SEC 
(NIVEAU 1) 

DÉBUT HIVER DÉBUT PRINTEMPS DÉBUT PRINTEMPS

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 15 déc. 2018 15 févr. 2019 29 janv. 2019

DÉBUT DE LA FORMATION EN LIGNE Janv. 2019 Mars 2019 Févr. 2019

FORMATION SUR PLACE Calgary, Toronto London, Winnipeg Halifax, Toronto, 
Vancouver

AMÉLIOREZ LES RÉSULTATS 
DES TRAITEMENTS ET FAITES 
CROÎTRE VOTRE PRATIQUE

• Ateliers interactifs et pratiques donnés en petits groupes
• Lieux accessibles partout au Canada   

• Avec apprentissage en ligne

PROGRAMMES D’ACUPUNCTURE ET DE PUNCTURE À SEC

Nota : la formation et le matériel didactique ne sont o� erts qu’en anglais pour le moment.

NOUVEAU!

En quoi consiste la tâche des ambassadeurs 
étudiants du PCGPC? Les plus récents membres de 
notre équipe se réuniront en ligne tous les deux mois 
afin de mieux cerner les occasions a) de diffuser les 

ressources sur les pratiques exemplaires dans leurs programmes 
respectifs et b) d’encourager l’utilisation de documents du PCGPC 
dans le contenu de cours (c’est-à-dire la formation clinique, la 
réadaptation, la pose de diagnostics, etc.). Ils représenteront 
également le PCGPC dans le cadre d’événements scolaires, 
partageront les ressources et répondront aux questions sur les 
guides et les pratiques exemplaires concernant l’aspect clinique 
de la profession. À titre d’exemple, l’Ordre des chiropraticiens du 
Québec, une de nos parties prenantes, a généreusement mis à la 
disposition du PCGPC et des ambassadeurs étudiants un kiosque 
dans le cadre du Congrès conjoint OCQ-UQTR, 25e anniversaire du 
programme de doctorat en chiropratique, qui a eu lieu à Trois-
Rivières, au Québec, du 27 au 29 septembre. Nous sommes très 
enthousiastes à l’idée de collaborer avec nos ambassadeurs à la 
création de nouvelles ressources, comme un ensemble de pratiques 
exemplaires à l’intention des étudiants et des nouveaux diplômés. 

Le PCGPC établit des guides de pratique clinique fondés sur des 
données probantes et formule des recommandations en matière de 
pratiques exemplaires dont il facilite la diffusion et la mise en œuvre 
au sein de la profession chiropratique. Nous collaborons avec des 
chiropraticiens partout au Canada, des associations provinciales, des 

organismes de réglementation, des établissements d’enseignement 
et, il va sans dire, des étudiants! Pour en savoir plus, consultez notre 
page à www.chiroguidelines.org.

Communiquez avec le Dr Gaelan Connell, courtier de 
connaissances du PCGPC (gaelanc1@gmail.com), pour en savoir 
plus sur le PCGPC et son programme d’ambassadeurs étudiants. 
 

Références

1.  Maiers, M. « Our future in the hands of Millennials », JACC, décembre 2017; 61(3): 
pp. 212-217.

« L’avenir de toute profession 
appartient à ses étudiants et à ses 
praticiens en début de carrière. Les 
chiropraticiens issus de la génération 
du millénaire incarnent des attributs 
en adéquation parfaite avec le 
contexte en pleine évolution des soins 
de santé du XXIe siècle »
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PAR DR SHAWN THISTLE

En tant que chiropraticiens, nous traitons de nombreux 
patients souffrant de douleurs lombaires. Dans environ  
90 pour cent des cas, ces douleurs seraient liées à des 

troubles mécaniques. Comme la source mécanique exacte de la 
lombalgie est souvent incertaine, les cliniciens peuvent utiliser 
les résultats de leur examen physique pour classer les patients 
dans des sous-groupes prétendument homogènes, dans le but 
d’optimiser les résultats thérapeutiques. Ces groupes nous 
aident, espérons-le, à déterminer le traitement approprié pour 
soulager la douleur et restaurer la mobilité et les fonctions du 
corps. Il existe toutefois de nombreux facteurs qui rendent peu 
fiable l’évaluation manuelle de la raideur segmentaire vertébrale.

Pour éliminer cette subjectivité, divers dispositifs d’évaluation de 
la raideur vertébrale présentant une fiabilité supérieure ont été 
inventés, mais ne sont (actuellement) disponibles qu’à des fins de 
recherche clinique. Dans leur récente recension narrative intitulée  
« The clinical value of assessing lumbar posteroanterior segmental 
stiffness – a narrative review of manual and instrumented methods 
» (Valeur clinique d'évaluation segmentaire Rigidité Lumbar - 
Examen des méthodes manuelles et instrumentés) (publiée dans 
Physical Medicine and Rehabilitation), les Drs Arnold Wong et Greg 
Kawchuk traitent des données probantes relatives à l’évaluation 
manuelle et à l’évaluation instrumentale de la raideur segmentaire 
lombaire. Ils résument aussi les données probantes établissant une 
association entre la lombalgie et la raideur vertébrale postéro-
antérieure, quantifiée par des instruments.

Lorsqu’un patient consulte un chiropraticien en raison d’une 
lombalgie, une méthode manuelle couramment utilisée consiste 
à appliquer une force postéro-antérieure sur la colonne vertébrale 
du patient couché en pronation, dans le but d’évaluer la raideur ou 
de reproduire la douleur. Si le patient offre une forte résistance, on 
dit qu’il présente une raideur vertébrale élevée (ou hypomobilité). 
Inversement, s’il résiste peu, on dit qu’il présente une raideur 
vertébrale faible. Le problème, c’est que les évaluations manuelles 
sont considérées comme peu fiables à cause de facteurs liés aux 
patients, aux examinateurs et à l’environnement. 

FACTEURS LIÉS AUX PATIENTS INFLUANT SUR LA FIABILITÉ
Le tonus musculaire des patients peut affecter l’évaluation. Nous 
pouvons leur demander de « détendre leur tronc et de retenir 
leur respiration », mais leur capacité à le faire de façon constante 
peut avoir une incidence sur les résultats. Le poids et le sexe des 
patients peuvent aussi venir compliquer les choses. 

FACTEURS LIÉS AUX EXAMINATEURS INFLUANT  
SUR LA FIABILITÉ 
Plusieurs facteurs liés aux examinateurs peuvent aussi influer 
sur la fiabilité, à commencer par leur vision. La perception de 
la raideur peut varier en fonction de l’endroit où l’examinateur 
pose son regard. On recommande donc aux cliniciens et aux 
chercheurs de garder les yeux sur un point fixe pendant les 
évaluations manuelles. De plus, l’utilisation d’une technique 
de pression avec le bout des pouces pour mesurer la raideur 
segmentaire vertébrale entraîne systématiquement une 
perception inférieure du degré de raideur comparativement 
au contact à l’aide du pisiforme. Un positionnement standard 
des mains et l’utilisation d’un métronome pour réguler la 
fréquence et la vitesse des pressions pourraient théoriquement 
accroître la fiabilité. Il est également sous-entendu que 
les cliniciens devraient appliquer les mêmes techniques de 
façon uniforme dans leur pratique. La fiabilité clinique de 
l’évaluation manuelle de la raideur segmentaire vertébrale 
diminue aussi parce que certains cliniciens ressentent le 
déplacement global des segments examinés à la palpation, 
tandis que d’autres perçoivent la raideur vertébrale à la fin du 
mouvement postéro-antérieur. 

FACTEURS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT INFLUANT  
SUR LA FIABILITÉ 
Les auteurs affirment également que les surfaces rigides ou 
rembourrées peuvent affecter les évaluations, surtout celles 
réalisées au moyen d’instruments. Pour améliorer la fiabilité, ils 
recommandent l’utilisation de surfaces standards. Il est à noter 
que, malheureusement, bien que ces recommandations aient été 
formulées pour corriger des problèmes potentiels influant sur 
la fiabilité de l’évaluation de la raideur vertébrale, leur utilité 
demeure incertaine et nécessite des recherches supplémentaires. 

Rapport de recherche sur les méthodes 
manuelles et instrumentales

VALEUR CLINIQUE DE L’ÉVALUATION DE 
LA RAIDEUR SEGMENTAIRE LOMBAIRE 

ARTICLE DE RECHERCHE
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ANALYSE DE LA RAIDEUR VERTÉBRALE À L’AIDE DE 
MÉTHODES INSTRUMENTALES DANS UN CONTEXTE  
DE RECHERCHE
Un autre enjeu important relevé dans cette recension concerne 
la manière dont la raideur vertébrale est évaluée à l’aide de 
méthodes instrumentales. Le processus utilisé dans les milieux 
de recherche n’est pas uniforme d’un laboratoire à l’autre, ce qui 
empêche la comparaison directe des études. 

Pour contrer l’effet des facteurs externes liés aux patients 
et à l’environnement sur l’évaluation instrumentale de la 
raideur segmentaire vertébrale, les auteurs formulent les 
recommandations suivantes :

1. L’activité volontaire des muscles du tronc est minime;
2. Le volume pulmonaire correspond à la capacité 

résiduelle fonctionnelle;

3. La cage thoracique et le bassin ne sont pas contraints;
4. La posture du patient est neutre; 
5. La surface (moelleuse ou dure) et les paramètres  

de pression (fréquence, vitesse, force) utilisés  
sont normalisés.

Les auteurs proposent également que le sexe, le poids et la 
dégénérescence des disques soient pris en compte. 

RELATION ENTRE LA RAIDEUR SEGMENTAIRE 
VERTÉBRALE ET LA LOMBALGIE 
On pense que la lombalgie mécanique est associée à une 
fonction ou à un mouvement anormal ou altéré des articulations 
intervertébrales, et une relation entre la lombalgie et la raideur 
vertébrale a été démontrée. Cependant, ces études n’ont pas estimé 
la corrélation entre les valeurs absolues de la raideur segmentaire 
vertébrale et l’intensité des douleurs lombaires correspondantes.
D’autres laboratoires n’ont trouvé aucune différence majeure 
dans les valeurs moyennes de la raideur segmentaire lombaire 
postéro-antérieure entre les personnes symptomatiques et 
asymptomatiques et n’ont pas démontré de corrélation bivariée 
entre la raideur lombaire postéro-antérieure et la gravité/chronicité 
de la lombalgie avant le traitement par manipulation vertébrale. 
Malheureusement, cette dernière constatation peut avoir été 
influencée par des paramètres de pression manuelle non uniformes 
lors des évaluations mécaniques de la raideur vertébrale.

Collectivement, les données existantes suggèrent que la raideur 
lombaire postéro-antérieure s’amoindrit généralement à mesure 
que la douleur diminue chez certaines personnes souffrant 
de lombalgie, mais pas toutes. Le manque d’uniformité est 
probablement secondaire à l’hétérogénéité et à la non-spécificité 
des symptômes de lombalgie. 

Les auteurs se demandent également si une évaluation de base 
est nécessaire pour prédire les résultats relatifs aux douleurs 
lombaires. Une telle évaluation pourrait devenir une composante 
utile d’une règle de prédiction clinique pour les patients 

souffrant de lombalgie, dans le but d’orienter 
individuellement les choix de traitement afin 
d’obtenir les meilleurs résultats possible. Il 
s’agit d’un domaine où d’autres recherches sur 
l’évaluation de la raideur vertébrale pourraient 
réellement influencer le soin des patients. En effet, on pourrait 
alors appliquer les techniques thérapeutiques appropriées aux 
patients les plus susceptibles de présenter une réponse positive.

Il y a des études dans lesquelles une technologie d’évaluation 
instrumentale de la raideur vertébrale plus fiable a été utilisée 
pour prédire les résultats cliniques. Ces études ont démontré que 
la manipulation vertébrale peut être avantageuse pour certains 
patients souffrant de douleurs lombaires. Malheureusement, 
d’autres études à grande échelle sont nécessaires avant que nous 
puissions appliquer cette constatation de façon plus générale. 

Même si les données probantes laissent entendre que la raideur 
segmentaire lombaire postéro-antérieure est liée à la lombalgie, 
plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, notamment l’âge, 
le sexe et des aspects psychologiques et neuromusculaires. Ces 
facteurs viennent compliquer l’évaluation et le diagnostic.  
Or, aucune étude n’a été menée pour quantifier la mesure dans 
laquelle les facteurs psychologiques peuvent moduler la relation 
entre la raideur postéro-antérieure et la lombalgie.

Les auteurs de cette recension font la synthèse de la documentation la 
plus pertinente et la plus récente et fournissent des recommandations 
pragmatiques pour améliorer la fiabilité et la précision de l’évaluation 
manuelle de la raideur segmentaire vertébrale. Compte tenu du 
fait que cette méthode d’évaluation est peu fiable, ils préconisent 
l’utilisation d’une technologie d’évaluation instrumentale de 
la raideur vertébrale postéro-antérieure dans un contexte clinique 
et de recherche. Cette technologie a montré qu’une réduction de la 
raideur segmentaire vertébrale est associée à une diminution de la 
lombalgie dans certains groupes de patients, ce qui est certainement 
prometteur. Les auteurs expliquent aussi qu’une partie de la 
variance de cette relation est due à des facteurs démographiques, 
psychologiques et neuromusculaires, qui peuvent devoir être pris 
en compte et contrôlés dans la recherche et en milieu clinique. Les 
recherches futures devraient viser à établir des valeurs normatives 
concernant la raideur lombaire chez les personnes asymptomatiques, 
afin de permettre la reconnaissance des valeurs anormales chez les 
patients symptomatiques. 

Le Dr Shawn Thistle est le fondateur et le chef de la direction de 
RRS Education, une entreprise qui offre des rapports de recherche 
hebdomadaires ainsi que des cours en ligne et des séminaires fondés 
sur des données probantes pour aider les cliniciens occupés à prendre 
connaissance des plus récentes recherches et à les intégrer à leur 
pratique. Pour en savoir plus, consultez le site rrseducation.com.

L’accès aux rapports de recherche hebdomadaires de RRS Education 
fait partie des avantages offerts aux membres de l’ACC; on peut y 
accéder dans la section réservée aux membres du site de l’ACC, à 
l’adresse www.chiropratique.ca.
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Merci à tous ceux qui ont participé au 
Congrès national et salon des exposants 
de 2018. Votre enthousiasme a permis 
d’améliorer l’événement et de lui faire 
gagner en importance. Nous espérons 
continuer sur cette lancée en 2020, à 
Halifax. Le Congrès national et salon des 
exposants de l’Association chiropratique 
canadienne (ACC) demeure le plus grand 
rassemblement canadien dans le domaine 
de la chiropratique. Parmi les participants, 
on retrouve des chiropraticiens en milieu 
clinique, des chercheurs, des partenaires 
de la chiropratique et des exposants.

CNSE
ACC 18

Du 27 au 29 avril 2018 
à Calgary, Alberta

Scott Stratten

Dr David Peeace et Alison Dantas
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Cette année, nous avons exploré un thème important, Une meilleure approche de la gestion de la douleur – La chiropratique 
s’attaque à la douleur. En plus de rencontrer certains des meilleurs exposants en Amérique du Nord, les congressistes ont 
eu l’occasion de participer à des conférences, à des ateliers intensifs et thématiques et à des séances plénières, à un volet de 
formation, notamment en gestion, destiné aux assistants en chiropratique, ainsi qu’à des activités sociales propices au réseautage.

L’activité sociale principale du Congrès national de l’ACC 2018 a eu lieu le soir du samedi 28 avril dans la grande salle du 
Ranchman’s Cookhouse and Dancehall, situé dans le sud de la ville. Nos invités ont ressorti leurs bottes de danse et leurs 
accessoires à paillettes favoris, et pris part à cette soirée exceptionnelle en compagnie des autres participants au congrès afin  
de célébrer la profession chiropratique au Canada.

Cette fin de semaine riche en activités s’est révélée l’occasion parfaite pour rassembler la profession, rencontrer des collègues 
et échanger des connaissances dans une ambiance de détente! Nous vous remercions de nous avoir aidés à faire du Congrès 
national et salon des exposants de l’ACC l’événement le plus couru de 2018 dans le domaine de la chiropratique!

Dr Geoff Outerbridge

Dr Greg Kawchuk

Dr Jason Busse
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Durant le gala Denim et diamants du Congrès 2018, les participants 
pouvaient miser pour voir leurs collègues chiropraticiens chevaucher le 
taureau mécanique du Ranchman! Ensemble, nous avons amassé plus de  
25 000 $ pour la recherche en chiropratique!

Wow, quelles journées incroyables! C’est un honneur d’avoir accueilli autant de 
figures éminentes de la profession chiropratique à Calgary. Nous tenons tout 
spécialement à remercier nos commanditaires, les membres de notre personnel, 
nos bénévoles et nos membres VIP sans qui l’événement n’aurait pas eu lieu. 
Nous nous reverrons à Halifax en 2020!

Pour voir notre galerie photo complète visitez
chiropractic.ca/fr/cnse-acc-18

 Dr Gord McMorland, Dre Deborah Kopansky-Giles, Dre Christie Newton and Dr Alban Merepeza

Dr Carlo Ammendolia



Numéro 16 | Association chiropratique canadienne | 2018 29
Dr André Bussières James Cunningham

Le sprinter olympique Andre De Grasse 
en compagnie du Dr Alban Merepeza.
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C'est sa passion pour le soccer qui a aiguillé le Dr Gerald 
Olin sur la voie de la chiropratique. Ces deux domaines 
qui, en apparence, n’avaient rien en commun ont 

convergé lorsqu’il s’est mis à souffrir de migraines au cours 
de sa première année universitaire. Cela se passait à l’été 
1990, moment où il travaillait pour la Fury de Winnipeg,  
une équipe de soccer professionnelle.

À défaut de traitement efficace, les migraines ont continué 
jusqu’à ce qu’on lui conseille de voir un chiropraticien pour 
gérer sa douleur. Cette recommandation qui a piqué sa curiosité 
lui a fait emprunter un livre sur la chiropratique au centre de 
ressources de l’Université de Winnipeg afin de mieux comprendre 
la profession. Il s’est mis dès lors à envisager concrètement la 
possibilité de devenir chiropraticien une fois son diplôme de 
premier cycle en poche.

En 1991, le Dr Olin s’est vu offrir le poste de directeur général 
adjoint des Clippers de la Nouvelle-Écosse, à Halifax. Il a 
cependant décidé de demeurer à Winnipeg à titre de directeur 
général adjoint de l’équipe qu’il avait appris à connaître et à 
aimer, la Fury de Winnipeg, même si elle occupait le dernier rang 
au classement de la défunte Ligue canadienne de soccer (LCS).

 Cette décision a scellé son destin. En 1992, la Fury de Winnipeg 
a remporté le championnat de la LCS en défaisant les 86ers de 
Vancouver par un total de buts de 3-1 après une série de deux 
matches. Le Dr Olin de même que le personnel et les joueurs de 
l’équipe ont depuis été intronisés au Temple de la renommée des 
sports du Manitoba pour leur travail durant la saison de 92.

L’année suivante, le Dr Olin a obtenu son baccalauréat en science. 
Reconnaissant le rôle émergent des soins chiropratiques dans la 

PRÉSENTATION DU DR GERALD OLIN, PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACC

CONVERGENCE

ENTRE SPORT ET

CHIROPRATIQUE

PRATIQUE CLINIQUE

LA

Mike Stobe/Ligue nationale de 
hockey/Getty Images
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médecine sportive, il a déménagé à Minneapolis pour suivre 
le programme de docteur en chiropratique de la Northwestern 
Health Sciences University du Minnesota. C’est dans cette 
ville qu’il a rencontré sa future femme, Winnipegoise comme 
lui, la Dre Kerri Brooker.

Pour son stage, le Dr Olin a élu domicile à Phoenix, en 
Arizona, pendant que sa fiancée terminait sa formation de 
chiropraticienne à Minneapolis. C’est durant cette période que 
les Jets de Winnipeg qui évoluaient au sein de la LNH ont gagné 
l’Arizona pour devenir les Coyotes. Le Dr Olin n’avait aucun lien 
avec les Jets à l’époque, mais il travaillait pour deux équipes 
professionnelles de soccer intérieur et extérieur de l’Arizona.

Comme leur ville natale leur manquait, les Drs Olin et Brooker 
sont revenus à Winnipeg, où ils ont ouvert le T.E.A.M. 
Chiropractic Family Wellness Centre. 

« Travailler avec un autre chiropraticien est extrêmement 
avantageux. On peut se consulter et discuter de cas particuliers, 
affirme le Dr Olin. Ma femme travaille à temps partiel. Comme 
nous avons deux enfants, elle fait quelques demi-journées de 
travail durant la semaine. Elle traite aussi mes patients après les 
heures de bureau normales lorsque je suis en déplacement pour 
l’Association chiropratique canadienne ou une équipe sportive. 
Elle est particulièrement occupée durant les séries éliminatoires 

de la LNH. Je ne saurais dire à quel point j’apprécie son soutien, 
qui me donne l’occasion de participer à tant d’activités que 
j’aime et qui me stimulent. »

Dire que le Dr Olin est occupé est un euphémisme. En plus de  
ses obligations parentales, il traite des patients dans sa clinique 
et agit à titre de chiropraticien attitré des Blue Bombers de 
Winnipeg (LCF), du Moose du Manitoba (Ligue américaine de 
hockey) et des Jets de Winnipeg. Il siège en outre à de nombreux 
conseils et comités sportifs et professionnels.

Dans une formation sportive professionnelle, le chiropraticien 
a pour rôle d’offrir son expertise musculosquelettique au sein 
d’une équipe multidisciplinaire axée sur la performance de 
sportifs de haut niveau. Les sportifs eux-mêmes sont à l’origine 
de la promotion précoce de la chiropratique dans le sport. À la 
recherche de traitements, ils ont constaté qu’un chiropraticien 
pouvait accélérer leur rétablissement après une blessure et les 
aider à avoir une santé et une performance optimales. 

« Les sportifs d’élite ont une conscience aiguë de leur corps, indique 
le Dr Olin. Ils remarquent les subtilités de la biomécanique convenant 
à leur sport et sont à même de constater les avantages associés aux 
soins chiropratiques. Les organisations sportives reconnaissent le 
besoin de recourir à une approche multidisciplinaire et à une équipe 
de professionnels pour traiter leurs membres. Nous voulons la 

Le Dr Gerald Olin aux côtés de Madison Bowey  
des Capitals de Washington.

Des membres de l’équipe médicale des Jets de Winnipeg en 
compagnie de l’ancien joueur de la LNH Teemu Selanee  
(3e à partir de la gauche).

Le Dr Gerald Olin en compagnie de Don Cherry durant  
les séries éliminatoires de la coupe Stanley 2018.
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réussite de nos sportifs et des équipes pour lesquelles ils jouent. Nous 
agissons tous dans l’intérêt supérieur de chaque sportif et travaillons 
ensemble pour veiller à ce que les joueurs disposent de toutes les 
ressources à leur portée pour améliorer leur performance. »

Le Dr Olin a révélé que les douleurs au cou ainsi qu’au milieu 
et au bas du dos sont les maux les plus courants qu’il traite 
chez les Jets, mais qu’il n’est pas hors du commun que les 
joueurs se plaignent de blessures et de douleurs aux extrémités. 
Habituellement, ses interventions comprennent des ajustements 
et des traitements myofascials. 

Le besoin de soins chiropratiques se fait sentir intensément 
durant les séries éliminatoires de la LNH. La saison dernière, le  
Dr Olin a voyagé avec l’équipe sur une période de cinq semaines 
dans ce qui est devenu un agréable enchaînement de jours de 
match et de jours sans match.

« Les jours sans match, les joueurs pouvaient demander des 
soins, relate-t-il. Les jours de match, il y avait beaucoup de plages 
horaires réservées à d’éventuels traitements, y compris la séance 
de patinage matinale, les trois heures avant la partie pendant 
lesquelles on se prépare à l’aréna et les joueurs arrivent, les 
traitements en cours de match en cas de problème [ce qui arrive 
rarement] et l’après-match aussi. »

Le Dr Olin a également acquis de l’expérience au sein d’une autre 
équipe multidisciplinaire dont la réalité des patients est aux 
antipodes de celle des joueurs de hockey ou de football. Il agit à 
titre d’agent de liaison entre l’Association des chiropraticiens du 
Manitoba et la Mount Carmel Clinic de Winnipeg dans le cadre du 
programme chiropratique de cette dernière.

Les patients de cette clinique comprennent des personnes 
vivant dans des quartiers défavorisés, des membres de la 
communauté LGBT, des nouveaux immigrants, des adolescents 
et des sans-abri. La chiropraticienne de la Mount Carmel Clinic, 
la Dre Audrey Toth, fait partie d’une équipe intégrée regroupant 
divers professionnels de la santé qui recourent à un processus 
de recommandations croisées pour veiller à ce que les patients 
reçoivent les soins dont ils ont besoin. 

Le Dr Olin perçoit dans la réussite du programme chiropratique 
de la Mount Carmel Clinic une occasion pour la profession de 
devenir une partie intégrante de la solution visant à contrer la 
crise des opioïdes au Canada. Selon lui, beaucoup des patients 
de cet établissement appartiennent à un pan de la population 
canadienne qui est plus à risque de développer une dépendance 
aux opioïdes. Or, les données recueillies depuis l’inauguration 
de la clinique par le Dr Steven Passmore, chercheur en 
chiropratique, ont donné des résultats très encourageants 
sur les effets positifs du programme chiropratique dans la 
gestion de la douleur des patients et montrent une réduction 
appréciable du nombre d’ordonnances d’opioïdes.  

« Un des liens intéressants que j’ai pu déceler grâce à mon 
incursion dans l’univers du sport professionnel et à mon travail 
à la Mount Carmel Clinic, dit-il, est que les deux misent sur une 
approche multidisciplinaire. En tant que chiropraticien attitré de 
l’équipe, je dois gérer les soins d’un sportif en collaboration avec 
les autres professionnels de la santé qui travaillent pour l’équipe, 
c’est un des aspects merveilleux du sport professionnel. À la Mount 
Carmel Clinic, ils fonctionnent exactement de la même manière. »

L’expérience des modèles multidisciplinaires que le Dr Olin a 
acquise en travaillant pour les Jets et la Mount Carmel Clinic lui 
donne un point de vue unique sur l’avenir de la profession et 
oriente ses objectifs à titre de président du conseil de l’ACC. 

« J’espère d’ici un an ou deux pouvoir travailler avec des 
fournisseurs de soins de santé d’autres professions avec lesquels 
j’ai développé des liens étroits et qui sont aussi impliqués dans 
leurs associations nationales, affirme-t-il. Je veux mettre nos 
associations en lien pour qu’elles travaillent de pair afin de favoriser 
le changement et de le susciter d’une manière tangible. J’aimerais 
voir le jour où il deviendra banal pour un chiropraticien de pratiquer 
dans un contexte multidisciplinaire si tel est son désir. »

Le Dr Olin sait qu’il y aura toujours des pratiques cliniques 
individuelles, mais ne voit aucun inconvénient à intégrer 
la chiropratique à des équipes médicales et dans des 
environnements cliniques multidisciplinaires.

« Nous commençons à voir davantage de chiropraticiens 
mettre à profit leur expertise musculosquelettique au sein 
d’équipes médicales intégrées, et les études tendent à 
démontrer que cette approche d’équipe est bénéfique pour nos 
patients et représente une occasion remarquable pour notre 
profession », conclut-il.

Le Dr Olin à Helsinki, en Finlande,  
à l’occasion de la Série Globale de la LNH.
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• Cette application simple et facile à utiliser vous permet 
de rester en contact avec vos collègues dans tout le pays.

• Elle fournit des outils pour améliorer vos interactions 
avec vos patients.

• Elle offre un ensemble complet de ressources pour 
optimiser votre pratique.

• Elle fournit du contenu et des ressources sur les meilleurs 
principes de pratique éprouvés. 

• Enfin, elle offre une série d’outils pour rendre votre 
expérience de membre de l’ACC la meilleure possible.

Une information chiropratique 
de pointe au bout de vos doigts!
CHIROPRACTIUM est une nouvelle appli réservée aux 
membres de l’ACC en complément de leur adhésion

Vous préférez le web? Chiropractium  
est aussi disponible en ligne à
www.chiropractium.ca
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ARTICLE DE RECHERCHE

LE PROFESSEUR 
HARTVIGSEN EST  
TRÈS OPTIMISTE 
QUANT À L’AVENIR DE 
LA CHIROPRATIQUE 

Malgré les quelques 
défis qui se dessinent 
à l’horizon pour 
la profession et le 
système de santé

U ne récente série d’articles publiée dans la prestigieuse revue médicale  
The Lancet a suscité un vif intérêt dans le monde entier en faisant la 
lumière sur la lombalgie qui prend des proportions épidémiques. Elle 

explique comment les systèmes de santé servent très mal les patients en leur 
proposant des traitements inefficaces ou, pire, en les laissant dans un état de 
santé encore plus médiocre qu’avant de se faire soigner. 
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Le premier article de la série s’intitule « What low back pain is and why 
we need to pay attention » (Qu’est-ce que la lombalgie et pourquoi est-
ce important?). Il présente des statistiques donnant à réfléchir sur la 
prévalence de la lombalgie et le fardeau qu’elle représente, et brosse 
un tableau bien sombre de la situation à l’échelle mondiale en raison 
du manque de prévention et des traitements inadéquats.

En se penchant sur les causes complexes de la lombalgie, les auteurs 
soulignent que les intervenants arrivent rarement à identifier la 
source nociceptive chez un patient. À cette difficulté s’ajoutent 
des facteurs biopsychosociaux et sociaux, des comorbidités et la 
génétique, qui viennent compliquer les choses. Pris en compte avec le 
traitement individuel de la douleur, ces éléments font de la lombalgie 
une affection difficile à traiter1.

Dans le deuxième article intitulé « Prevention and treatment 
of low back pain: evidence, challenges, and promising directions » 
(Prévention et traitement de la lombalgie : données probantes, 
défis et développements prometteurs), les auteurs réclament des 
données probantes plus concluantes à propos de la lombalgie et 
plus de recherches sur la prévention. Ils ont également colligé les 
guides de pratique les plus récents à l’échelle mondiale et formulé 
diverses recommandations, dont aucune ne propose la gestion 
pharmacologique, l’imagerie, les injections dans la colonne vertébrale 
ou la chirurgie comme traitement de première ligne.

Les auteurs font plutôt la promotion de solutions « axées sur la 
mise en œuvre de pratiques exemplaires, la reformulation des 
orientations cliniques, une approche intégrée des soins de santé et 
de l’ergothérapie, des changements visant les systèmes de paiement 
et la législation, et des stratégies en matière de santé publique et 
de prévention2 ». Toutefois, en raison du manque de recherches de 
qualité, il leur est impossible de recommander une implantation à 
grande échelle de ces solutions. 

Le dernier article – « Low back pain: a call for action » (Lombalgie : 
appel à l’action) – met en évidence le besoin immédiat pour les 
décideurs politiques en santé publique internationale d’inscrire la 
lombalgie dans leurs priorités afin d’en réduire les répercussions 
néfastes dans l’avenir. 

Nous nous sommes entretenus avec un des auteurs de la 
série, le professeur Jan Hartvigsen, titulaire d’un doctorat, 
chercheur et expert en santé musculosquelettique de renommée 
internationale, pour discuter de l’impact de la publication de ces 
articles sur la profession chiropratique.

L’expérience professionnelle et en recherche du Dr Hartvigsen a de 
quoi impressionner. En plus d’avoir joué un rôle de premier plan 
dans la création de cette série d’articles, il est membre du comité 
directeur du groupe de travail responsable de la série sur la lombalgie 
de la revue The Lancet et dirige l’unité de recherche en biomécanique 
clinique et le programme d’études supérieures en activité physique et 
santé musculosquelettique de l’école doctorale rattachée à la faculté 
des sciences de la santé de l’Université du Danemark du Sud (USD). Il 
est également chercheur principal au Nordic Institute of Chiropractic 

and Clinical Biomechanics et a récemment 
été nommé professeur auxiliaire au Center for 
Disability Prevention de l’UOIT-CMCC. 

Le Dr Hartvigsen exige une transformation de 
notre système de santé pour que la gestion pharmacologique, 
l’imagerie, les injections dans la colonne vertébrale et la chirurgie 
cessent d’être offertes comme traitements de première ligne aux 
patients souffrant de lombalgie.

« Une grande partie du problème découle de la façon dont nous 
avons conçu nos systèmes de santé, affirme-t-il. Ils n’ont pas 
été créés pour offrir des thérapies comme la chiropratique. Ils 
ont été pensés en fonction de traitements pharmacologiques, de 
procédures effractives et d’équipement ultramoderne. »

Le Dr Hartvigsen précise que de hauts taux d’imagerie peuvent 
nuire aux patients atteints de lombalgie.

« Nous n’arrivons pas à faire le lien entre les résultats de 
l’imagerie et les symptômes du patient, poursuit-il. Des études 
montrent sans équivoque que l’imagerie peut avoir un effet 
iatrogène sur les patients souffrant de dorsalgie. Nous effrayons 
les gens en leur disant qu’il y a quelque chose qui cloche avec 
leur dos, alors que ce n’est peut-être pas le cas. Les hauts taux 
d’imagerie sont partiellement en cause dans le nombre élevé de 
chirurgies. Il est possible que le chirurgien procède à l’ablation 
de quelque chose qui n’a strictement rien à voir avec la douleur 
du patient, ce qui explique l’inefficacité de certains types de 
chirurgie visant à traiter la dorsalgie. »

Comment pouvons-nous réduire les taux d’imagerie, de gestion 
pharmacologique, d’injections et de chirurgie? 

« C’est une question de leadership, poursuit-il. Nous avons besoin 
de leaders courageux qui ont suffisamment de cran pour changer le 
système et restreindre l’accès à l’IRM. Cela dit, une telle décision 
ne fera sûrement pas monter la cote de popularité d’un politicien. 
Il faut se fier aux résultats scientifiques, c’est la seule solution. Les 
études, et même les essais aléatoires, montrent que les personnes 
qui sont traitées par imagerie en l’absence d’indication claire de 
dorsalgie ont un pire pronostic que celles qui ne le sont pas. » 

Comment les personnes qui travaillent en politique et dans le secteur 
de la santé publique, les professionnels de la santé et les décideurs 
politiques peuvent-ils nier les résultats qui indiquent clairement 
que le traitement actuel de la lombalgie est inefficace, voire nuisible 
à la santé des gens? La recherche au cœur de la série publiée dans la 
revue The Lancet prouve que le système doit changer pour offrir aux 
patients de meilleurs résultats et réduire le fardeau de la lombalgie.

Étant donné la place prépondérante qu’occupe le traitement 
de la lombalgie en chiropratique, le Dr Hartvigsen croit que 
la profession est très bien positionnée pour faire partie de la 
solution. Pour cela, il est cependant d’avis qu’elle devra décider 
si elle est prête à relever le défi. 
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« L’utilité et l’efficacité des procédures effractives sont remises 
en question sur toute la ligne, et ce ne sont pas des traitements 
offerts par les chiropraticiens, indique-t-il. L’exercice, différents 
types de traitement manuel et l’éducation des patients figurent 
au nombre des interventions utilisées et recommandées par les 
chiropraticiens, et ces approches sont maintenant universellement 
prônées. Notre époque est riche en possibilités. »

Le Dr Hartvigsen croit toutefois que la discorde au sein de la 
profession nuit aux chiropraticiens et les empêche de jouer un 
rôle plus important dans un système de santé repensé.

« Beaucoup de chiropraticiens exercent leur métier dans un 
isolement relatif, en dehors du réseau traditionnel de la santé, 
répond-il. Je pense que beaucoup de chiropraticiens aiment cet 
état de choses et n’ont pas envie de devenir un maillon dans la 
gigantesque chaîne du système de santé. 

 « [Mais] s’ils veulent vraiment faire partie de la solution, ils doivent 
s’intégrer davantage aux systèmes de santé. Pour ce faire, ils devront 
immanquablement renoncer un peu à leur autonomie, tâche difficile 
s’il en est une pour les chiropraticiens. Historiquement, nous nous 
sommes toujours méfiés des autres professions du domaine de 
la santé et souvent à juste titre. Il y a énormément d’expériences 
chargées, de tensions et de préjugés entre les chiropraticiens et les 
autres professionnels de la santé. Les chiropraticiens doivent faire 
un effort pour surmonter cette difficulté.

« Il ne s’agit pas uniquement de persuader d’autres personnes, 
poursuit-il. Les chiropraticiens doivent faire un examen de 
conscience et se demander s’ils sont vraiment prêts à relever ce 
défi. Je pense que beaucoup d’entre eux le sont. » 

Le Dr Hartvigsen a également mentionné que la mésentente à 
propos de notions fondamentales au sein de la profession faisait 
obstruction à une reconnaissance plus vaste de la chiropratique 
par les autres professionnels de la santé.

« Une certaine confusion règne chez les autres professionnels de la 
santé autour de la nature même de la chiropratique et des traitements 
prodigués, dit-il. À vrai dire, cette confusion se retrouve aussi chez les 

chiropraticiens. Nous devons parler d’une même voix. Les médecins 
ne parlent pas non plus d’une même voix, mais ils ne remettent pas 
en question les preuves scientifiques à la base de la pratique médicale. 
Les chiropraticiens doivent adopter une approche fondée sur des 
données probantes, car ils ont beaucoup à offrir. » 

Le Dr Hartvigsen a qualifié de « dithyrambique » l’accueil réservé à 
la série publiée dans The Lancet. Altmetric a classé les articles dans 
les cinq pour cent des articles présentant les meilleurs résultats de 
recherche, tous champs et disciplines confondus. Selon le service 
des médias de la revue The Lancet, on compte maintenant plus 
de 15 millions de messages sur Twitter à propos de la série, dont 
beaucoup utilisent le mot-clic #Lombalgie. 

« J’ai passé des semaines à parler à des journalistes de partout 
dans le monde, affirme le Dr Hartvigsen. Qu’un Danois soit 
interviewé en direct à la radio brésilienne et qu’il fasse la 
manchette d’un journal italien, ça n’arrive pas tous les jours. Les 
articles [de la revue The Lancet] ne changeront pas le monde [à 
eux seuls], mais ils nous ont fourni une tribune exceptionnelle. »
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thelancet.com

« [Mais] s’ils veulent vraiment faire partie de 
la solution, ils doivent s’intégrer davantage 
aux systèmes de santé. Pour ce faire, ils 
devront immanquablement renoncer un peu 
à leur autonomie, tâche difficile s’il en est 
une pour les chiropraticiens. »
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L es Drs Kent Stuber et Gaelan Connell coaniment le balado 
du Projet canadien des guides de pratique chiropratique 
(PCGPC) depuis août 2017, mais ils ne s’étaient jamais 

rencontrés en personne avant le Congrès national et salon des 
exposants qui a eu lieu le printemps dernier à Calgary. 

Heureusement, les coanimateurs, qui vivent dans deux provinces 
différentes, ont développé une bonne chimie en ligne. Un mardi sur 
deux, ils proposent en tandem des échanges animés et intéressants 
faisant intervenir des experts sur des enjeux d’importance pour les 
chiropraticiens canadiens. Au nombre de leurs invités se trouvent des 
chercheurs, des cliniciens et des défenseurs de la profession au sein 
des associations provinciales, en plus de chiropraticiens.

« Nous essayons de couvrir tous les angles, car l’écoute d’histoires 
racontées par toutes les parties prenantes de la chiropratique est 
extrêmement enrichissante », affirme le Dr Connell.

Les Drs Stuber et Connell ont publié des articles dans plusieurs 
revues scientifiques évaluées par les pairs et tous deux 
s’investissent dans la promotion de pratiques exemplaires fondées 
sur des données probantes au sein de la profession à l’échelle 
nationale. Ces visées communes ont fait d’eux les candidats 
idéaux pour animer le balado du PCGPC. Leur émission informe 
les chiropraticiens à propos de la participation à la recherche, des 
guides de pratique clinique, de la création d’une pratique fondée  
sur des données probantes et d’une foule d’autres sujets.

Le balado a vu le jour à la suite de discussions sur les façons 
uniques de joindre les cliniciens et de souligner l’importance 
des guides de pratique et du recours à des données probantes 
au sein de la profession. 

« À l’origine, nous voulions faire des vidéos, explique le  
Dr Connell. Mais tout notre entourage s’est empressé de nous  
dire que nous n’avions pas vraiment la tête de l’emploi et qu’un 
balado serait probablement une meilleure idée. »

Le balado peut être téléchargé ou écouté en continu sur Internet, 
à la convenance de l’auditeur, et cette souplesse est essentielle 
à tout chiropraticien en exercice. « Nous savons qu’une 
approche multidimensionnelle est nécessaire pour susciter le 
changement, et un balado rejoint les gens là où ils en sont dans 
leur cheminement », mentionne le Dr Connell. 

Le Dr Stuber 
est d’accord : 
« Beaucoup de 
chiropraticiens et 
de professionnels 
de la santé 
mènent des vies 
bien remplies. Il 
est possible d’y 
insérer une dose 
supplémentaire de savoir et de divertissement à l’aide d’un balado. »

Le Dr Stuber perçoit aussi le balado comme un moyen de combattre 
ce qu’il décrit comme l’« isolement » dont les chiropraticiens 
souffrent parfois. « Même si ça fait des mois qu’un auditeur n’a 
pas vu un autre chiropraticien, il peut nous écouter bavarder avec 
quelqu’un d’autre et se sentir un peu moins seul. »

Le Dr Connell tient aussi à souligner que le balado aide à présenter 
les chercheurs sous un nouveau jour.

« Il est facile d’oublier que les chercheurs sont des gens comme 
nous, mentionne-t-il. Ils ont une famille et une vie, et beaucoup 
d’entre eux ont commencé leur carrière en tant que cliniciens 
ou ont suivi une formation clinique. Ils publient leurs travaux 
pour avoir une influence sur leurs collègues au Canada et partout 
dans le monde. Donc, si nous parvenons à faire ressortir le côté 
humain de la recherche, l’auditeur se sent plus concerné. »

Le balado a été accueilli très favorablement. Il cumule plus de  
4 000 écoutes depuis son lancement cette année et a obtenu  
une cote de cinq étoiles sur iTunes.

« Quand je vais à des conférences et à des congrès, confie le  
Dr Connell, les gens viennent me voir pour me dire qu’ils écoutent 
le balado en cuisinant ou en courant et qu’ils l’aiment bien. Et ce 
sont des chiropraticiens que je n’ai jamais rencontrés auparavant, 
alors c’est bien de savoir que nous rejoignons un vaste auditoire. »

Les Drs Stuber et Connell attribuent une grande part de la réussite 
du balado à leur chimie. « Notre relation est très naturelle, à 
l’image de nos échanges, précise le Dr Stuber. Malgré la grande 
différence d’âge entre nous – je suis beaucoup plus jeune. »

Une remarque qui a bien fait rire le Dr Connell.

DES BALADOS QUI RASSEMBLENT  
LES CHIROPRATICIENS CANADIENS

Vous trouverez le balado du PCGPC à l’adresse  
chiropractic.ca/fr/guides-et-pratiques-exemplaires/

baladodiffusions-du-pcgpc  
ou sur iTunes, Pocket Casts et Google Podcasts.

Dr Kent Stuber Dr Gaelan Connell

Une émission se sert d’un outil en ligne pour 
joindre les chiropraticiens dans tout le pays 
et discuter de sujets importants.
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L'Association chiropratique canadienne est fière 
d’annoncer qu’elle recommande la société 
Beckmann of Norway, qui fabrique le sac d’école 

ergonomique par excellence.

La société fondée en 1946 conçoit des sacs à dos pour 
enfants avec un petit plus. Chaque sac est examiné et 
testé en collaboration avec des physiothérapeutes et des 
chiropraticiens. 

Les enfants portent souvent leur sac à dos, mais une utilisation 
inadéquate et un poids trop grand peuvent nuire à leur posture. 
Chez Beckmann, on croit que chaque enfant devrait avoir un 

sac à dos de dimension appropriée. L’entreprise insiste aussi 
pour montrer aux enfants à ajuster correctement leur sac à dos 
afin d’éviter les mauvaises postures.

Beckmann fait en sorte que chaque sac à dos offre une 
bonne répartition du poids, en utilisant des sangles 
pectorales et sous-abdominales afin que les charges lourdes 
semblent faciles à transporter. 

Pour trouver un détaillant au Canada,  
visitez le site beckmannofnorway.com.

L 'Association chiropratique canadienne (ACC) est 
heureuse de présenter son dernier partenaire 
commercial, Omega Posture Systems Inc., qui 

fabrique l’oreiller postural NormalizerMC.

Omega Posture Systems Inc., une entreprise canadienne, 
est au service de la chiropratique depuis 1983.

Un chiropraticien, s’appuyant sur 35 ans d’expérience 
clinique, a conçu l’oreiller postural NormalizerMC 
afin qu’il épouse la courbure normale du cou. La 
construction unique de l’oreiller contribue à maintenir 
la tête et le cou dans un alignement naturel. L’oreiller 
postural NormalizerMC soutient délicatement le cou et 
procure au dormeur un confort optimal et une nuit de 
sommeil reposante. Il est conçu pour réduire le stress et 
offrir au corps le repos dont il a besoin.

Les sacs d’école 
Beckmann of Norway

L’oreiller 
postural

APPROUVÉ PAR L’ACC

™

Pour plus d’information, 
communiquez avec :

Omega Posture Systems Inc.
1-800-665-4839

omegaposture.com
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AVANTAGES ACC

ACC Plus, le programme d’avantages exclusifs aux membres de 
l’Association chiropratique canadienne (ACC), offre à prix préférentiels  
un éventail de produits et services qui répondent parfaitement aux 
besoins et intérêts professionnels et personnels des membres de l’ACC.

RECHERCHE

• Research Review 
Service Education

• Bibliothèque 
Cochrane 

• Journal de 
l’Association 
chiropratique 
canadienne 

ASSURANCES 
COLLECTIVES

• Morneau 
Shepell

• La Personnelle 
– Assurances 
générales 

SERVICES AUX 
ENTREPRISES

• Moneris 

• Vitality Depot

• Certifications 
RockTape 

MODE  
DE VIE

• Abonnement  
à GoodLife

• Perkopolis.com 

• Telus

• Matelas et 
sommiers 
Springwall 

Visitez le site chiropratique.ca et connectez-vous à l’aide de votre identifiant et de 
votre mot de passe de membre pour découvrir les avantages auxquels vous avez droit. 

ÉCONOMISEZ VITE!

+ACCPLUS



LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT 
CHIROPRATIQUE DE 2020 

AURA LIEU À HALIFAX!

DU 1ER AU 3 MAI 2020

CNSE
ACC 20


