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Erratum – BACK Matters numéro 8 2015
Nous avons reçu des commentaires concernant l’article 
sur page 25 dans la publication de BACK Matters l’été 
2015. Le titre de l’article devrait lire : Une chiropraticienne 
ontarienne meilleure Canadienne à finir le marathon de 
Boston 2015.
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DR MARTIN DESCARREAUX, DC, PHD 

Le Dr Martin Descarreaux a fait partie de la première cohorte de diplômés 
du doctorat en chiropratique de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) en 1998. Il a ensuite obtenu une maîtrise en activité physique, puis 
un doctorat en kinésiologie de l’Université Laval en 2004. En 2002, il s’est 
joint au département de chiropratique de l’UQTR, à titre de professeur 
à temps plein et de titulaire de la chaire de recherche en chiropratique 
(2002 – 2013), où il a contribué à y établir une culture de recherche. 
Il enseigne actuellement à temps plein au département d’éducation 
physique et de kinésiologie. Toujours aussi engagé dans la recherche en 
chiropratique, il est directeur du Groupe de recherche sur les problèmes 
neuromusculosquelettiques. Il a aussi créé une unité de recherche 
internationale qui commencera ses activités cet automne et réunira des 
chercheurs de l’UQTR, de l’Institut Franco-Européen de chiropraxie (IFEC) 
et de l’Université Paris-Sud. Ses travaux, qui portent principalement 
sur le contrôle neuromusculaire et la biologie des thérapies manuelles, 
témoignent de sa volonté d’améliorer la crédibilité de la profession et les 
soins aux patients.   

DR KENT STUBER, BSC, DC, MSC 

Le Dr Stuber est rédacteur pour le Journal de l’Association chiropratique 
canadienne. Diplômé du CMCC, de l’University of Calgary et de l’University 
of Sheffield, il est étudiant-chercheur à l’University of South Wales, en soins 
centrés sur le patient. Le Dr Kent est également professeur adjoint au 
département d’études supérieures et de recherche du CMCC. Il a publié plus 
d’une vingtaine d’articles dans diverses revues scientifiques révisées par 
les pairs. Depuis 2002, il exerce en milieu clinique à Calgary en compagnie 
de sa femme, la Dre Caterina Lerede. Ils ont deux fils, Morgan et Thomas.  

DR GREG DUNN, DC

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

L’Association de protection chiropratique canadienne (APCC),  
en partenariat avec l’Association chiropratique canadienne (ACC), 
est fière de commanditer la réception d’ouverture du Congrès 
national de l’ACC 2015, le vendredi 18 septembre. Il s’agit d’une 
occasion exceptionnelle de « briser la glace » et d’échanger avec 
les autres participants. Nous profiterons de cette soirée pour 
dévoiler notre logo et notre image de marque actualisés, fruits 
d’une collaboration avec une agence de marketing. Ce processus se 
veut le reflet de l’évolution et de la croissance de la chiropratique 
au Canada, de notre changement de direction et de l’avenir de 
l’APCC.  

Le thème du congrès – L’excellence dans les soins aux patients 
– est étroitement lié à l’objectif de promotion d’un traitement 
chiropratique sûr et efficace de l’APCC. En effet, il est plus crucial 
que jamais que les soins aux patients soient fondés sur des 
données probantes et les pratiques exemplaires.  

À l’aide de litiges réels, le Dr Dean Wright et moi-même 

animerons un atelier d’information sur le « parcours de soins » 
(The Roadmap to Care) destiné à réduire le nombre de litiges et 
de plaintes de la part des patients en chiropratique grâce à un 
traitement sûr et efficace. Joignez-vous à nous lors de cette 
discussion sur la manière d’exercer de façon sûre et sans risque  
de litige. 

Passez au stand de l’APCC au salon des exposants. Vous y 
rencontrerez des membres du personnel de l’APCC et découvrirez 
les nombreux avantages de faire partie de notre association.    

Inscrivez-vous au congrès à ccaconvention2015.ca. Cet 
événement d’envergure internationale constitue une occasion 
unique de parfaire vos connaissances et de renouer avec vos 
collègues, camarades de promotion et amis !  

Ne manquez pas ce moment fort pour la 
profession chiropratique et pour l’APCC ! 

L’APCC, commanditaire de la réception 
d’ouverture du Congrès national 



Automne 2015 | Association chiropratique canadienne6

Les questions d’assurance 
vous donnent des  
maux de tête?
Trouvez un soulagement grâce 
au programme d’assurance 
Willis conçu pour les membres 
de l’Association chiropratique 
canadienne.

145 King St. W., Suite 1200, Toronto Ont  |  1-855-864-1320
wctinsurance@willis.com  
Nous touchons une commission de 22,5 % à la souscription de votre assurance. Ce programme n’est pas offert 
au Québec.

Profitez de ces avantages :

  Des primes et des rabais préférentiels

  L’un des meilleurs programmes d’assurance 
adapté aux besoins des cliniques de 
chiropratique

  Des conseils d’experts et un service 
personnalisé de la part de professionnels 
cumulant plus de 30 ans d’expérience

Appelez au 1-855-864-1320 ou 
écrivez à wctinsurance@willis.com 
et demandez un devis d’assurance 
pour votre clinique.

M-2832-Willis Ad Adjustments-FR.indd   1 2014-10-31   1:56 PM
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DR ROBERT DAVID, DC 
Président, Conseil 
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MOT DU PRÉSIDENT
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L’automne, c’est la saison de la rentrée et des 
nouveaux départs. Cette année, septembre 
prendra une couleur encore plus spéciale,  
avec le premier congrès national de l’ACC 
depuis cinq ans et le 120e anniversaire du 
premier ajustement réalisé DD Palmer. 

Le thème de ce congrès – 
L’excellence dans les soins 
aux patients – se déclinera 
en quatre volets éducatifs : 
L’excellence dans les soins 
aux patients, La recherche 
au service de l’amélioration des soins aux patients, Les pratiques 
commerciales exemplaires et La gestion des cas complexes. 
Chacun de ces volets sera animé par des conférenciers spécialistes 
de questions importantes pour le perfectionnement professionnel 
des chiropraticiens. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir en 
ouverture l’exceptionnelle femme d’affaires Arlene Dickinson, 
PDG de Venture Communications et de YouInc.com, et Dragon de 
l’émission Dragons’ Den à CBC.

Le congrès sera aussi l’occasion de tisser des liens, de rendre 
hommage à notre profession remarquable et de consolider 
encore plus la communauté chiropratique, autant d’aspects 
non négligeables. J’aurai grand plaisir à représenter l’ACC et à 
rencontrer tous les congressistes lors de cette fin de semaine de 
formation et de réseautage. 

Dans le dernier numéro de BACK Matters, je vous disais à quel point 
nous pouvons, comme chiropraticiens, être fiers de ce que nous 
avons accompli. Je rappelais aussi que notre succès repose sur des 
fondations solides bâties par les leaders qui nous ont précédés 
et les pionniers de la profession. Le congrès nous permet de 
souligner leur apport, mais également de découvrir en compagnie 
de nos contemporains des soins de pointe centrés sur le patient, 
la recherche en chiropratique, les pratiques commerciales 
exemplaires et le traitement de cas complexes.   

Au cours des dernières années, nous avons pavé la voie à la 
concrétisation de notre vision - que d’ici 2023, les chiropraticiens 
fassent partie intégrante de l’équipe de soins de santé de tous les 
Canadiens – et de nos quatre objectifs stratégiques : 

1) transformer l’image de la chiropratique et 

l’expérience-patient, 
2)  positionner les chiropraticiens comme experts en soins 

musculosquelettiques, 
3)  réaliser l’intégration de la chiropratique au système de santé, et 
4)  mobiliser la communauté chiropratique à l’échelle nationale. 

Le conseil d’administration et le personnel de l’ACC ont travaillé 
ferme sur la voie de ces objectifs, en plus de préparer le terrain 
en vue du congrès. Inutile de vous dire que l’organisation d’un 
événement de cette ampleur n’est pas une mince tâche, mais elle 
est cruciale au succès de notre profession. Le congrès sera le point 
de convergence de ces quatre objectifs. Nous formerons alors une 
communauté chiropratique nationale, motivée et mobilisée.

On compte actuellement au Canada environ 8 500 chiropraticiens 
agréés. Bien que relativement peu nombreux, nous exerçons une 
profonde influence sur la vie des gens. Chaque chiropraticien, 
chaque chiropraticienne apporte un bagage de connaissances et 
de compétences et contribue de manière unique aux soins de plus 
de 4,5 millions de patients qui consultent en chiropratique tous 

CELEBRER LE 120E ANNIVERSAIRE DU PREMIER 
AJUSTEMENT CHIROPRATIQUE EFFECTUE PAR DD PALMER
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les ans. Même après 25 ans de pratique, 
les témoignages de patients sur 
l’excellence des soins qu’ils ont reçus 
des chiropraticiens me font toujours 
autant plaisir et me rappellent que notre 
raison d’être est d’aider nos patients à 
être mieux et à profiter d’une meilleure 
qualité de vie. C’est là le véritable 
objectif de tous les chiropraticiens que 
j’ai rencontrés, quel que soit le cadre 
dans lequel ils exercent. 

En tant qu’association nationale et 
porte-parole de la chiropratique au 
Canada, l’ACC continue de promouvoir 
l’excellence dans les soins cliniques 
et l’amélioration de l’expérience-
patient. L’ACC soutient également le 
développement du Programme canadien 
de guides chiropratiques qui vise à 
combler le fossé entre la science et 
l’exercice clinique. Au-delà des soins 
que nous prodiguons avec nos mains, 
la capacité des chiropraticiens à tisser des liens solides et significatifs avec leurs 
patients aide à inspirer confiance dans la chiropratique. Cette approche repose sur 
des pratiques centrées sur le patient et l’élaboration de plans de soins partagés 
qui répondent aux besoins et aux objectifs du patient. En tant que cliniciens, nous 
reconnaissons l’importance d’intégrer des éléments de l’art, de la science et de la 
philosophie de la chiropratique dans nos soins aux patients et de faire en sorte que les 
patients prennent une part active à leur traitement.  

Comme président de l’ACC, je suis témoin tous les jours de l’engagement et de la 
passion des membres que je représente avec fierté et humilité. J’ai hâte à ce Congrès 
2015 qui nous réunira, forts de notre individualité et de nos points communs. 
Ensemble, nous pousserons encore plus loin L’excellence dans les soins aux patients en 
mettant de l’avant nos patients.

« Ensemble, nous pousserons 
encore plus loin L’excellence 
dans les soins aux patients 
en mettant de l’avant nos 
patients. »

Vous êtes invité à  participer à une 
étude sur l’utilisation d’une approche 
multimodale de soins pour les patients 
souffrant de cervicalgie. Le but de l’étude 
est d’évaluer l’efficacité de l’implantation 
de recommandations sur les lignes 
directrices de pratique clinique dans la 
pratique clinique régulière et de mesurer 
les résultats cliniques possibles pour les 
patients atteints de cervicalgie.

Cette étude est menée en collaboration avec 
l’Université McGill et le Projet canadien des 
guides de pratique chiropratique(PCGPC). 

Votre participation dans cette étude nous 
aidera à identifier les avantages liés à 

une approche multimodale de soins et 
aux moyens de diagnostiquer, traiter et 
comprendre les patients souffrant de 
cervicalgie.

Titre de l’étude : Tester la faisabilité 
d’intervenir pour optimiser les soins 
chiropratiques aux adultes souffrant de 
cervicalgie.

Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec le Dr André Bussières 
DC, PhD à l’adresse suivante:   
andre.bussieres@mcgill.ca ou  
M Prakash Dhopte PT, MSc (étudiant) à : 
prakash.dhopte@mail.mcgill.ca 

Traitez-vous régulièrement des patients avec des douleurs au 
cou et troubles associés?

Commandez votre matelas 
Chiropractic® aujourd’hui ...
... Et obtenez une bonne 
nuit de sommeil, demain!

Le seul matelas 
reconnu par l’ACC pour 
fournir un alignement 
postural correct

Recommandez un Chiropractic®

 à vos patients dès aujourd’hui!

SouTiEn

LuxE

ConforT

Réveillez-vous à votre meilleur

Réveillez-vous à votre meilleur

Réveillez-vous à votre meilleur

Makers of the Famous Chiropractic® Sleep Systems

Makers of the Famous Chiropractic® Sleep Systems

Built for sleep.. since 1949

Built for sleep.. since 1949

Dupuis 1949

Dupuis 1949

Dupuis 1949

Built for sleep.. since 1949

Built for sleep.. since 1949

Built For Sleep

Built For Sleep

Seul Ensemble De Sommeil Recommandé et 
Approuvé Par Association Chiropratique Canadienne
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Pratiques commerciales exemplaires : 
Transformer pour réussir sur le plan 
commercial et professionnel

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ALISON DANTAS 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nous mettons tout en œuvre pour créer 
des programmes de qualité qui confèrent 
à votre adhésion une valeur accrue. 
C’est pourquoi j’ai grand plaisir à vous 
présenter trois ateliers d’information 
exceptionnels qui seront donnés dans le 
cadre du Congrès 2015. Ces ateliers portent 
sur des thèmes en lien avec l’un des 
principaux objectifs stratégiques de l’ACC : 
transformer l’image de la chiropratique 
et l’expérience-patient.

QUE VISE CET OBJECTIF ? 
C’est moins difficile qu’il n’y paraît. Lorsque de nouveaux et 

d’anciens patients reçoivent de leur chiropraticien des soins 

constants et éprouvés, ils savent à quoi s’attendre et ont 

confiance dans le plan de traitement. 

QUE FAIT L’ACC POUR FAVORISER L’ATTEINTE DE CET 
OBJECTIF ? 
Pour soutenir le perfectionnement professionnel en 

chiropratique, l’ACC implantera au cours des prochaines années 

des programmes de formation et de mentorat destinés à favoriser 

une culture d’excellence en matière d’expérience-patient. Ces 

programmes seront lancés à l’occasion du Congrès national de 

l’ACC 2015 dans le cadre du volet « Pratiques commerciales 

exemplaires ». 

PRATIQUES COMMERCIALES EXEMPLAIRES 
Nous vous présenterons trois ateliers passionnants qui vous 

aideront à vous bâtir une pratique fondée sur des données 

éprouvées et centrées sur le patient, en d’autres termes à réussir. 

Le premier atelier, « Comment monter une pratique sans 

perdre son âme », portera sur la manière d’atteindre la 

réussite commerciale sans renier vos principes. Cet atelier 

interactif motivant prendra la forme d’un dialogue ouvert sur 

les pratiques exemplaires, l’expérience et les recommandations 

de chiropraticiens membres de l’ACC qui ont réussi : les Drs 

Richard Thompson et Kate MacAdam. Les participants auront 

aussi l’occasion d’apprendre de Warren Coughlin, conseiller 

commercial charismatique, comment promouvoir leur clinique 

sans faire de compromis éthiques. 

Le deuxième atelier, « Traiter les patients en minimisant 

les risques : le « parcours des soins », présente de manière 

interactive des cas réels de traitements n’ayant pas eu les 

résultats escomptés et qui ont mené à des litiges. Les animateurs, 

les Drs Greg Dunn et Dean Wright, vous proposeront des outils 

pour réduire les risques de poursuite et assurer une qualité de 

soins optimale. 

Le troisième atelier prendra une forme légèrement différente. 

Cher Jones, spécialiste des médias sociaux, offrira trois 

présentations interactives de 20 minutes sur l’utilisation 

des médias sociaux pour donner de l’élan à votre clinique. Ces 

présentations se tiendront durant les pauses du samedi, au salon 

des exposants du congrès. 

Si les médias sociaux sont encore pour vous un mystère ou si 

vous recherchez simplement de nouvelles tactiques en ligne, 

vous trouverez réponse à vos questions aux différents postes 

Atelier 1 : Comment dynamiser vos médias sociaux 
avec un contenu qui plaira à vos patients 

Atelier 2 : Comment transformer votre profil social 
en un « aimant à clics »

Atelier  3 : Cinq applis essentielles  de la trousse de 
médias sociaux de tout chiropraticien

CHER JONES
Formatrice des médias 
sociaux et la marque 
personelle 
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Transformer l’image de la 
chiropratique et l’expérience-patient

interactifs. Mme Jones vous exposera des stratégies de médias 
sociaux adaptées à vos besoins et vous donnera des conseils, des 
trucs et des outils pratiques. Vous voulez placer votre clinique 
dans le cyberespace ? Ne manquez pas ces présentations. 

Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre ces ateliers 
et notre objectif stratégique de transformer l’image de la 
chiropratique et l’expérience-patient. Toutes les activités de 
perfectionnement professionnel de l’ACC s’inscrivent dans 
notre vision : que chaque Canadien compte un chiropraticien 
dans son équipe de soins. Ces volets de formation visent à 
uniformiser l’exercice de la chiropratique, en théorie comme en 
pratique, à établir des normes éthiques en matière de techniques 
de croissance, de sécurité des patients et de marketing et, 
ultimement, à assurer de meilleurs soins aux patients. 

Le volet Pratiques commerciales exemplaires s’annonce comme 
un incontournable pour tous les membres de l’ACC. D’autres 
activités du genre vous seront offertes pour vous permettre de 
réaliser vos objectifs professionnels, d’optimiser la rétention 
de patients et de multiplier les recommandations par bouche-
à-oreille. L’ACC entend proposer à ses membres divers modes 
d’accès à la formation commerciale, notamment des cours 
à distance et en format balado. Inscrivez-vous au congrès à 
ccaconvention2015.ca pour participer à la création d’un avenir 
prometteur pour la profession.

Rejoignez-nous
Septembre 18-20, 2015
Scotiabank Convention Centre,  
Niagara Falls, ON

CCACONVENTION2015.CA
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PAR DR MARTIN DESCARREAUX, DC, PHD 

COMPRENDRE LA BIOLOGIE DE LA 
THÉRAPIE MANUELLE 
L’un des défis des chercheurs qui étudient 

les effets cliniques des thérapies manuelles 

est d’identifier un facteur clair et précis qui 

caractérise l’intervention. L’absence de 

compréhension des mécanismes qui sous-

tendent les effets cliniques de la manipulation 

vertébrale illustre à quel point le manque 

de connaissances scientifiques limitent le 

raffinement des techniques et la progression 

de la recherche clinique. Diverses études 

montrent que des variables telles que la force 

maximale, la force de mise en tension et la 

durée d'application de la force permettent 

de caractériser les paramètres cinétiques et 

cinématiques associés à l'expertise motrice. 

Toutefois, l’importance relative de ces 

paramètres biomécaniques sur les effets 

thérapeutiques de la manipulation vertébrale 

demeure inconnue et nécessite une étude 

systématique de leurs effets modulatoires 

afin de mieux comprendre les mécanismes 

physiologiques qui sous-tendent les résultats 

cliniques observés par les praticiens. 

Je cherche à déterminer l’influence des 

différentes doses de manipulation vertébrale 

sur la réponse clinique auprès de participants 

sains et de patients atteints de lombalgie 

chronique. Il est permis de croire que, l’effet du 

traitement par manipulation vertébrale repose 

en partie sur des facteurs mécaniques précis 

qui caractérisent le traitement, ainsi que sur 

la variation des doses qui pourrait entraîner 

des réponses physiologiques et cliniques 

différentes. 

Toutefois, pour mener une étude systématique 

adéquate du lien entre la dose de thérapie 

manuelle et la réaction physiologique,  

il faut d’abord régler un obstacle majeur :  

la standardisation de techniques utilisées.

À cette fin, notre équipe a mis au point un 

un servomoteur linéaire permettant de 

simuler la manipulation vertébrale chez les 

La recherche éprouvée : la clé de 
la crédibilité de la profession et de 
l’amélioration des soins  
Recherche translationnelle : du laboratoire à la clinique

EN VEDETTE

Dr Martin Descarreaux,  
DC, PhD
Le Dr Martin Descarreaux a fait 
partie de la première cohorte 
de diplômés du doctorat en 
chiropratique de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
en 1998. Il a ensuite obtenu 
une maîtrise en sciences de 
l'activité physique, puis un 
doctorat en kinésiologie de 
l’Université Laval en 2004. 
En 2002, il s’est joint au 
département de chiropratique 
de l’UQTR, à titre de professeur 
à temps plein et de titulaire 
de la chaire de recherche en 
chiropratique (2002 – 2013), 
où il a contribué à y établir 
une culture de recherche. Il 
enseigne actuellement à temps 
plein au département des 
sciences de l'activité physique. 
Toujours aussi engagé dans la 
recherche en chiropratique, 
il est directeur du Groupe de 
recherche sur les affections 
neuromusculosquelettiques. 
Il a aussi créé une unité de 
recherche internationale qui 
commencera ses activités 
cet automne et réunira des 
chercheurs de l’UQTR, de 
l’Institut Franco-Européen 
de Chiropraxie (IFEC) et 
de l’Université Paris-Sud. 
Ses travaux, qui portent 
principalement sur le contrôle 
neuromusculaire et la biologie 
des thérapies manuelles, 
témoignent de sa volonté 
d’améliorer la crédibilité de 
la profession et les soins aux 
patients.  
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humains. Cet outil de recherche constitue 

un outil précis de contrôle et de paramétrage 

des caractéristiques biomécaniques de la 

manipulation vertébrale des cliniciens dans 

un cadre sécuritaire et cliniquement pertinent. 

Nos premières études ont clairement 

démontré le lien entre le dosage physiologique 

de la manipulation vertébrale et la réponse, 

mais il nous faudra au cours des prochaines 

années établir la pertinence clinique de  

ces réponses. 

TRAITEMENTS LOMBAIRES NOVATEURS 
Un autre volet de mes recherches, étroitement 

lié à l’amélioration des soins aux patients et  

à la reconnaissance des chiropraticiens 

comme acteurs importants de la santé 

vertébrale, porte sur l’élaboration de 

traitements lombaires novateurs. Au cours  

des dernières années, j’ai travaillé sur 

deux projets de recherche, l’un fondé sur 

le biofeedback (ou rétroaction biologique), 

l’autre sur la préadaptation. 

Le biofeedback transforme des 

renseignements biologiques naturellement 

imperceptibles en signaux clairs renvoyés 

au patient en temps réel. Il est souvent 

utilisé comme procédé d’autorégulation 

afin d’apprendre au patient à maîtriser 

les processus physiologiques, ce qui lui 

permet d’améliorer diverses fonctions 

physiologiques, notamment la motricité. Il 

contribue également à une réadaptation active 

qui réduit la nécessité d’une intervention 

professionnelle et favorise la récupération. 

On distingue deux grandes catégories de 

paramètres ciblés par les interventions de 

réadaptation destinées à rétablir les fonctions 

normales : physiologiques et biomécaniques. 

Jusqu’à présent, les résultats ont démontré 

que l’enseignement du biofeedback peut 

aider les personnes atteintes de lombalgie 

chronique à réduire l’activité musculaire 

paravertébrale et l’appréhension du 

mouvement durant les activités courantes. 

Les changements fonctionnels, combinés à 

une diminution de la peur du mouvement et 

de la sédentarité liée à la douleur, peuvent 

potentiellement réduire le risque de chronicité 

chez les patients atteints de lombalgies. 

Par ailleurs, le risque très faible d’effets 

secondaires indésirables de cette forme de 

traitement plaide en faveur de son inclusion 

dans les protocoles de réadaptation des 

patients atteints de lombalgie chronique. La 

« Ma carrière scientifique 
s’articule autour de la 
recherche translationnelle, 
qui fait le lien entre la 
recherche fondamentale 
et les besoins cliniques. 
Dans le cadre des divers 
programmes de recherche 
que je mène depuis 15 
ans, trois d’entre eux ont 
généré beaucoup d'intérêt 
au sein de la profession 
chiropratique. » 

– Dr Martin Descarreaux
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deuxième phase de ce projet portera sur la simplification du 
processus et la facilité d’accès à cet outil pour les patients. 

Mon projet de recherche portant sur la préadaptation lombaire 
permet d'intégrer des chiropraticiens au sein d’équipes 
multidisciplinaires réunissant des neurochirurgiens, des 
infirmières et des kinésiologues qui suivent les patients en 
attente d’une chirurgie lombaire. Les chirurgies complexes 
entraînent des coûts et des complications accrus et sont 
associées à un taux de succès inférieur, en plus de nécessiter 
souvent une nouvelle intervention après quelques années. Face 
à une progression du nombre d’interventions chirurgicales, 
tout doit être mis en œuvre pour en améliorer les résultats. 

Une nouvelle approche chirurgicale multimodale, la  
« réadaptation précoce », favorise le rétablissement et réduit 
la morbidité en optimisant le suivi pré et postopératoire. Des 
études ont montré qu’un protocole de réadaptation précoce 
contribue à un meilleur rétablissement et à une réduction des 
hospitalisations, sans avoir d’effets sur le taux de réadmission. 
On tend aussi à démontrer les avantages d’une modification 
préopératoire des habitudes de vie par rapport aux procédures 
chirurgicales traditionnelles. La préadaptation comprend 
notamment un entraînement physique préopératoire, l’arrêt  
du tabagisme et la sobriété. 

Le but premier de cette étude est d’évaluer l’efficacité d’un 
programme de réadaptation préopératoire sur l’amélioration 
des paramètres cliniques et la capacité fonctionnelle physique 
des patients qui subissent une chirurgie pour une sténose 
vertébrale lombaire, comparativement au suivi préopératoire 
hospitalier courant. L'activation et la participation active du 
patient se caractérise par une propension à une approche 
positive de la santé et a été identifié comme un facteur 
important du processus de rétablissement, qui contribue 
à de meilleurs résultats et à une meilleure observance des 
programmes de réadaptation après une chirurgie lombaire. 
Ainsi, les chiropraticiens sont appelés à jouer un rôle 
important dans ce processus en contribuant à l'activation des 
patients en contexte péri chirurgical.

À long terme, nous améliorerons la prestation des soins (et par 
conséquent la santé des patients) en ciblant ceux et celles pour 
qui la préadaptation est indiquée. Nous espérons ainsi limiter 
les complications post-chirurgicales et les effets secondaires. 
Notre collaboration actuelle avec des neurochirurgiens du 
centre hospitalier régional pourrait aussi avoir un impact 
important sur la formation et l’intégration professionnelle des 
futurs chiropraticiens. 

INTÉGRATION DES PRINCIPES D’APPRENTISSAGE 
MOTEUR DANS LA FORMATION CHIROPRATIQUE 
Pendant plus de dix ans, mon rôle comme professeur au 
sein du premier programme chiropratique canadien en 
milieu universitaire m’a particulièrement bien positionné 
pour observer la manière dont les étudiants apprennent les 
techniques chiropratiques, dans une optique d’amélioration 

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

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

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

Découvrez les leaders 
d’opinion de la PCGPC 

pour la Colombie-Britannique

www.chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

Au Congrès national de l’ACC 2015

Prenez contact ! 

Dr Clark 
Konczak

Dr Jeff Quon
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de la formation. Mon collègue Dr Calude 

Dugas, PhD, et moi avons mis au point 

plusieurs stratégies pour mieux intégrer 

les principes d’apprentissage moteur dans 

l’enseignement des techniques chiropratiques. 

Ces stratégies qui ont rapidement trouvé écho 

auprès des étudiants, des professeurs et des 

responsables de la formation clinique dans les 

établissements d’enseignement chiropratique. 

Notre travail dans ce secteur a contribué à la 

caractérisation de la séquence d’apprentissage 

de l’ajustement et montré l’importance 

d'intégrer des rétroactions objectives 

dans la formation technique des futurs 

chiropraticiens. Au fil des ans, nous avons 

collaboré avec plusieurs établissements et 

programmes de chiropratique à l’amélioration 

de leur curriculum technique. De plus, sous  

la direction du Dr Triano, DC, PhD, (CMCC),  

nous tiendrons en 2016 une rencontre 

collaborative sur l’enseignement  

et l’apprentissage des techniques de 

traitement manuel (Scholarship in Teaching  

and Learning of Manual Treatment Skills).

CONCLUSION 
Dans un article publié il y a quelques années 

dans le Journal de l’Association chiropratique 

canadienne, j’affirmais que la recherche et la 

science sont trop souvent perçues comme des 

contraintes ou des entraves à la chiropratique, 

ou encore une façon de la dénaturer. Même 

si cette perception persiste, la profession 

s’oriente progressivement vers un modèle 

fondé sur des données probantes grâce à 

un investissement dans la recherche et le 

développement et la diffusion de guides de 

pratique clinique. L’amélioration du soutien 

à l’exercice clinique demeure un enjeu, mais 

qui n’est pas insurmontable si le milieu de la 

recherche et les cliniciens s’y mettent tous 

deux. L’un des principaux obstacles consiste à 

convaincre nos collègues que la recherche de 

qualité contribuera, avec le temps, à légitimer 

la chiropratique. En effet, la diffusion de la 

recherche semble avoir amélioré la crédibilité 

de la chiropratique et la valeur des soins. 

À mon avis, la recherche chiropratique a le 

potentiel de renforcer la profession et, plus 

important encore, de soutenir les cliniciens 

au quotidien tout en favorisant l’intégration 

et la collaboration interprofessionnelle. En 

tant que profession, nous devrions nous 

engager sur la voie de la recherche, nous 

l’approprier et la faire valoir en toute occasion. 

En faisant de la recherche le porte-étendard 

de la chiropratique, nous augmenterons les 

retombées de nos soins et positionnerons ainsi 

notre profession comme un collaborateur-clé 

de la santé au Canada. 

« À mon avis, la recherche 
chiropratique a le potentiel 
de renforcer la profession 
et, plus important encore, 
de soutenir les cliniciens 
au quotidien tout en 
favorisant l’intégration 
et la collaboration 
interprofessionnelle. En 
tant que profession, nous 
devrions nous engager 
sur la voie de la recherche, 
nous l’approprier et la faire 
valoir en toute occasion. »

– Dr Martin Descarreaux
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Allez bougez Canada sur Blackberry 
marquera la Journée mondiale de la 
colonne vertébrale 2015 

RONDA PARKES 
DIRECTRICE DU 

MARKETING ET DES 
COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS

Le thème de cette année, Votre dos au travail, portera sur 

l’importance de la posture pour la santé vertébrale au travail. Nous 

savons que les longues périodes en position assise ont des effets 

dévastateurs sur le dos et l’état de santé global des Canadiens. 

En fait, au Canada, le tiers de l’absentéisme serait attribuable à 

la lombalgie et autres problèmes musculosquelettiques. C’est 

pourquoi, tous les ans en octobre, la Journée mondiale de la 

colonne vertébrale mobilise prestataires et organismes de soins 

pour atteindre les objectifs suivants :  

1. Sensibiliser l’ensemble du milieu de la santé, des décideurs et 

de la population à l’importance de la santé et des problèmes 

vertébraux.

2. Offrir une plateforme de discussion continue sur l’enjeu que 

représentent les problèmes vertébraux. 

3. Promouvoir une approche de collaboration interdisciplinaire 

comme solution à l’enjeu des problèmes vertébraux. 

L’IMPORTANCE DE LA SANTÉ DU DOS AU TRAVAIL
Pour les chiropraticiens, le thème de cette JMCV prend deux sens : 

le maintien d’un dos en santé au travail ; et l’efficacité de la 

chiropratique qui aide la main-d’œuvre aux prises avec des troubles 

musculosquelettiques à reprendre le travail plus rapidement qu’avec 

d’autres traitements et à réduire les risques de récurrence.1,2,3

De nos jours, l’un des principaux problèmes musculosquelettique 

en milieu de travail est la cyphose posturale, ou affalement, 

souvent causée par de longues heures à l’ordinateur. L’affalement 

exerce une pression accrue sur les structures du milieu du dos et de 

la région lombaire, ce qui peut provoquer un éventail de problèmes 

musculosquelettiques.  

LES EFFETS POSSIBLES DE L’AFFALEMENT SUR LE SYSTÈME 
MUSCULOSQUELETTIQUE
• Diminution de la lordose lombaire, augmentant d’autant les 

risques de douleur et de blessure au dos.4

• Projection de la tête vers l’avant et tension accrue dans le cou.5 

• Diminution de l’amplitude de mouvement des épaules.6

• Selon des observations, modification importante de la 

mécanique des épaules lors de l’élévation des bras.7

• Réduction de la force musculaire horizontale des bras de  

16,2 %.8

• Diminution de l’activation réflexe des muscles dorsaux et des 

mécanismes du contrôle sensorimoteur.9

Comme les soins chiropratiques et la santé vertébrale sont 

intimement liés, nous incitons tous les membres à participer 

à cette action mondiale en téléchargeant et en diffusant notre 

matériel promotionnel disponible à chiropractic.ca/fr/ressources. 

Il contient des renseignements et des conseils destinés à prévenir 

Après le succès enregistré l’an dernier, 
nous sommes très heureux de lancer notre 
campagne de marketing des membres 
de l’ACC pour la Journée mondiale de la 
colonne vertébrale (JMCV) qui aura lieu le 
16 octobre 2015. Dès le début de l’automne, 
nous enverrons par courriel à tous les 
membres un Guide pour les aider  
à souligner en grand la JMCV. 
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les troubles vertébraux au sein de la main-

d’œuvre canadienne.  

Nous avons déjà exploré le problème de 

la dorsalgie au sein de la main-d’œuvre 

canadienne dans notre blogue « Une 

main-d’œuvre en meilleure santé : 

le traitement adéquat des problèmes 

musculosquelettiques », que vous 

trouverez également sur notre site à 

chiropratique.ca/blogue. À relire sans 

faute comme rappel des conséquences des 

problèmes vertébraux sur les travailleurs, 

les employeurs et les assureurs. 

Voici aussi quelques conseils tout simples, 

tirés de notre site, pour aider les Canadiens 

à prendre soin de leur dos au travail.  

TROIS FAÇONS DE GARDER VOTRE 
DOS EN SANTÉ AU TRAVAIL  
1.  Faites des pauses fréquentes. Levez-

vous régulièrement pour vous dégourdir. 

Faites quelques pas, dehors ou dans 

votre bureau, bougez et étirez-vous.  

2.  Adoptez une bonne posture. Prenez 

garde à votre posture. Une mauvaise 

position assise accroît la pression sur la 

région lombaire, nuit à l’afflux sanguin 

vers les muscles sollicités et accélère 

la fatigue. Pratiquez la « position 

assise active », les pieds bien à plat 

devant vous, le dos droit, les épaules 

bien carrées et le menton parallèle au 

sol. Cette posture renforce les muscles 

de soutien de l’abdomen, des côtés et 

du dos, ce qui réduit la tension sur les 

autres muscles. Plus vos muscles de 

soutien sont forts, plus il vous est facile 

de maintenir une bonne posture. 

3.  Choisissez une bonne chaise de bureau. 

Pour prévenir les blessures et les 

tensions, il  faut varier vos positions 

assises au fil de la journée. Une bonne 

chaise de bureau constitue un bon 

investissement. Une bonne chaise doit : 

• S’adapter facilement à votre taille 

• S’adapter à votre colonne dans 

diverses positions de travail 

• Être dotée d’un appui lombaire  

• Être munie d’accoudoirs si votre 

travail le permet 

• Être munie d’un siège dont le bout 

est incurvé vers le bas pour favoriser 

une bonne posture 

DES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS 
POUR ASSURER LA SANTÉ 
VERTÉBRALE DES CANADIENS 
Au Canada, l’utilisation du téléphone 

intelligent est en croissance. En 2014, 55 % 

des gens en possédaient un ; en 2015, 68 %, 

un bon de 24 % ! En 2014, 81 % des abonnés 

cellulaires disposaient d’un téléphone 

intelligent, et l’usage de la tablette a 

grimpé de 56 % depuis 2013.10 

Ces statistiques démontrent que l’appli 

Allez bougez Canada est un excellent outil 

d’information sur les problèmes vertébraux 

et de diffusion de nos programmes 

autogérés destinés à aider la population à 

améliorer sa posture et sa qualité de vie. 

Nous sommes heureux de vous annoncer 

que nous lancerons l’appli Allez bougez 

Canada pour systèmes d’exploitation 

Blackberry juste à temps pour la Journée 

mondiale de la colonne vertébrale, en 

octobre 2015. Ce système étant le troisième 

en importance au Canada,11 nous avons reçu 

de nombreuses demandes pour une version 

compatible. La JMCV 2015 nous semblait 

tout indiquée pour son lancement ! 

AVANTAGES DE L’APPLI ALLEZ 
BOUGEZ CANADA
• 12 exercices posturaux uniques

• Choix d’exercices pour adultes ou jeunes

• Images fixes et vidéos faciles à suivre 

• Fonctions de suivi 

Le dossier placé de 
manière à soutenir la 
courbe naturelle de 
la colonne lombaire

Une chaise ajustée à 
la hauteur optimale

Les genoux au même 
niveau que les hanches 
ou légèrement plus bas

Les pieds solidement 
posés au sol ou sur un 
repose-pieds

La première ligne de 
texte à l’écran à la 
hauteur des yeux ou 
légèrement en-dessous

90º-110º

Les coudes pliés à 
90o et les avant-bras 
parallèles au sol

La tête bien droite, 
plutôt qu’inclinée 
vers l’avant, et les 
oreilles en ligne avec 
les épaules

Utilisez un support de poignet
Gardez les poignets en position neutre 
et les avant-bras parallèles au sol

Placez la souris de manière à éviter de 
tendre le bras ; gardez les coudes près 
du corps

Gardez le poignet droit et déplacez la 
souris en utilisant tout le bras à partir de 
l’épaule

Gardez votre matériel à portée de main 
pour éviter d'avoir à vous étirer

Le dossier placé de 
manière à soutenir la 
courbe naturelle de 
la colonne lombaire

Une chaise ajustée à 
la hauteur optimale

Les genoux au même 
niveau que les hanches 
ou légèrement plus bas

Les pieds solidement 
posés au sol ou sur un 
repose-pieds

La première ligne de 
texte à l’écran à la 
hauteur des yeux ou 
légèrement en-dessous

90º-110º

Les coudes pliés à 
90o et les avant-bras 
parallèles au sol

La tête bien droite, 
plutôt qu’inclinée 
vers l’avant, et les 
oreilles en ligne avec 
les épaules

Utilisez un support de poignet
Gardez les poignets en position neutre 
et les avant-bras parallèles au sol

Placez la souris de manière à éviter de 
tendre le bras ; gardez les coudes près 
du corps

Gardez le poignet droit et déplacez la 
souris en utilisant tout le bras à partir de 
l’épaule

Gardez votre matériel à portée de main 
pour éviter d'avoir à vous étirer

Le dossier placé de 
manière à soutenir la 
courbe naturelle de 
la colonne lombaire

Une chaise ajustée à 
la hauteur optimale

Les genoux au même 
niveau que les hanches 
ou légèrement plus bas

Les pieds solidement 
posés au sol ou sur un 
repose-pieds

La première ligne de 
texte à l’écran à la 
hauteur des yeux ou 
légèrement en-dessous

90º-110º

Les coudes pliés à 
90o et les avant-bras 
parallèles au sol

La tête bien droite, 
plutôt qu’inclinée 
vers l’avant, et les 
oreilles en ligne avec 
les épaules

Utilisez un support de poignet
Gardez les poignets en position neutre 
et les avant-bras parallèles au sol

Placez la souris de manière à éviter de 
tendre le bras ; gardez les coudes près 
du corps

Gardez le poignet droit et déplacez la 
souris en utilisant tout le bras à partir de 
l’épaule

Gardez votre matériel à portée de main 
pour éviter d'avoir à vous étirer

Les infographiques sont disponible aux membres de l’ACC sur notre page de Pinterest :  CanChiroAssoc
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OFFRE DES PRODUITS D’UNE QUALITÉ INTRANSIGEANTE ET D’UNE INTÉGRITÉ INDÉNIABLE DEPUIS 1997

1-888-566-8297
www.integranutrition.com

Nouveau produit d’Integra Nutrition

Magnesium 
Chloride Gel
Vendu aux praticiens uniquement

• Offre des suppléments de haute qualité aux cliniciens depuis 1997 

• Premier lauréat du Supplier Award de l’Association canadienne des docteurs en naturopathie

• Tous les produits sont conçus et fabriqués au Canada

• Nous nous conformons à toutes les normes de Santé Canada

• Nous travaillons en étroite collaboration avec les meilleurs cliniciens afin 
 d’assurer les résultats garantis de nos produits

Nous sommes impatients de vous rencontrer à Niagara Falls 
pour le congrès national de l’ACC 2015!

• Création de rappels personnels

• Suivi des progrès

• Partage de vos progrès avec vos amis par 

les biais des médias sociaux 

• Information sur le dos et les principaux 

problèmes associés au dos 

• Fonction de recherche simple et rapide 

d’un chiropraticien dans votre région 

• Blogue sur la santé MS - lien vers les 

nouveaux billets 

La Journée mondiale de la colonne vertébrale 

2015 et l’appli Allez bougez Canada 

représentent deux occasions exceptionnelles 

d’aider les Canadiens à prendre soin de leur 

dos et à promouvoir le travail remarquable 

des chiropraticiens.
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Exercise 4 
– Crossover Star
From Straighten Up pose, standing with 
your feet shoulder-width apart and your 
hands in the air – bring your left elbow 
across your body and lift your right knee 
up to meet it. Now try it on the other 
side. Keep alternating sides with us a 
few times.

Great, now back to Straighten Up. 

Straighten Up
Canada

straightenupcanada.ca

Exercice 4  
– Coude-genou croisé 
À partir de la position de redressement, 
écartez les pieds de la largeur des 
épaules et relevez les mains. Portez 
le bras gauche vers le côté opposé et 
élevez le genou droit de façon à ce 
que les deux se rejoignent. De l’autre 
côté, maintenant. Poursuivez ainsi en 
alternance à quelques reprises.

Bravo. Reprenez la position de 
redressement.
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Morneau Shepell est la plus grande société canadienne 
de services-conseils en ressources humaines et de services 
d’impartition, et la seule à adopter une approche intégrative 
afin de répondre aux besoins en matière de santé, d’assurance 
collective, de retraite et d’aide aux employés à titre de  
fournisseur unique.

Nos clients sont des organisations avant-gardistes qui tiennent à 
améliorer la santé, la productivité et la sécurité financière de leurs 
employés. Comptant environ 3 700 employés répartis dans nos 
bureaux en Amérique du Nord, nous misons sur notre expertise 
combinée en services-conseils, en impartition et en technologie 
pour les aider à réussir.

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

Au Canada, Morneau Shepell est un chef de file dans plusieurs 
domaines, notamment les programmes d’aide aux employés et 
à la famille, la gestion intégrée des absences, et les solutions en 
matière de technologie et d’impartition destinées aux régimes de 
retraite et d’assurance collective.

AVANTAGES DES SERVICES PROPRES À L’ACC
Morneau Shepell s’associe à l’ACC depuis plus d’une décennie 
pour lui offrir un programme d’avantages sociaux qui protège ses 
membres. En tant que membre de l’ACC, vous pouvez profiter 
du pouvoir d’achat de groupe pour souscrire une assurance 
abordable et complète.  

Nous avons aidé l’ACC à créer un programme d’avantages sociaux 
adapté aux besoins de ses membres, et offrant la flexibilité et 
les options habituellement réservées aux grandes entreprises, et 
ce, à des taux concurrentiels. Depuis un point d’accès centralisé 
affichant toutes les options et tous les coûts, les membres de 
l’ACC ont la possibilité de se procurer les protections qui leur 
apporteront la tranquillité d’esprit, ainsi qu’à leur famille. Les 
membres de l’ACC et leurs employés peuvent choisir le type de 
protection (assurance vie, assurance invalidité de longue durée, 
assurance frais professionnels, assurance décès et mutilation par 
accident, assurance maladies graves, soins médicaux et dentaires) 
et le montant dont ils ont besoin.    

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

Communiquez avec nous par téléphone au 1 888 504-2444 ou par 
courriel à businesssolutions@morneaushepell.com. 

Ne manquez pas de visiter notre kiosque lors du Congrès national 
et salon des exposants 2015.

PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

AVANTAGE DE MEMBRES DE L’ACC
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Mme Jones est une avocate de 42 ans, mère 

de deux enfants. Peu active, elle occupe 

un emploi sédentaire et stressant. Elle a 

aujourd’hui son examen annuel avec son 

médecin de famille, une consultation qu’elle 

appréhende. Mme Jones n’a jamais vraiment 

aimé la Dre Smith, qu’elle trouve bourrue, 

directe et un peu froide.  

Durant la consultation, Mme Jones mentionne 

que depuis son dernier rendez-vous, elle 

éprouve à l’occasion des douleurs dans la 

région lombaire et dans la partie supérieure 

des jambes. Elle a souffert de lombalgie 

durant ses deux grossesses, mais les 

douleurs se sont estompées. Cette fois, les 

analgésiques et les anti-inflammatoires 

en vente libre qu’elle prend ne la soulagent 

pas. La Dre Smith lui fait faire quelques 

mouvements et effectue le test de l’élévation 

de la jambe tendue. Elle vérifie la force 

musculaire, la sensibilité et les réflexes. 

Sans toucher le dos de Mme Jones, elle conclut 

qu’elle souffre de « lombalgie mécanique » 

et suggère la prescription d’un anti-

inflammatoire plus fort ou une consultation 

en chiropratique ou en physiothérapie. Elles 

s’entendent pour une consultation avec une 

chiropraticienne avec laquelle la Dre Smith 

entretient de bonnes relations, la Dre Stevens.

Par ailleurs, dans le cadre de son examen, la 

Dre Smith constate que Mme Jones présente 

une hypertension modérée. Elle lui demande 

de vérifier sa tension artérielle tous les 

jours à la maison avec un tensiomètre. 

Elles conviennent d’un rendez-vous deux 

semaines plus tard pour analyser les résultats 

du suivi de la tension, vérifier la pression 

sanguine et, s’il y a lieu, discuter des choix de 

traitement.  

Cette consultation de suivi prend en tout dix 

minutes. La Dre Smith prend connaissance 

PAR DR KENT STUBER, BSC, DC, MSC 

Depuis toujours, la 
chiropratique a la réputation 
d’être une profession 
de santé centrée sur le 
patient.1 Les docteurs 
en chiropratique sont 
considérés comme des 
professionnels empathiques  
et attentionnés. Toutefois, il 
y a une marge entre savoir 
parler au patient et être 
centré sur le patient. Voici 
un scénario clinique qui 
illustre bien ce propos : 

Recentrage de la chiropratique sur le patient : 
faisons-nous aussi bien que nous le pensons ? 

EN VEDETTE
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des résultats de Mme Jones à domicile, vérifie 

la tension artérielle et confirme qu’elle 

souffre d’une hypertension modérée. 

Elles discutent des avantages et des effets 

secondaires de différents médicaments, 

notamment les bêta-bloquants, les 

inhibiteurs de l’ECA et les diurétiques. Elles 

parlent aussi de la gestion de l’hypertension 

par l’alimentation et le mode de vie : 

augmentation de l’activité physique et 

méditation pour soulager le stress. La Dre 

Smith fait aussi état des conséquences 

possibles de ne pas traiter l’hypertension et 

remet à sa patiente quelques dépliants sur 

l’hypertension. Mme Smith convient d’une 

nouvelle rencontre dans un mois pour voir 

les résultats. 

Le lendemain, Mme Smith se rend à son 

premier rendez-vous avec la Dre Stevens, qui 

effectue un examen complet avec anamnèse. 

Elle fait les mêmes tests que la Dre Stevens, 

ainsi que plusieurs autres qui déclenchent 

des douleurs chez Mme Jones, notamment 

la palpation du dos et des pressions sur des 

points précis. Mme Jones est impressionnée 

par le sérieux de l’examen et préfère la 

personnalité de la chiropraticienne à celle de 

la Dre Smith. La Dre Stevens est chaleureuse 

et semble prendre à cœur les douleurs 

dorsales qui affectent la qualité de vie de sa 

patiente. 

La Dre Stevens conclut que Mme Jones  

souffre d’une irritation chronique de 

l’articulation sacro-iliaque, probablement 

due au fait qu’elle travaille assise toute la 

journée. Cette irritation pourrait remonter 

à sa grossesse. À l’aide d’un modèle de 

la colonne, elle lui explique ce qu’est 

l’articulation sacro-iliaque et son rôle 

dans les douleurs dorsales et les douleurs 

irradiées. Mme Jones déclare que la Dre  

Smith a diagnostiqué une « dorsalgie 

mécanique » ce à quoi la Dre Stevens répond 

qu’il s’agit d’un terme général plutôt que 

d’un « véritable diagnostic ». Préoccupée 

de savoir ce qu’elle doit et ne doit pas faire à 

la maison et au bureau, Mme Jones, confiante 

dans l’expertise de la Dre Stevens, lui 

demande des conseils. 

Pour l’irritation de l’articulation sacro-

iliaque, la Dre Stevens déclare que le meilleur 

traitement est un ajustement chiropratique, 

des étirements de certains muscles tendus 

au niveau des hanches et d’une marche 

quotidienne. Selon la Dre Stevens, un 

ajustement deux fois par semaine durant 

trois ou quatre semaines devrait donner de 

bons résultats, après quoi elle procédera à 

une nouvelle évaluation. Elle explique la 

procédure, les quelques effets secondaires 

possibles, mais elle précise que ceux-ci sont 

rares et ne constituent pas un problème.   

Mme Jones craint que l’ajustement ne soit 

douloureux et se demande comment il peut 

être efficace à long terme compte tenu de la 

tension que son travail exerce sur son dos. 

La Dre Stevens l’assure que le traitement 

fonctionne pour la plupart de ses patients 

et qu’elle ne voit pas pourquoi il en irait 

autrement pour elle. Elles remplissent 

ensemble un formulaire de consentement 

éclairé et commencent le traitement le 

même jour. Le traitement et la consultation 

initiale ont pris en tout 45 minutes. Après 

quelques semaines et plusieurs traitements, 

Mme Jones se sent beaucoup mieux et 

apprécie le travail de la Dre Stevens.  

LAQUELLE DE CES PROFESSIONNELLES A 
LE MIEUX DÉMONTRÉ UNE APPROCHE 
CENTRÉE SUR LE PATIENT ? 
On pourrait pencher pour la chiropraticienne : 

elle a consacré plus de temps à Mme Jones,  

lui a fait plus d’examens, lui a expliqué à 

fond le problème, a répondu à ses questions, 

a démontré une grande expertise vertébrale, 

a pris en compte différents éléments de sa 

vie professionnelle et personnelle et a palpé 

Mme Jones aux endroits douloureux.  

Toutefois, bien que le traitement ait été 

relativement fondé sur des données 

probantes et que la thérapie de la 

chiropraticienne s’est avérée efficace, son 

approche n’était pas plus centrée sur le 

patient que celle de la Dre Smith. 

Les deux praticiennes ont démontré certains 

des éléments de véritables soins centrés sur 

le patient, mais pas tous.

DÉFINITION DE SOINS CENTRÉS SUR LE 
PATIENT
L’Institute of Medicine (IOM) définit ainsi le 

concept : prodiguer des soins qui respectent 

les préférences, les besoins et les valeurs de 

chaque patient, et faire en sorte que toutes 

les décisions cliniques tiennent compte de 

ces valeurs.2 Mead et Bower3 soutiennent 

que leur modèle de soins centrés sur le 

patient comprend cinq grandes dimensions :

1) L’angle biopsychosocial – Souvent, le 

traitement ne prend pas en compte 

l’éventail complet de sentiments 

du patient 3 ni d’autres enjeux qui 

influencent son bien-être. L’importance 

des aspects biopsychosociaux des 

problèmes musculosquelettiques n’est 

pas nouvelle pour les chiropraticiens. 

Il suffit de penser aux dorsalgies, 

cervicalgies et céphalées inexpliquées 

à l’approche des vacances ou durant les 

vacances. Un professionnel de la santé 

centré sur le patient prend en charge 

tous les aspects de la vie d’un patient 

qui peuvent affecter sa santé, plutôt que 

simplement les problèmes physiques. 

2) Le patient-personne – Chaque patient 

vit son problème d’une manière unique. 

La prise en compte de ses antécédents 

et de facteurs culturels et économiques 

peut aider à expliquer l’état et la réalité 

de ce patient.3 Par exemple, un employé 

de bureau qui souffre de lombalgie peut 

continuer à travailler malgré son malaise, 

mais la même douleur pourrait empêcher 

un ouvrier de la construction de travailler 

ou un athlète de performer. Une blessure 

peut provoquer chez l’ouvrier de la 

construction ou l’athlète un stress qui 

affectera son rétablissement. 

 La prise en compte de tous les aspects 

d’un patient est fondamentale aux soins 

de santé globaux. Nous ne pouvons nous 

attendre à ce que toutes les personnes 

présentant un même diagnostic aient 

les mêmes besoins ni ne répondent de la 

même façon à un traitement similaire.4 

« La prise en compte de tous 
les aspects d’un patient est 
fondamentale aux soins 
de santé globaux. Nous ne 
pouvons nous attendre à 
ce que toutes les personnes 
présentant un même diagnostic 
aient les mêmes besoins ni ne 
répondent de la même façon à 
un traitement similaire.4 »
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3) Le partage de l’autorité et de la responsabilité3 – De 

tout temps, le système de santé a adopté une approche 

paternaliste ou « de haut en bas », où le professionnel de 

la santé est l’expert et a plus d’autorité que le patient pour 

décider du traitement. Dans l’approche centrée sur le patient, 

cet écart n’existe pas : le patient et le professionnel de la 

santé sont tous deux investis de la même autorité et de la 

même responsabilité.  

 Grâce à l’Internet, les patients sont mieux renseignés et plus 

critiques face à leur état et à leur traitement. S’ils ne sont 

pas satisfaits des réponses ou des soins d’un praticien, ils 

passent à un autre. Dans une approche centrée sur le patient, 

le praticien doit s’attendre à ce que ses patients revendiquent 

une coresponsabilité dans le choix du traitement. En fait, 

tous les professionnels de la santé devraient aspirer à la 

responsabilisation et la participation du patient4. Nos patients 

sont plus éclairés, plus susceptibles de poser des questions et 

plus disposés à changer de praticien en l’absence de réponses 

ou de discussions satisfaisantes. Bien que cela puisse être 

frustrant parfois, il est clair que les soins de santé doivent 

évoluer dans le sens du patient. 

4) L’alliance thérapeutique – La relation patient-praticien 

est déterminante pour les résultats du traitement.  Si nous 

nous percevons comme un partenaire de notre patient ou 

un membre de son équipe dans le traitement de la douleur, 

l’augmentation de sa mobilité ou l’amélioration de sa qualité 

de vie, nous pouvons influencer l’issue du traitement.3  

Pour consolider l’alliance thérapeutique, le praticien et le 

patient doivent déterminer les objectifs de santé et décider 

ensemble des traitements et interventions.  

5) Le « praticien-personne » – Un professionnel de la santé 

peut influer positivement ou négativement sur la relation 

avec un patient.3 Nos connaissances et partis pris personnels 

et professionnels peuvent influencer le patient, pas 

uniquement dans ses décisions de traitement, mais aussi dans 

celles qu’il prend à la maison, au travail, etc. Nos patients 

nous influencent aussi. Nous devons être conscients que nos 

échanges avec nos patients ont une influence considérable ;  

le fait de les personnaliser peut contribuer à établir une bonne 

relation chiropraticien-patient.    

Dans le scénario clinique, la Dre Smith a, de fait, une approche 

centrée sur le patient. Elle propose à Mme Jones plusieurs 

possibilités de traitement et en discute avec elle avant de 

convenir ensemble d’un plan qui porte sur la dorsalgie et 

l’hypertension. Il y a dans ce cas partage d’autorité et de 

responsabilité, et établissement d’une alliance thérapeutique.  

De son côté, la Dre Stevens considère le patient comme une 

personne, l’évaluant d’un point de vue biopsychosocial et 

faisant intervenir ses aptitudes communicationnelles dans 

une approche de praticien-personne, ce qui semble avoir une 

influence positive sur la patiente. Par contre, à l’égard de la 

planification du traitement, la Dre Stevens emploie une approche 

nettement plus centrée sur le praticien. 

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

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

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

www.chiroguidelines.org

Sur LinkedIn

Au Congrès national de l’ACC 2015

Prenez contact ! 

Découvrez les leaders 
d’opinion de la PCGPC pour 

le Québec

Dr Philippe 
Larivière

Dre Danica 
Brousseau
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La Dre Stevens et Mme Jones n’ont pas 

vraiment pris de décisions partagées.  

La praticienne a utilisé ses connaissances 

et sa personnalité positive convaincante 

pour imposer son autorité et exercer son 

influence dans le choix du traitement. 

Cette attitude, généralisée dans presque 

toutes les disciplines de la santé, ne relevait 

certainement pas d’une mauvaise intention. 

La plupart d’entre nous ont été formés 

ainsi, bien que l’on enseigne de plus en plus 

aux étudiants en sciences de la santé une 

approche davantage centrée sur le patient. 

POURQUOI ÊTRE PLUS CENTRÉ SUR LE 
PATIENT ? 
Il n’y a pas de ligne claire pour définir si 

un praticien a une attitude centrée sur le 

patient. Comme nous l’avons vu, les Dres 

Stevens et Smith ont toutes deux introduit 

dans leur pratique des dimensions de soins 

centrés sur le patient. Par ailleurs, il est 

difficile d’imaginer le praticien parfaitement 

centré sur le patient, qui témoigne en 

tout temps de toutes les dimensions de 

l’approche centrée sur le patient.

Il existe un continuum de soins centrés sur 

le patient, et nous nous situons tous sur un 

point le long de la ligne. Nous avons choisi 

cette profession pour aider les patients 

et nous sommes tous, à un certain degré, 

centrés sur le patient. Pouvons-nous ou 

voulons-nous devenir plus centrés sur le 

patient ? Donner aux patients davantage 

de contrôle sur leur santé peut avoir des 

résultats positifs dans l’instauration 

d’une relation de confiance essentielle à la 

rétention des patients. D’un point de vue 

éthique, les praticiens devraient encourager 

l’autonomie des patients. Après tout, il 

s’agit de leur corps; ils devraient donc avoir 

voix au chapitre. En tant que chiropraticiens, 

nous pouvons les aider à prendre leurs 

décisions, mais nous ne pouvons pas les 

prendre pour eux.  

La recherche a démontré que 

l’enseignement aux cliniciens de l’approche 

centrée sur le patient peut améliorer les 

comportements des patients en matière de 

santé et, dès lors, leur état de santé.5

Sur le plan des politiques, on a établi que 

les soins centrés sur le patient constituent 

une priorité. L’Institute of Medicine 

considère en effet cette orientation comme 

l’une des six avenues d’amélioration des 

soins de santé2. Plusieurs organismes ont 

réagi en accordant un financement accru 

sur la recherche centrée sur le patient. La 

Patient-Centered Outcomes Research Initiative 

(PCORI), par exemple, un organisme 

américain non gouvernemental privé, créé 

en 2010, recevra environ 3,5 millions $ 

d’ici 2019 pour financer la recherche dans 

ce secteur. Les Instituts de recherche en 

santé du Canada (IRSC) ont également mis 

en place un programme signature : 

la Stratégie de recherche axée sur le 

patient (SRAP). De son côté, l’Association 

chiropratique canadienne (ACC) a entrepris 

l’élaboration d’un important programme 

de promotion de l’engagement–patient 

qui sera au cœur de sa stratégie destinée à 

faire des chiropraticiens les fournisseurs 

préférentiels de soins musculosquelettiques. 

COMMENT DEVENIR PLUS CENTRÉ SUR LE 
PATIENT ?
La réponse à cette question n’est pas simple, 

car elle dépend de chacun. Dans notre 

scénario, chacune des deux praticiennes 

prodigue dans une certaine mesure des 

soins centrés sur le patient dans lesquels 

vous vous reconnaissez peut-être. Espérons 

que la définition des soins centrés sur le 

patient et ce qu’elle sous-tend vous aidera 

à identifier des volets de votre pratique à 

améliorer. 

L’une des meilleures façons de devenir 

plus centré sur le patient consiste à 

changer notre point de vue sur le patient, 

à commencer à le considérer comme un 

partenaire à part entière de ses soins. Nos 

plans de traitement doivent être élaborés en 

collaboration avec nos patients et adaptés à 

leurs objectifs en matière de santé. Écouter 

attentivement, faire preuve d’empathie, 
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consacrer le temps qu’il faut aux patients 

(de son point de vue, non du vôtre), faire 

l’effort de bien connaître ses patients et 

encourager les commentaires sont autant de 

composantes essentielles d’une approche 

centrée sur le patient.4   

L’approche centrée sur le patient doit être 

personnalisée et adaptée à chaque patient 

et à ses antécédents, convictions et valeurs. 

Elle tient compte de la capacité du patient à 

accomplir ses activités courantes en fonction 

de sa situation et y répond en compagnie 

du patient.4 Amenez votre patient à 

formuler des objectifs à court et long terme 

déterminants pour lui. Ces objectifs n’ont 

pas à être cliniques, comme le soulagement 

de la douleur. Ce peut être faire une 

promenade tous les jours ou s’habiller 

sans aide. N’oubliez pas d’actualiser ces 

objectifs. Une routine appliquée à la plupart 

des patients qui présentent un problème 

donné, une dorsalgie ou une cervicalgie par 

exemple, peut ne pas suffisamment tenir 

compte des besoins particuliers de chacun.4 

De nombreux cliniciens considèrent le 

consentement éclairé comme un processus 

médicolégal. Or, un véritable processus de 

consentement éclairé s’inscrit tout à fait 

dans une approche centrée sur le patient 

puisqu’il vous amène à discuter des risques 

et avantages des divers traitements et 

représente une décision prise ensemble. 

Demandez au patient de vous faire part 

de ses idées, écoutez-le et offrez-lui votre 

collaboration. 

Les soins centrés sur le patient sont souvent 

collaboratifs. Ils peuvent vous amener 

à travailler avec d’autres professionnels 

de la santé et à tenir compte de l’opinion 

du patient. Il peut être très important 

d’échanger avec le patient sur les soins 

prodigués par les autres professionnels 

et leurs effets sur son état. L’adoption 

d’une approche d’équipe est l’une des 

caractéristiques fondamentales de la  

qualité des soins centrés sur le patient. 

Enfin, l’approche centrée sur le patient 

devrait inclure un important volet de 

soins actifs, des activités que le patient 

peut effectuer pour améliorer son état 

et qui n’exigent pas l’intervention d’un 

professionnel de la santé : exercices à 

domicile, consultation de dépliants ou 

de sites d’information, modification de 

l’ergonomie au domicile ou au travail, cours 

de yoga, de pilates ou de tai-chi, ou même 

participation à des groupes de soutien. 

Assurez-vous d’écrire les objectifs que vous 

avez établis ensemble, y compris les idées 

de soins actifs, et effectuez un suivi auprès 

du patient. Cette approche augmentera le 

contrôle qu’il a sur son traitement et son 

état et diminuera l’importance du praticien, 

ce qui instaurera une relation plus équilibrée 

entre vous.  

Ces suggestions s’inscrivent dans les 

forces fondamentales qui ont fait des 

chiropraticiens des innovateurs précoces 

des soins centrés sur le patient. Il est clair 

que notre profession fait beaucoup de 

choses bien, mais elle peut aussi tirer de 

nouvelles leçons. Comme chiropraticiens, 

nous devons être plus centrés sur le patient, 

même si notre identité repose déjà sur 

des traitements primaires d’ajustements 

et autres formes de thérapie manuelle. 

Nous avons maintenant l’occasion de nous 

concentrer de nouveau sur l’évolution 

des attentes des patients et de leur offrir 

la possibilité de combler leurs besoins en 

matière de soins. Face à plus de choix, 

les patients vont devenir plus sélectifs. 

Ils veulent être informés, soutenus et 

écoutés afin de prendre des décisions 

éclairées sur leurs soins. En cernant 

bien les attentes liées aux soins centrés 

sur le patient, nous pouvons devenir les 

fournisseurs préférentiels de soins de santé 

musculosquelettiques.  
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Continuing Professional Development

Continuez votre parcours professionnel 
avec un institut de soins de santé de 
renommée mondiale, en étudiant un 
Certificat PG, un Diplôme PG ou un 
Programme MSc.
Pour plus de renseignements sur nos 
programmes d’études supérieures, veuillez 
consulter notre site www.aecc.ac.uk/cpd
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PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

Cette année marque le dixième anniversaire du 
partenariat entre Moneris MD et L'Association 
chiropratique canadienne (ACC). Desservant plus 
de 350 000 établissements commerciaux, Moneris 
est le chef de file canadien en traitement des 
transactions par cartes de débit et de crédit.

Là où vos affaires vous mèneront, aujourd’hui et 
demain

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

Moneris offre les plus récentes solutions de paiement par cartes 
de débit et de crédit pour les commerçants de pratiquement tous 
les secteurs, des claviers NIP et des terminaux de PDV en magasin 
aux solutions mobiles et de commerce électronique. Moneris 
offre un unique point de contact pour les entreprises acceptant 
les paiements par cartes VISAMD, MasterCardMD, InteracMD, 
DiscoverMD, UnionPay et American ExpressMD.

Voici ce que nous offrons :

• Fiabilité – Le système de Moneris fiable à 99,9 %* vous permet 
d’offrir une excellente expérience client.

• Mobilité – Nos solutions de paiement mobiles – des terminaux 
sans fil aux applications de paiement qui transforment tout 
téléphone intelligent en un appareil de point de vente – 
peuvent accroître votre potentiel.

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

• Sécurité – Le traitement des transactions que nous offrons 
est protégé par les normes de sécurité les plus élevées de 
l’industrie, et contribue à combattre la fraude.

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

• Innovation – Le paiement n’est qu’une partie de l’équation. 
Nous pensons constamment à l'avenir afin de vous offrir des 
outils de travail novateurs pour vous aider à atteindre le plein 
potentiel de votre entreprise, aujourd’hui et demain.

Soutien des clients inégalé

Moneris vise à offrir une expérience holistique aux clients en 
fournissant un service de traitement des transactions complet. 
Notre équipe de services sur site assure des transactions fluides, 
sécuritaires et ininterrompues pour nos clients partout au 
Canada, incluant l’approvisionnement, l’installation sur site et la 
réparation de tous les éléments de nos systèmes de PDV.

Moneris est déterminée à répondre à tous les besoins de 
traitement des transactions, et ce, en tout temps. Le centre 
de services de Moneris est ouvert 24 heures sur 24 h afin de 
répondre aux demandes des clients et leur offrir un service 
d’assistance.

Valeurs fondamentales

Le traitement des paiements est notre principale activité. Moneris 
est le chef de file de l’industrie parce qu’elle concentre toute son 
énergie sur les trois éléments clés du traitement des transactions 
: technologie, innovation et individus. Ces valeurs fondamentales 
nous distinguent des autres entreprises similaires sur le marché 
et nous permettent d’offrir une valeur ajoutée exceptionnelle au 
traitement des transactions.

Moneris est fière d’être partenaire de l’ACC et de fournir ses 
solutions de traitement des transactions de pointe à plus de  
7 000 chiropraticiens agréés à travers le Canada.

Nous sommes impatients d’aider votre entreprise à être 
prête pour les paiements.

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

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

AVANTAGE DE MEMBRES DE L’ACC
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Aidez à faire des troubles 
musculosquelettiques une 
priorité fédérale  

PLAIDOYER

MICHAEL HEITSHU 
DIRECTEUR, AFFAIRES 

ET POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES

Depuis toujours, la chiropratique informe la population et défend sa 

cause afin de favoriser une meilleure compréhension de l’importance 

des soins chiropratiques. Elle s’assure aussi que les chiropraticiens 

puissent évoluer normalement en tant que professionnels de la 

santé réglementés. Nous poursuivons aujourd’hui ce travail. Pour 

contribuer pleinement à la santé des Canadiens, la communauté 

chiropratique doit démontrer sa volonté de rejoindre les patients, de 

relever de nouveaux défis et d’évoluer dans un milieu concurrentiel. 

Pourtant, malgré tout le travail accompli, bon nombre des 

11 millions de Canadiens qui souffrent d’au moins d’un 

trouble musculosquelettique auraient intérêt à consulter en 

chiropratique, mais l’accès y est insuffisant. En tant qu’experts 

en santé musculosquelettique, les chiropraticiens doivent 

parler de l’immense fardeau que représentent les troubles 

musculosquelettiques et du système de santé qui gagnerait à 

adopter une approche novatrice qui réduirait les obstacles actuels 

au traitement chiropratique. Nous continuons à faire valoir que 

notre traitement éprouvé et novateur peut aider à améliorer la santé 

vertébrale de la main-d’œuvre, des aînés, des militaires, des femmes 

enceintes, etc. 

Les élections fédérales du 19 octobre promettent d’être une course 

à trois très serrée. Les candidats de tous les partis feront campagne 

tout au long de l’été et en automne et organiseront des événements 

pour échanger avec les électeurs – des gens comme vous ! – au sujet 

des enjeux qui leur tiennent à cœur. Ils seront très à l’écoute des 

problèmes locaux et des pistes de solutions. Compte tenu des graves 

conséquences des troubles musculosquelettiques sur le système de 

santé canadien, les employeurs et l’ensemble de la population, les 

membres de l’ACC sont particulièrement bien placés pour parler des 

effets de cet enjeu sur la santé et la vitalité de leurs collectivités. 

Nous voulons sensibiliser les candidats au fardeau que constituent 

les troubles musculosquelettiques pour la population canadienne et 

le genre d’approches novatrices qui ont déjà démontré leur efficacité 

à optimiser le budget de la santé. Nous devons cibler en premier 

lieu les Forces canadiennes, car trop de carrières militaires sont 

écourtées par les troubles musculosquelettiques. Les engagements 

que nous obtiendrons durant cette campagne serviront d’assises à 

nos activités de plaidoyer auprès du prochain gouvernement. 

POURQUOI LES CANDIDATS DEVRAIENT SE  
PRÉOCCUPER DE SANTÉ MUSCULOSQUELETTIQUE 
Les troubles musculosquelettiques : 

• Affectent un Canadien sur trois tous les ans.1 

• Imposent sur le plan de la santé un fardeau égal à celui  

des maladies cardiovasculaires.2

• Constituent la deuxième cause de consultation médicale.3 

• Constituent la principale cause d’incapacités.4 

• Sont responsables d’une baisse de la mobilité qui entraîne la 

sédentarité et une augmentation des risques de problèmes 

chroniques. 

• Peuvent être traitées de manière plus efficiente par un 

traitement chiropratique conservateur, preuve à l’appui. 

• Sont responsables d’une grande partie de la baisse de 

productivité, puisque 85 % de la main-d’œuvre souffriront de 

dorsalgie au moins une fois au cours de leur vie et courent des 

risques de récurrence et de chronicité.5 

• Constituent 50 pour cent des blessures parmi les militaires 

canadiens ; sans le soutien chiropratique assuré dans les bases 

militaires américaines, nous assistons à des carrières écourtées 

et à des états chroniques parmi les anciens combattants.6 

• Sont plus fréquents parmi les Canadiens à faible revenu qui 

occupent souvent des emplois physiques difficiles ou font face à 

des enjeux liés à la pauvreté comme l’exiguïté des logements.7,8,9 

L’IMPORTANCE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Bien que la prestation des soins de santé soit de compétence 

provinciale, le gouvernement fédéral y joue un rôle crucial en 

favorisant l’innovation. Il doit donc assumer son leadership 

pour faire en sorte que la population canadienne ait accès au 

traitement chiropratique de ses troubles musculosquelettiques. 

Le gouvernement fédéral est le cinquième fournisseur de soins 

de santé, et tous les groupes qui relèvent de lui (notamment les 

militaires et les anciens combattants) affichent un taux de troubles 

musculosquelettiques supérieur à la moyenne canadienne. C’est 

pourquoi il est si important que tous les candidats s’engagent, au 

terme des élections, à collaborer avec la profession chiropratique 

à l’élaboration d’une stratégie musculosquelettique et à la mise en 

place de solutions aux enjeux de santé musculosquelettique. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
Nous incitons tous les membres de l’ACC à discuter avec 

leurs candidats locaux des conséquences des troubles 

musculosquelettiques sur leurs électeurs, à identifier des  

alliés au Parlement et à obtenir de leur part l’engagement de 

collaborer avec nous après les élections à l’adoption d’une stratégie 

musculosquelettique nationale indispensable. L’ACC a préparé un 

guide de campagne exhaustif qui vous aidera à promouvoir la santé 

musculosquelettique dans votre circonscription. Si vous voulez 

prendre part aux activités électorales de l’ACC dans votre collectivité, 
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communiquez avec Cynthia Waldmeier à cynthia@impactcanada.
com ou au 613-233-8906. Vous pouvez aider en travaillant 
bénévolement pour un candidat de votre circonscription et en 
assistant aux rencontres et activités de financement des candidats. 
Vous pouvez organiser un événement pour un candidat local afin de 
discuter des enjeux qui vous tiennent à cœur et qui ont une influence 
sur votre pratique et votre collectivité. 

Vous pouvez également avoir une grande influence en soutenant la 
campagne des chiropraticiens candidats aux élections, dont trois 
qui cherchent à se faire réélire et deux autres qui se présentent 
pour la première fois. La présence de chiropraticiens à la Chambre 
des Communes et dans les discussions privées peut contribuer à 
promouvoir la santé musculosquelettique. Tout don donne droit à un 
crédit fiscal pouvant atteindre 75 %. 

RESTEZ À L’ÉCOUTE
Nous diffuserons bientôt des documents pour vous aider à prendre 
part à la campagne électorale. Ne manquez pas non plus nos mises  
à jour. 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter : nous lancerons notre campagne 
sur L’importance de la santé musculosquelettique. Partagez 
vos nouvelles et documents avec vos collègues et faites savoir aux 
candidats que la santé musculosquelettique est une priorité au Canada. 
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Avec la solution de demandes de règlement en ligne de TELUS Santé, 

vos patients bénéfi cieront du même service qu’ils reçoivent à la 

pharmacie ou chez le dentiste. Vous pouvez désormais soumettre les 

demandes de règlement à de nombreux assureurs au nom de vos 

patients. L’inscription est rapide, c’est simple à utiliser et c’est gratuit.

Pas étonnant qu’autant de professionnels de la santé l’utilisent.

Inscrivez-vous  telussante.com/eclaimsBM

Prenez soin de vos patients.
Soumettez leurs demandes de règlement 
d’assurance rapidement et effi cacement.

PENSONS À LA #SANTÉMS
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Activator et Activator Methods sont des marques déposées de Activator Methods International, Ltd. aux États-Unis et dans les autres pays.        Activator Methods International UK, Ltd.

activator.com
1-800-598-0224

L’appareil d’ajustement 
no 1 au monde

ACTIVATOR IV

ACTIVATOR V

ACTIVATOR I I

ACTIVATOR I

L’authentique, créé en 1967. La méthode Activator a fait l’objet de
recherches parmi les plus exhaustives. C’est aussi le seul appareil
de technique d’ajustement dont l’efficacité a été démontrée par
des essais cliniques. Pour vraiment aider vos patients, utilisez la
référence : l’Activator V.
• Technologie d’avant-garde
• Mobilisation des tissus mous et acupression
• Exercice prolongé de la chiropratique
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ObusForme® met à profit sa forte passion pour la création et la 
fabrication de produits de grande consommation novateur¬s conçus 
pour amélio¬rer la qualité de vie en offrant des solutions de confort 
et de soutien pour le corps humain. Depuis 1980, ObusForme® 
connait un énorme succès grâce à sa connaissance professionnelle du 
corps humain et à l’application des tech¬niques ergonomiques lors de 
la conception de tous ses produits. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORTRAIT D’UN PARTENAIRE

AVANTAGE DE MEMBRES DE L’ACC |  LE PRODUIT APPROUVE
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Le portail des 
membres de l’ACC 

MEMBRES

Nous avons peine à croire qu’il s’est déjà écoulé 
un an depuis le lancement de notre portail 
réservé aux membres. Si vous n’avez pas 
encore eu l’occasion de le découvrir, ce portail 
vous permet de trouver au même endroit 
tous les services et avantages offerts aux 
membres de l’ACC : Central de la marque, prix 
de l’ACC, petites annonces, guides et pratiques 
exemplaires, etc.

Le Central de la marque vous permet de télécharger le logo des 

membres de l’ACC et d’apprendre à partager des articles. La section 

sur les prix de l’ACC vous permet de souligner la contribution et les 

réalisations de nos membres dans le domaine de la chiropratique. 

Vous avez jusqu’au 2 octobre pour soumettre votre nominé pour 

être considéré par la comité des prix. Dans la section des Petites 

annonces, nos membres peuvent afficher des offres d’emploi ou 

vendre du matériel ou une clinique. Notre page sur les Guides et les 

pratiques exemplaires vous renseigne sur les normes de pratique 

clinique éprouvées et les recommandations en matière de pratiques 

exemplaires. Le portail des membres vous aide aussi à trouver des 

collègues grâce au Répertoire des membres et de consulter le Journal 

de l’Association chiropratique canadienne 

(JACC) et de la bibliothèque Cochrane. 

Nous vous incitons aussi à profiter 

pleinement de nos nombreux avantages 

collectifs, dont diverses assurances : 

maladie, vie, responsabilité et frais 

généraux, ainsi qu’auto et maison. Vous pouvez vous procurer ces 

assurances selon vos besoins et ceux de votre famille, au moment 

qui vous convient. L’ACC a également conclu plusieurs partenariats 

qui vous assurent des tarifs préférentiels sur des services très utiles, 

notamment auprès de Moneris, Énergie Cardio et Perkopolis, et 

continue de chercher des moyens de toujours mieux vous soutenir. 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous à info@chiropractic.ca.

AFFICHEZ VOTRE PROFIL PUBLIC 
Savez-vous que vous pouvez créer sur notre site votre propre 

profil public, doté d’une adresse URL distinctive ? Votre profil 

vous permet de promouvoir votre pratique auprès de patients 

potentiels et actuels. Plus vous fournissez de détails, plus vous avez 

de chances d’attirer de nouveaux patients. Il vous suffit d’ouvrir 

une session dans le portail réservé aux membres et de mettre à jour 

votre profil. Il peut comprendre une photo, une brève bio, jusqu’à 
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trois cliniques, les techniques et services dispensés et des 
pseudonymes (médias sociaux).

OUTILS PUBLICS
Avez-vous téléchargé l’appli Allez bougez Canada ? Cette appli 
vise à sensibiliser la population à l’importance de la posture 
et à favoriser une meilleure posture pour améliorer la santé 
vertébrale, ce qui en fait l’outil idéal pour vos patients actuels 
et potentiels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
allezbougezcanada.ca et ouvrez une session dans la section 
réservée aux membres, dans le coin supérieur droit. Vous y 
trouverez des outils marketing qui vous aideront à utiliser l’appli 
Allez bougez Canada dans  le cadre de votre pratique : modèles 
de communications, messages pour les médias sociaux, affiche 
et cartons promotionnels à télécharger. 

L’équipe de Services aux membres met tout en œuvre pour vous 
offrir les meilleurs services et avantages et pour consolider la 

communauté chiropratique. Vous avez encore la possibilité de 
vous inscrire au Congrès national de l’ACC 2015 qui se tiendra du 
18 au 20 septembre à Niagara Falls. L’inscription se termine sur le 11 
septembre, 2015. Profitez de cette occasion pour vous perfectionner, 

en plus d’étendre votre réseau de collègues et de nous faire savoir de 
quelle manière nous pouvons soutenir encore mieux votre pratique. 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer au Carrefour des 
membres, au Salon des exposants. 



• Repas et boissons non alcoolisées  

• Conférences et ateliers intensifs et 
thématiques

• Réception de lancement et souper 
de gala au célèbre Fallsview Casino 
Resort  

• Accès à plus de 80 des exposants 
les plus intéressants en Amérique du 
Nord

• Tarifs hôteliers préférentiels  

• Participation à des tirages  

Rejoignez-nous sur le 18-20 de septembre 
pour célébrer le 120e anniversaire 

du premier ajustement chiropratique

Cher Jones
Formatrice des mêdias sociaux 

et la marque personelle 

Veuiiler noté, la date du premier ajustement était incorrectement publié dans la publication de BACK Matters l’été 2015. Nous avons hâte de 
célébrer le Congrès national et salon des exposants sur l’anniversaire du premier ajustement eff ectué par DD Palmer le 18 septembre, 1895. 

Nous vous en remercions pour les commentaires sur cette erreur.

NOUVEAU ! Stand d’info interactif 
9:45 AM
Atelier 1 : Comment dynamiser vos médias sociaux avec un contenu qui plaira à vos patients 

Vous êtes à court d’idées ou ne savez absolument pas quoi affi  cher régulièrement sur vos comptes professionnels ?
Prenez des notes ! Cet atelier-éclair vous propose dix idées de contenu qui vous aideront à maintenir vos médias 
sociaux actifs et pleins d’information pertinente que vos patients aimeront, commenteront et partageront. 

12:30 PM
Atelier 2 : Comment transformer votre profi l social en un « aimant à clics » 

Cliquer ou ne pas cliquer ? Voilà la question que tout le monde se pose devant votre profi l social. En tant que 
chiropraticien ou chiropraticienne, vous devez vous démarquer. Dans cet atelier-éclair, vous découvrirez les principales 
erreurs à éviter et les six éléments essentiels qui donneront à votre profi l une image professionnelle, compétente et 
digne d’un clic.   

 3:15 PM 
Atelier  3 : Cinq applis essentielles  de la trousse de médias sociaux de tout chiropraticien 

Si vous avez l’impression que les médias sociaux sont une perte de temps, il est fort probable que vous n’utilisiez pas 
les bons outils pour optimiser vos eff orts et minimiser le temps que vous passez en ligne. Dans cet atelier-éclair, vous 
découvrirez cinq applis gratuites ou très abordables, ainsi que des sites Internet qui vous aideront à trouver, partager 
et créer un contenu social intéressant pour votre pratique.   

INSCRIVEZ-VOUS VITE
ccaconvention2015.ca

L’inscription au Congrès 
national de l’ACC 2015 
comprend tous les repas et 
les boissons non alcoolisées 
durant les heures du congrès 
et du salon des exposants ! 

L’inscription complète comprend :

16

ACCUMULEZ
JUSQU’À

CRÉDITS 
DE FC

FC


