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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 

• RockTape 

MODE  
DE VIE

• Abonnement  
à GoodLife

• Perkopolis.com 

• Telus

• Matelas et sommiers 
Springwall 

• Trip Merchant

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!

+ACCPLUSPLUS
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DR GERALD OLIN, DC 
Président, conseil 
d'administration  
de l'ACC 

MESSAGE SPÉCIAL 
DU PRÉSIDENT

La pandémie de COVID-19 a changé notre façon de travailler, forçant la fermeture des bureaux et 
des cliniques un peu partout au pays. Beaucoup d’entre nous – y compris moi – se retrouvent 
dans l’impossibilité d’aider leurs patients de la façon habituelle. Nous avons dû nous adapter et 

faire des sacrifices qui affectent notre gagne-pain. Chaque jour, je me réveille en me demandant quand 
nous pourrons reprendre une vie normale. Nous ne le savons tout simplement pas.

Compte tenu de la situation sans précédent qui prévaut dans le monde, nous nous sommes 
demandé si le moment était bien choisi pour publier les articles contenus dans ces pages. Ils ont été 
rédigés à une époque bien différente et dans un état d'esprit qui n’a rien à voir avec notre nouvelle 
réalité quotidienne. Finalement, nous avons choisi d’aller de l’avant avec la publication parce 
que ces articles reflètent notre engagement d’aider les Canadiens à mener la vie saine et active 
qu'ils souhaitent. Bien que notre réalité ait changé, cet engagement demeure le même – et nous le 
réaffirmons chaque jour en respectant les mesures de distanciation sociale partout au pays.

En outre, puisque BACK Matters est une publication imprimée, nous devions également nous 
assurer que procéder à l’impression était une décision prudente et avisée. Notre imprimeur nous 
a confirmé que son entreprise fait partie des services essentiels. Il a aussi réduit ses effectifs afin 
d’assurer la distanciation sociale.

Dans ce contexte, nous avons décidé de publier le présent numéro de BACK Matters, auquel 
s’ajoutent notre Rapport stratégique 2017-2019 et notre Plan stratégique 2020-2023. Nous 
espérons que les articles et l’information qu’il renferme vous permettront de vous changer les 
idées et d’oublier un instant la situation actuelle. Avec un peu de chance, cela vous fera du bien de 
lire des histoires de réussite et de bonnes nouvelles au sujet de la profession. 

Et maintenant une demande – nous aimerions savoir comment vous vivez cette pandémie et 
comment vous vous débrouillez pour y survivre professionnellement. Nous voulons inclure vos 
témoignages dans les prochains numéros de BACK Matters. Vous pouvez nous joindre à l’adresse 
backmatters@chiropractic.ca ou sur notre page Facebook réservée aux membres.

Où que vous soyez au pays, rappelez-vous que vous faites partie d’une communauté résiliente. 
Ensemble, nous allons traverser cette crise!  

#SolidaritéEntreChiros

Dr Gerald Olin, président du conseil d'administration de l'ACC  

BACK 
MATTERS

La décision de produire ce numéro de BACK Matters a été difficile à prendre. 
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COLLABORATEURS

DR REGINALD GATES, DC, MSC.
Le Dr Gates exerce la chiropratique depuis 1990. Il exploite une clinique multidisciplinaire à 
Burlington, en Ontario. Il est directeur de l’Association chiropratique de l’Ontario depuis 2018, 
en plus de faire du bénévolat auprès du groupe de défense des intérêts politiques de l’association, 
dont l’objectif est d’atteindre une meilleure reconnaissance des soins chiropratiques. Il a été 
examinateur au sein du CCEC pendant plus de dix ans et il est un ancien inspecteur et membre 
du conseil de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario. Il est bénévole au Hamilton Urban Core 
Community Health Centre, et lors d’événements sportifs incluant les International Children’s 
Games, les Jeux d’été du Canada et les essais en cyclisme pour les championnats mondiaux et les 
Jeux olympiques. Il a aussi été le chiropraticien de l’équipe de natation de l’Université McMaster et 
des équipes de kickboxing et de karaté d’Équipe Canada. Il a, en outre, enseigné à temps partiel au 
CMCC et a occupé des postes d’instructeur au Canadian Therapeutic College et au Trillium College.

DRE JESSICA J. WONG, DC, MPH, FCCS(C)
La Dre Wong est candidate au doctorat en épidémiologie de la Dalla Lana School of Public Health, à 
l’Université de Toronto – sous la direction de la Dre Laura Rosella. Elle est titulaire d’une maîtrise 
en santé publique de l’Université de Toronto et a obtenu son diplôme de docteure en chiropratique 
du Canadian Memorial Chiropractic College, où elle est professeure adjointe du programme 
d’études supérieures. Elle est également membre du Collège chiropratique des sciences (Canada) 
et chercheuse du programme Chiropractic Academy for Research Leadership (CARL). Elle est 
actuellement associée de recherche au Centre for Disability Prevention and Rehabilitation et 
travaille avec l’équipe du Projet canadien des guides de pratique chiropratique.

DR SHAWN THISTLE, B. KIN. (HON), DC, ACUPUNCTURE MÉDICALE
Le Dr Thistle est chiropraticien, entrepreneur, formateur, conférencier, leader en matière de 
transfert de connaissances et conseiller médicolégal. Depuis l’obtention de son diplôme du CMCC 
en 2004, et jusqu’en 2016, il a exercé sa profession dans une clinique multidisciplinaire à Toronto. 
Il a fondé l’entreprise Research Review Service Inc. (RRS) Education en 2006, dont il est le chef 
de la direction. Cette entreprise est spécialisée en formation continue fondée sur des données 
probantes et offre des rapports de recherche hebdomadaires, des séminaires et des cours en 
ligne pratiques pour les chiropraticiens. RRS Education aide les chiropraticiens, dont l’horaire 
est bien rempli, à se tenir au courant des dernières informations en leur offrant une analyse 
compréhensible, pratique et objective de la plus récente littérature. Vous pouvez joindre le  
Dr Thistle à l’adresse : shawn@rrseducation.com.

DRE THERESA TAM, BMBS (R.-U.), FRCPC
La Dre Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada depuis 2017, est médecin et 
experte des questions qui concernent l’immunisation, les maladies infectieuses, la préparation 
aux situations d’urgence et la sécurité sanitaire mondiale. Elle a obtenu son diplôme en médecine 
à l’Université de Nottingham, au Royaume-Uni. Elle a fait sa résidence en pédiatrie à l’Université 
de l’Alberta et a obtenu une bourse de recherche scientifique en maladies infectieuses pédiatriques 
à l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a à son actif plus de 55 publications sur la santé 
publique dans des revues évaluées par les pairs. Au cours des 20 ans qu’elle a passés dans la 
santé publique, elle a fourni son expertise technique et assuré le leadership concernant les 
nouvelles initiatives visant à améliorer la surveillance des maladies transmissibles, à renforcer les 
programmes d’immunisation, et à consolider la gestion des interventions d’urgence en santé, ainsi 
que la biosécurité et biosûreté des laboratoires. Elle a joué un rôle de chef de file dans la réponse du 
Canada aux interventions d’urgence en santé publique, dont le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS), la pandémie d’influenza H1N1, la maladie à virus Ebola et, maintenant, la COVID-19.

DRE CAROL CANCELLIERE, DC, PH.D.
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. 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 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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MOT DU PRÉSIDENT

L'Association chiropratique canadienne (ACC) 
est déterminée à aider un plus grand nombre    
de Canadiens à mener la vie saine et active 

qu’ils souhaitent en facilitant davantage l’accès 
aux soins chiropratiques. Notre travail est guidé 
par les avantages uniques de la chiropratique et 
l’expertise des chiropraticiens dans le traitement 
des millions de Canadiens touchés par des douleurs 
et des incapacités neuromusculosquelettiques.

DR GERALD OLIN, DC 
Président, conseil 
d'administration  
de l'ACC 

MOT DU 
PRÉSIDENT

UN AVENIR  
PROMETTEUR
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Il est encourageant de constater que le 
nombre de chiropraticiens est en hausse, 
tout comme le nombre de Canadiens 
faisant appel à leurs services, et ce, tant 
en chiffres absolus que du point de vue 
du pourcentage de la population adulte 
(voir le message de la directrice générale, 
en page 8). Cependant, nous savons que 
beaucoup de Canadiens qui souhaiteraient 
recourir à nos services en sont privés, 
généralement pour des raisons financières.

Voilà qui nous rappelle toute 
l’importance de notre vision – les 
chiropraticiens feront partie intégrante 
de l’équipe de soins de santé de tous les 
Canadiens d’ici 2023. Nous avons adopté 
cette vision en 2013 et avons depuis 
concentré tous nos efforts sur sa réalisation, 
car nous savons qu’elle permettra 
d’améliorer la vie de millions de Canadiens.

Ainsi, notre travail s’articule autour 
de trois axes. Premièrement, les patients 
doivent inclure les chiropraticiens dans leur 
équipe de soins de santé. Deuxièmement, 
les chiropraticiens doivent se joindre 
aux autres professionnels de la santé 
au sein d’équipes multidisciplinaires. 
Troisièmement, l’ACC doit prendre 
part aux initiatives gouvernementales 
pour l’élaboration des politiques 
de santé afin que notre profession 
puisse contribuer aux solutions qui 
assureront la santé des Canadiens.

Depuis 2013, nous avons accompli 
beaucoup de choses. Soulignons le nombre 

croissant de Canadiens qui se tournent vers 
la chiropratique et retirent des avantages 
de nos services. Les chiropraticiens 
s’associent également avec d’autres 
professionnels de la santé selon des 
formules qui auraient été impensables en 
2013. Enfin, l’ACC et les chiropraticiens 
jouent maintenant un rôle clé dans des 
enjeux cruciaux qui relèvent des politiques 
de santé, comme la crise des opioïdes.

 
PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023
Afin de poursuivre sur notre lancée et 
de concrétiser notre vision, le conseil 
d’administration de l’ACC a travaillé 
pendant six mois à l’actualisation de nos 
objectifs et de nos stratégies au cours 
de l’année 2019. Cet exercice a mené au 
Plan stratégique 2020-2023. Un résumé 
de ce plan est d’ailleurs inclus avec le 
présent numéro de BACK Matters. 

La première étape de la mise en œuvre a 
eu lieu en janvier 2020 lorsque j’ai annoncé 
que l’ACC désignerait dorénavant les 
chiropraticiens comme des spécialistes 
du système neuromusculosquelettique 
lorsqu’elle s’adressera à ses membres. 
Vous nous avez dit que cette désignation 
était la façon de reconnaître pleinement 
les compétences, la formation et le rôle des 
chiropraticiens. Par souci d’accessibilité, 
nous continuerons de parler des 
chiropraticiens comme des spécialistes 
de la colonne vertébrale, des muscles 
et du système nerveux avec le public.

OBJECTIFS ET MESURES PRÉVUS 
DANS LE PLAN STRATÉGIQUE

Les mesures qui suivent ont déjà été mises 
en œuvre afin d’assurer la réalisation des 
priorités du plan stratégique :

Devenir les 
professionnels de la 
santé de confiance des 
Canadiens pour les 
problèmes et la santé 

de la colonne vertébrale, des muscles 
et du système nerveux.  
Nous travaillons avec la population afin 
d’améliorer l’expérience des patients 
et la sensibilisation aux avantages des 
soins chiropratiques. Nous redoublons 
également d’efforts pour favoriser la 
réussite des chiropraticiens en début 
de carrière. Enfin, nous continuons 
de financer la recherche et d’aider à 
intégrer les données probantes aux 
pratiques exemplaires. 

Améliorer l’approche 
du système de santé 
en matière de santé de 
la colonne vertébrale, 
des muscles et du 
système nerveux.  

Nous continuons d’encourager 
les organismes provinciaux de 
réglementation de la chiropratique 
à uniformiser leurs règlements et 
à préciser les normes relatives aux 
enjeux qui préoccupent la population. 
Nous publions des pratiques 
exemplaires concernant les enjeux qui 
touchent la profession et nos patients. 
Nous travaillons avec les différents 
paliers de gouvernement afin de 
repenser la prestation des soins 
de santé – en nous associant pour 
élaborer des politiques, en répondant 
aux crises nationales en matière de 
santé et en améliorant l’accès des 
peuples autochtones, des réfugiés  
et des anciens combattants aux  
soins chiropratiques.

Établir des partenariats 
avec le secteur de 
l’assurance maladie 
privée pour améliorer 
la couverture des soins 
chiropratiques.

Nous établissons des partenariats 
solides avec le secteur de l’assurance 
maladie et d’autres professionnels de la 
santé afin de maintenir et d’accroître la 
couverture des soins chiropratiques. Nous 
sensibilisons également les employeurs et 
les syndicats au fardeau que représentent 
les problèmes liés à la colonne vertébrale, 
aux muscles et au système nerveux et 
proposons des solutions.

Nos sondages nous indiquent que les membres sont bien au fait de notre vision et 
qu’ils l’appuient. Voici quelques façons de nous aider à y arriver plus rapidement :

PARTICIPEZ À LA CONVERSATION en suivant l’ACC dans les médias sociaux.

FAITES UN DON en appui à la Fondation canadienne pour la  
recherche en chiropratique.

PRÊTEZ VOTRE VOIX aux campagnes visant à sensibiliser le gouvernement canadien à 
la façon dont les soins chiropratiques permettent aux Canadiens  

de rester actifs et en bonne santé.

DONNEZ DE VOTRE TEMPS pour aider l’ACC à réaliser sa vision et ses objectifs.

 COMMENT NOUS AIDER?

L’ACC est là pour écouter et soutenir chacun de ses membres. J’espère que, comme moi, 
vous avez hâte de voir notre vision devenir réalité. Tous les Canadiens en profiteront et 
nous sommes les mieux positionnés pour agir concrètement en faveur de leur santé. 

J’espère aussi de tout cœur que vous restez motivés à soutenir les Canadiens lorsqu’ils  
font appel à nous et que vous continuerez d’appuyer les efforts de l’ACC afin que  
les chiropraticiens fassent partie intégrante de l’équipe de soins de santé  

de tous les Canadiens d’ici 2023!
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REGARD SUR LES   
POSSIBILITÉS

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Que pensent les 
Canadiens des 
chiropraticiens? 

ALISON DANTAS 
Directrice générale

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE E n 2019, nous leur avons posé la question. La réponse, 

c’est que plus de Canadiens que jamais ont recours 
à nos services! On estime à 4,7 millions le nombre 

de Canadiens adultes ayant consulté un chiropraticien 
en 2019, soit 16 % des personnes âgées de 18 ans et plus. 
L’augmentation est spectaculaire, car c’est 500 000 personnes 
de plus qu’en 2013, l’année du dernier sondage.
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Cette seule conclusion montre bien que les Canadiens 
accordent de la valeur aux soins chiropratiques. Bien entendu, 
le sondage mené par Ipsos comprend diverses conclusions, 
notamment d’autres bonnes nouvelles, mais aussi des aspects 
à améliorer. Nous avions mené un sondage comparable en 
2013, donc nous pouvons comparer les résultats dans le temps. 

Les bonnes nouvelles
Les Canadiens connaissent mieux notre profession qu’en 2013.  
Le pourcentage de personnes qui la connaissent bien s’est 
accru de 3 %, passant à 74 % des répondants. Nous avons 
aussi constaté une hausse de 8 % chez les répondants qui sont 
favorables aux soins chiropratiques et une augmentation de la 
confiance de 8 %. La majorité des répondants, soit 57 % estiment 
que les chiropraticiens pourraient jouer un rôle accru dans leurs 
soins de santé, soit une autre hausse de 8 % par rapport à 2013. 

Ces résultats sont encourageants, car ils révèlent qu’un 
nombre grandissant de Canadiens accordent de la valeur à 
nos soins. Nos efforts combinés – ceux que vous déployez 
en traitant vos patients de votre mieux, et tout ce que nous 
faisons à l’ACC et dans les associations provinciales au nom 
de la profession – produisent des résultats.

Matière à réflexion
Bien sûr, le sondage a fait ressortir des choses à améliorer.

Malgré les bonnes nouvelles mentionnées plus haut, pour 
ce qui est de la propension des répondants à recommander 
les soins chiropratiques à leur entourage, un indicateur clé 
de la satisfaction des patients, 74 % des répondants feraient 
cette recommandation. C’est un bon résultat, mais les 
massothérapeutes et les physiothérapeutes obtiennent un 
taux de recommandation de 90 %. Nous en concluons que les 
patients ne sont pas pleinement satisfaits de leur expérience 
et qu’ils ne sont pas fortement disposés à recommander la 
chiropratique. 

Dans des conclusions connexes, environ deux tiers  
des patients qui ont interrompu leurs traitements l’on fait  
avant que leur problème ne soit réglé. Parmi ces personnes, 
nombreuses sont celles qui estiment que les soins reçus n’avaient 
pas d’effet immédiat ou qu’elles devaient avoir trop de 
consultations pour  
aller mieux. 

Enfin, résultat 
révélateur, 20 % des 
personnes qui ont 
interrompu leurs soins 
après une consultation l’ont 
fait parce qu’elles ont eu 
une mauvaise expérience, 
ce qui inclut les personnes 
ayant cessé le traitement 
parce qu’elles estimaient 
que le chiropraticien leur 
avait fait mal.

La première consultation, une occasion
Nous avons examiné les résultats dans l’optique de notre 
vision, c’est-à-dire que les chiropraticiens deviennent 
partie intégrante de l’équipe de soins de santé de tous les 
Canadiens, afin de déterminer comment tirer parti de ces 
conclusions pour poursuivre sur notre lancée.

Nous allons miser sur le fait que si nous pouvons 
améliorer l’expérience du patient lors de sa première 
consultation, nous obtiendrons un meilleur taux de 
satisfaction et de rétention. Ce que nous savons, c’est  
que tous les patients arrivent avec des attentes, mais  
que tous ne sont pas en mesure de les exprimer 
ouvertement. Malheureusement, il se peut que les  
patients dont les attentes ne sont pas comblées ne se 
plaignent pas directement auprès du chiropraticien,  
mais ne reviennent pas pour recevoir des traitements  
en continu ou des soins de suivi. 

Gérer les attentes des patients exige de consacrer du 
temps à chacun. En général, les patients ont besoin qu’on 
les écoute et veulent être traités avec bienveillance et 
compassion, or, nous savons que les chiropraticiens en 
sont tout à fait capables. 

Si nous voulons déterminer ce que nous pouvons faire, il 
faut tenir compte de quelques facteurs qui sont importants 
pour améliorer la première visite. Premièrement, il est 
primordial de gérer les attentes de manière transparente 
et efficace. Les nouveaux patients doivent savoir à quoi 
s’attendre, les moyens qui seront pris pour mieux les 
aider et ce qu’ils doivent faire pour contribuer à cette 
amélioration. Deuxièmement, les chiropraticiens doivent 
avoir accès aux pratiques exemplaires les plus à jour. Pour 
atteindre cet objectif, l’ACC renforcera ses liens avec les 
organisations qui créent et diffusent les recherches de 
la plus haute qualité, y compris la Fondation canadienne 
pour la recherche en chiropratique, le Projet canadien des 
guides de pratique chiropratique et le Programme RRS 
Education pour nos membres.

Soyons prêts à changer les choses!
Les résultats de ce sondage sont en quelque sorte un 

cadeau que nous font 
les Canadiens, car ils 
nous permettent de 
réagir en conséquence. 
Ils nous guideront dans 
les années qui viennent. 
Comme l’a dit Johann 
Wolfgang von Goethe : 
 « Savoir n’est pas 
suffisant; nous devons 
appliquer. Vouloir n’est 
pas suffisant; nous 
devons agir. » Nous 
sommes prêts!

4,7 
millions de Canadiens 

ont consulté un 
chiropraticien

74 % 
des répondants 

connaissent bien 
la chiropratique

57 % 
estiment que les 

chiropraticiens pourraient 
jouer un rôle accru  

dans leurs soins  
de santé

2/3 
des répondants ont 
interrompu leurs 
traitements avant 
que leur problème 

soit réglé

74 % 
recommanderaient 

la chiropratique
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PAR LE DR DEAN J. WRIGHT, DC 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE  
L’ASSOCIATION DE PROTECTION 
CHIROPRATIQUE CANADIENNE

La nouvelle décennie a 
marqué l’arrivée de quelques 
changements à l’Association de 

protection chiropratique canadienne 
(APCC). Même si certains d’entre 
nous ont accepté de nouvelles 
responsabilités, l’équipe demeure la 
même. Notre engagement indéfectible 
envers nos membres et notre 
profession reste également entier.

L’APCC a été fondée dans une  
période de crise il y a de cela 34 ans.  
La profession avait été abandonnée et 
les chiropraticiens canadiens n’avaient 
aucun moyen de souscrire une assurance 
responsabilité professionnelle – 
sans laquelle il leur était impossible 
d’exercer. Ce n’est qu’en faisant 
preuve de volonté, d’ingéniosité et, 
surtout, de collaboration que l’ACC 
et ses partenaires provinciaux ont 
pu fonder l’APCC. Nous n’avons 
jamais oublié ce pan de notre histoire, 
qui est une source importante de 
motivation. Nous protégeons, guidons, 
conseillons, soutenons et défendons 
nos membres – avec l’aide d’une équipe 

de direction et de coordination formée 
de chiropraticiens qui comprennent 
votre profession et vos motivations.  

Il est aujourd’hui plus facile que jamais 
d’échanger les uns avec les autres. Si le 
courriel est un moyen efficace de poser des 
questions générales sur votre adhésion à 
l’ACC, nous vous encourageons vivement 
à nous appeler en cas de conflit ou de 
crise. Trop souvent, les chiropraticiens 
nous appellent seulement après avoir 
perdu le contrôle d’une situation qu’ils 
tentaient de régler seuls. Ne laissez pas les 
problèmes s’envenimer. Le plus tôt vous 
nous contactez, mieux nous pourrons vous 
aider. Nous avons dénoué de nombreuses 
situations parce que les membres n’avaient 
pas tardé à nous en informer. N’est-il 
pas préférable d’obtenir notre aide avant 
que le problème prenne des proportions 
inquiétantes? La plupart du temps, tout 
ce qu’il vous faut est une oreille attentive 
pour vous aider à organiser vos idées en 
un plan d’action fondé sur la logique – et 
non des mesures prises sous le coup de 
l’émotion. Parfois, nous devrons vous 
dire des choses qui peuvent être difficiles 
à entendre. Mais nous le faisons toujours 
afin de protéger vos intérêts. Nous vous 
transmettons nos connaissances et 
notre expérience pour que vous puissiez 
maîtriser la situation. Nous veillons sur 

vous, tout comme vous veillez sur vos 
patients. C’est ce que nous appelons « la 
protection tranquillité d’esprit garantie ». 

Face à une situation explosive – 
comme un patient en colère qui exige un 
remboursement –, appelez-nous avant 
de tenter quoi que ce soit seul. Si vous 
faites l’objet d’une plainte de nature 
réglementaire, un appel suffit. Nous vous 
aiderons à comprendre le risque pour votre 
droit d’exercice et à vous sortir de cette 
situation. N’hésitez pas à nous appeler 
si vous sentez que quelque chose cloche 
dans votre pratique et que vous ne savez 
pas à qui vous adresser. Nous sommes 
là pour vous écouter et vous aider.

Dès le début de mon mandat, les gens 
voulaient en savoir plus sur le quotidien 
à l’APCC. Ils se demandaient si j’étais 
préoccupé par l’avenir de la profession 
maintenant que je voyais l’envers du décor. 

Ma réponse a toujours été la même 
depuis le début : non. Nous devons 
composer avec des difficultés comme 
tous les autres professionnels de la 
santé. On peut toujours faire mieux. 
Penser autrement nuirait à nos patients, 
à nous-mêmes, à nos prédécesseurs et 
à la relève. Nous avons un rôle crucial à 
jouer dans les soins de santé offerts aux 
Canadiens. Nous ne devons en aucun 
cas tenir cette occasion pour acquise.

Une nouvelle décennie et la même protection  
sur laquelle les chiropraticiens peuvent compter
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PRATIQUE CLINIQUE

Un coup de  
main à Hamilton
Une clinique bénévole offre des soins chiropratiques 
gratuits aux patients du centre-ville

Trois semaines après son mariage, Jeff MacKinnon a fait une crise cardiaque mineure.  
« J’ai fait une chute, explique-t-il, puis je me suis cogné la tête et je me suis disloqué 
l’épaule gauche, ce qui m’a causé une hernie discale dans le cou. 

« Je ne pouvais plus effectuer les tâches ménagères habituelles comme passer le balai 
ou la vadrouille et soulever des objets. » La douleur chronique causée par ces blessures, 
entre autres, l’a conduit au Hamilton Urban Core Community Health Centre (HUCCHC) 
par un vendredi après-midi glacial de février. Il cherchait à soulager sa cervicalgie 
chronique en consultant son chiropraticien, le Dr Reginald Gates.
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Une fois par mois, le Dr Gates offre des traitements 
chiropratiques gratuits de midi à 14 h. Sans ces soins,  
M. MacKinnon dit que ses douleurs seraient plus intenses.  

« Je ne peux pas me le permettre une fois par mois, tous les 
mois, ajoute M. MacKinnon. Je suis dans une situation difficile. 
À cause de toutes mes blessures, je travaille à la maison et je 
m’occupe de mon fils. Ce service m’aide vraiment, du moins 
dans ma vie quotidienne. »

Cette expérience arrive souvent. Les patients ne peuvent 
pas se permettre ces soins, même s’ils leur font le plus grand 
bien. Ces patients sont différents de ceux que le Dr Gates 
traite dans son cabinet de Burlington ou du temps où il faisait 
partie de l’équipe de natation de l’Université McMaster et 
des équipes de kickboxing et de karaté d’Équipe Canada. 
En l’occurrence, ses services sont destinés aux personnes 
souffrant de « problèmes de santé mentale et de pauvreté,  
qui les conduisent souvent aux opioïdes ».

Travailler dans votre communauté
Il y a six ans, il a entendu parler de ce projet de bénévolat et a 
sauté sur l’occasion. « Je continue d'offrir mes services parce 
que j’aime les interactions avec les autres, dit-il. Après 
avoir travaillé dans cette clinique, on se sent beaucoup 
mieux, car on a pu donner quelque chose de soi-même. 
L’aspect le plus gratifiant, c’est que les patients sont très 
reconnaissants. »

Denise Brooks, directrice générale du HUCCHC, décrit 
la clientèle du centre : « Ici, à Hamilton, les plus hauts 
niveaux de pauvreté, de marginalisation, d’exclusion et  
de vulnérabilité se trouvent dans le centre-ville. » 

Le Dr Gates explique comment il aide ces patients : 
« Souvent, ils n’ont pas les moyens de payer un régime 
d’assurance-médicaments. Ils essaient donc de trouver 
d’autres façons de s’aider eux-mêmes. Ils viennent nous voir 
pour trouver une solution de rechange aux médicaments. »

Ce travail lui a également permis d’améliorer ses 
compétences de praticien. Il doit écouter davantage et fournir 
un peu plus d’explications. Il doit faire preuve de plus de 
patience et de souplesse. « Je trouve que je suis capable de 
mieux me concentrer, précise-t-il. J’ai l’occasion d’entendre 
leurs problèmes et la façon dont ils les affectent. »

L’autre chiropraticienne de la clinique est la Dre Michelle 
Leggat. Elle a travaillé avec le Dr Gates à l’Université McMaster 
mais s’est retirée de la pratique, sauf au HUCCHC. Lorsque le 
Dr Gates l’a appelée pour lui demander de l’aider il y a six ans, 
elle a accepté. « Il est important de montrer aux gens ce que 
nous faisons concrètement et qui nous sommes, affirme-t-
elle, et de donner accès à nos soins à des personnes qui n’en 
ont pas les moyens. Beaucoup d’entre eux ont des problèmes 
de dépendance, ce qui entraîne un grand nombre de chutes, de 
déversements et de traumatismes ».

Apprendre à connaître tout le monde
Le processus reste le même que pour une consultation normale 
– examens, antécédents médicaux, traitements  
et suivi. « En général, je passe au moins 10 minutes avec eux, 
explique la Dre Leggat. Nous parlons beaucoup, et après tant 
d’années, j’ai appris à connaître tout le monde. Les patients 
amènent leur famille et leurs amis; ils me disent toujours 
qu’ils se sentent bien et me demandent quand je reviendrai. »

La Dre Michelle Leggat et le Dr Reginald Gates, 
chiropracticiens bénévoles

« Ils me disent à 
quel point ils se 
sentent bien après 
leurs ajustements. 
Ce sont nos soins 
qu’ils viennent 
chercher, mais 
aussi ce contact 
individuel. »
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L’une des seules différences avec une consultation 
habituelle est que tout se passe au grand jour – devant les 
autres patients et toute personne assez curieuse pour se 
rapprocher et observer ce qui se passe.  

Julie Gordon, une retraitée de 67 ans, est une patiente 
régulière. C’est son amie qui lui a parlé de la clinique du  
Dr Gates, qu’elle fréquente depuis cinq ans, même si celui-ci 
n’est pas son premier chiropraticien. Ses douleurs dorsales ont 
commencé dans les années 1980, alors qu’elle travaillait comme 
aide-soignante et qu’elle s’est blessée en soulevant un patient.  

À l’époque, elle suivait une formation pour travailler à 
l’Agence des services frontaliers du Canada. « J’ai manqué la 
moitié de ma formation parce que je ne pouvais pas m’asseoir. 
C’était insupportable. Ces difficultés m’ont conduite chez le 
chiropraticien et mon [médecin] m’a simplement dit de rester 
au lit pendant quatre jours, ce que j’ai fait. J’ai récemment 
trouvé un chiropraticien qui m’aide à marcher correctement. 
Après le traitement, je marche mieux. J’ai d’ailleurs déjà 
l’impression d’aller mieux.

« Je recommande vivement ces services à tous ceux qui 
ont des problèmes de dos, mais ils doivent venir plus d’une 
fois. Parfois, les gens ne font qu’une seule consultation et 
s’attendent à être guéris du jour au lendemain. Ce n’est pas un 
remède miracle. »

La confiance et les liens avec chaque patient sont palpables. 
Ils plaisantent avec la Dre Leggat et le Dr Gates à leur arrivée 
et les remercient à leur départ. La Dre Leggat est fière de ses 
efforts : « Ils me disent à quel point ils se sentent bien après 
leurs ajustements. Ce sont nos soins qu’ils viennent chercher, 
mais aussi ce contact individuel. »

S’attaquer à la dépendance aux opioïdes
En raison du risque plus élevé de dépendance aux opioïdes 
de cette clientèle, le Dr Gates a testé un outil utilisé dans le 
cadre d’un programme de traitement de la lombalgie de la 
clinique d’accès rapide que les patients suivent afin d’évaluer 
leur vulnérabilité à la dépendance aux opioïdes. Il permet 
au Dr Gates de déterminer leurs problèmes et leurs risques. 
Le savoir, c’est le pouvoir, et cet outil vise à aider les gens à 
prendre des décisions éclairées. Selon le Dr Gates, l’efficacité 
de cet outil a incité d’autres organismes, dont le Centre 
de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et le Réseau 
universitaire de santé de Toronto, à envisager de l’adopter.

À l’horizon – Aider encore davantage
La directrice générale Denise Brooks est impatiente de voir la 
chiropratique jouer un rôle plus important dans les services 
du HUCCHC : « Je ne peux pas imaginer notre situation sans la 
présence des chiropraticiens. Alors que nous nous préparons 
à déménager dans de nouveaux locaux – une campagne de 
financement est en cours et nous espérons déménager d’ici 
un an –, nous parlons entre autres d’un espace réservé à la 
chiropratique et de la possibilité d’étendre ce service. »

La gestion de la douleur est l’un des principaux besoins de 
cette clientèle. Compte tenu de l’approche du HUCCHC en matière 
de bien-être, la présence de chiropraticiens sur place pour 
aider les gens à composer avec la douleur est un ajout précieux 
pour ceux qui ont besoin de soins et qui ont des difficultés à y 
accéder. Comme les membres de cette équipe multidisciplinaire 
travaillent sous un même toit, ils peuvent également s’échanger 
des recommandations sur place.

Julie Gordon,
patiente

Jeff MacKinnon,
patient

Denise Brooks,
directrice générale, 
HUCCHC
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De l’importance  
des partenariats :  

travailler ensemble pour une meilleure santé

La Dre Theresa Tam a été nommée administratrice en chef de la santé publique du 
Canada le 26 juin 2017. Elle est médecin et experte des questions qui concernent 
l’immunisation, les maladies infectieuses, la préparation aux situations d’urgence 
et la sécurité sanitaire mondiale. 

En tant que spécialiste principale de la santé publique au sein du gouvernement 
du Canada, la Dre Tam fournit des conseils au ministre de la Santé basés sur des 
données probantes, et s’adresse aux Canadiens ainsi qu’aux professionnels et aux 
autres partenaires du secteur de la santé sur des questions touchant directement 
la santé de la population canadienne.

De manière générale, les Canadiens ont la chance de 
jouir d’une bonne santé. Nous pouvons compter 
sur un système de santé universel reconnu, sur des 

établissements de recherche de renommée mondiale et sur des 
soins communautaires modernes. Notre système de santé évolue 
et s’améliore continuellement pour répondre aux besoins de la 

population canadienne. Cela comporte nécessairement des 
défis. La viabilité du système, la propagation fulgurante de la 
mésinformation et de la désinformation en matière de santé 
ainsi que la réglementation des nouvelles technologies, pour 
n’en citer que quelques-uns, exigent des solutions novatrices  
à tous les échelons du système de santé.
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Parallèlement, nous pouvons nous tourner vers des solutions 
connues pour tenter de résoudre les nouveaux problèmes. La 
prévention est importante. Nous savons que les déterminants 
sociaux de la santé, tels que l’éducation et le revenu, influencent 
fondamentalement la santé. Dans le domaine de la santé publique, 
on considère que la population est notre patient. Notre objectif est 
d’aider les Canadiens à maintenir une santé optimale au moyen 
d’interventions dans la population, très souvent en partenariat 
avec d’autres secteurs. Nous menons ces interventions dans une 
optique d’équité, en nous efforçant d’aider les personnes les plus 
vulnérables et de fournir à la population l’information nécessaire 
pour faire des choix qui contribueront à sa santé. 

Travailler en partenariat
Les interventions ayant les retombées les plus importantes  
sur la santé des Canadiens nécessitent souvent la collaboration 
des secteurs dont le rôle dans la santé est généralement 
insoupçonné. Comme administratrice en chef de la santé 
publique, j’ai constaté que le fait de travailler à un objectif 
commun, soit l’amélioration de la santé des Canadiens,  
motive et rassemble les partenaires.

La conception d’environnements bâtis favorables à la 
santé est un bon exemple de situation où des partenaires 
issus d’autres secteurs s’unissent dans l’objectif commun 
d’améliorer la santé et le bien-être de la population. L’endroit 
où nous vivons a une incidence sur notre santé, et la façon 
dont nous construisons nos environnements peut contribuer 
à réduire ou à accentuer les inégalités en matière de santé. 
Je suis encouragée par la collaboration et l’engagement 
dont font preuve les ministères, les urbanistes, les militants 
communautaires et tous les autres intervenants qui mettent la 
santé au cœur des décisions de planification. C’est exactement 
le genre de coopération grâce à laquelle les choix sains sont 
l’option la plus facile pour les Canadiens.

À l’ère de la mésinformation et de la désinformation, il 
est essentiel de garantir aux Canadiens l’accès aux sources 
d’information fiables, et fondées sur des données probantes, 
dont ils ont besoin pour effectuer des choix sains. Cela exige 
une collaboration entre les prestataires de soins de santé – y 
compris les chiropraticiens –, les médias sociaux et les experts 
du numérique, notamment. Il est urgent d’intensifier les efforts 
dans ce domaine. Dans mon rapport annuel 2019 sur l’état de la 
santé publique au Canada, intitulé Lutte contre la stigmatisation : 
vers un système de santé plus inclusif, je faisais état de la hausse du 
taux d’infections transmissibles sexuellement, comme la syphilis 
et la gonorrhée, de l’augmentation du vapotage chez les jeunes 
et de la résurgence des maladies pouvant être prévenues par 
la vaccination. Ces tendances sont à la fois inquiétantes et 
évitables. Nous pouvons contribuer à les renverser en veillant à 
ce que les Canadiens aient accès à de l’information fondée sur 
des données probantes dans les plateformes qu’ils utilisent. 

Pour la première fois à titre d’administratrice en chef de la 
santé publique, j’ai eu le plaisir de rencontrer des représentants 

de l’ACC ainsi que des leaders de la profession chiropratique en 
novembre 2019. Nous avons échangé sur les façons d’assurer 
une meilleure gestion de la douleur chronique comme solution 
essentielle à la crise des surdoses d’opioïdes, et de veiller à 
ce que nos patients et nos clients obtiennent l’information 
scientifique dont ils ont besoin au sujet des vaccins. 

 

Lutter contre la stigmatisation  
dans le système de santé

Dorénavant, je travaillerai de concert avec tous les intervenants 
du système de santé, à tous les échelons, afin de lutter contre 
la stigmatisation, thème central de mon rapport annuel 2019. 
La stigmatisation affecte la santé, car elle réduit l’accès aux 
services, augmente le risque de problèmes de santé physique et 
mentale, et expose les personnes stigmatisées à un risque plus 
élevé d’agression et de blessure. Cette réalité est très présente 
dans le système de santé, mais nous pouvons agir concrètement 
pour favoriser le changement en faisant preuve de courage, de 
leadership et d’engagement. 

En tant que professionnels de la santé et que personnes, 
nous avons des préjugés et pouvons parfois utiliser un langage 
stigmatisant. Nous voulons tous ce qu’il y a de mieux pour nos 
patients; il peut donc s’avérer difficile de cerner et de reconnaître 
la stigmatisation dans nos propres pratiques. Dans mon rapport, 
je présente un certain nombre de mesures que les personnes, 
les chercheurs et les responsables du système de santé peuvent 
prendre pour lutter contre la stigmatisation. Je vous invite tous 
à vous joindre à moi pour faire disparaître la stigmatisation et 
bâtir un système de santé plus inclusif au Canada.

Nous avons tous un rôle à jouer pour aider les Canadiens à 
maintenir une santé optimale. Travailler en partenariat, lutter 
contre la stigmatisation dans le système de santé et fournir à 
la population de l’information fiable, basée sur des données 
probantes, sont autant de façons pour nous tous d’avoir une 
incidence notable et positive sur la santé des Canadiens.

Nous voulons vous entendre! 
Que faites-vous pour réduire la stigmatisation  

et favoriser la diversité dans votre pratique? 
Y a-t-il des gestes, des formations ou des histoires 

que vous aimeriez partager? Écrivez-nous à 
backmatters@chiropractic.ca. 

Le Dr Gerald Olin, président, ACC, et à droite, Mme Alison Dantas, 
directrice générale, ACC, ont accueilli la Dre Theresa Tam, 
administratrice en chef de la santé publique du Canada,  
à une réunion des dirigeants chiropratiques en novembre 2019.
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forceUne

montante :

faites connaissance avec 
des femmes de premier 
plan en chiropratique
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Les femmes sont plus nombreuses que jamais à étudier et à pratiquer la 
chiropratique au Canada. En plus de leur pratique florissante, elles mènent des 
projets de recherche essentiels et occupent des postes de direction en éducation 

et au sein d’associations professionnelles. 

La route menant jusqu’ici a été parsemée d’embûches, et la discrimination et les 
stéréotypes demeurent des obstacles. Pour certains patients masculins, les femmes 
ne possèdent pas suffisamment de force pour faire un ajustement. Et la charge qui 
incombe aux femmes dans la conciliation travail-famille est souvent plus lourde. 

Découvrez le point de vue de cinq chiropraticiennes qui nous parlent de leur parcours 
de vie – les défis, les succès et la quête d’un équilibre dans une vie bien remplie. 

Accepter de s’adapter
Dre Patricia Tavares, Toronto, ON

Canadian Memorial Chiropractic College

Patricia Tavares avait tout ce qu’elle voulait : un cabinet 
en plein essor à Toronto, un mari aimant et trois jeunes 
enfants. Puis, les médecins lui ont annoncé qu’elle 

devait cesser d’exercer, car elle risquait de s’abîmer les mains. 
Elle avait en effet déjà subi trois opérations pour ses doigts à 
ressort, un problème au canal carpien et une ténosynovite en 
raison de ses grossesses et des mouvements répétitifs de la 
main dans son travail. Elle a donc vendu sa clinique et trouvé 
sa vocation dans le service communautaire, la recherche en 

chiropratique et l’enseignement. Son rôle de professeure est 
encore nouveau pour elle, mais il sollicite beaucoup moins ses 
mains que la pratique privée. En tant que professeure adjointe 
au Canadian Memorial Chiropractic College, elle encourage 
les aspirantes chiropraticiennes à « foncer! La flexibilité et 
l’acceptation dont les femmes jouissent maintenant sont 
bien meilleures qu’auparavant, ce qui facilite la gestion d’un 
cabinet ». Comment gère-t-elle son travail bénévole et un 
emploi qui la contraint souvent à enseigner aux étudiants 
jusqu’à 20 h? « Mon mari est d’un grand soutien et ma mère 
vit avec nous, explique-t-elle. Comme elle aide aux tâches 
ménagères, je peux remplir toutes mes responsabilités et faire 
les heures que je fais. Vous devez aussi déléguer des tâches 
à vos enfants à mesure qu’ils grandissent. Vous devez leur 
faire comprendre que vous n’êtes pas Superwoman et qu’ils 
doivent mettre la main à la pâte. » Patricia s’inspire de ses 
élèves. « Ils me forcent à apprendre et à perfectionner mon 
art continuellement, à poser des diagnostics et à résoudre des 
problèmes pour aider nos patients à aller mieux. » Lorsqu’elle 
imagine l’avenir de la chiropratique, elle voit des praticiens 
dans « les hôpitaux à effectuer du triage et des consultations 
à l’urgence, et dans les cliniques de fractures où les temps 
d’attente sont longs et l’argent mal dépensé puisque les 
chirurgiens orthopédiques doivent voir des patients qui n’ont 
pas besoin de chirurgie ». Si elle n’était pas chiropraticienne, 
elle voudrait quand même une carrière lui permettant de 
travailler de ses mains. « Je créerais des vêtements, des 
chaussures et des bijoux. Ma mère était couturière et nous 
avons toujours conçu mes vêtements ensemble, elle et moi. 
Chaque fois que je voyage en Europe, dans les Caraïbes ou en 
Amérique du Sud, j’écume les boutiques d’artisans locaux à 
la recherche de bijoux uniques. »
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Lorsque Jabeen Jussa a commencé à exercer, ce qui 
la dérangeait le plus était « le regard » des patients 
masculins. Ils semblaient penser qu’elle n’était pas assez 

forte pour les ajuster ou qu’elle était l’assistante de la clinique. 
« Je ne remarque même plus ce regard maintenant, car je suis 
plus sûre de mes compétences et de ma capacité à aider mes 
patients à atteindre leurs objectifs de santé. » Son conseil à ceux 
et celles qui débutent dans la profession? « Lisez des articles 
de recherche. Suivez des cours de gestion et observez le travail 
d’autres chiropraticiens qui pratiquent des styles de traitement 
et de gestion différents. Rappelez-vous qu’il faut du travail, de 
la patience et de l’empathie, mais vous pouvez être votre propre 
patron. » En plus de gérer une entreprise, et notamment son 
personnel, de se familiariser avec le marketing et de s’occuper 
des finances, la Dre Jussa voyage et agit comme mentore auprès 
d’étudiants et comme membre du conseil d’administration de 
la British Columbia Chiropractic Association. Elle souhaite que 
les jeunes femmes soient « prêtes à changer la vie des gens. 
Par nos soins et nos traitements, nous pouvons réduire leur 
douleur, et peut-être aussi leur stress tout en les aidant à mener 
une vie plus saine. » Elle trouve sa récompense en offrant des 
soins qui permettent à des patients qui avaient des difficultés 
à prendre leur enfant ou à lacer leurs chaussures d’effectuer 
ces tâches simples mais essentielles. Sans surprise, la Dre Jussa 
affirme que si elle pouvait être n’importe quel superhéros, elle 
serait Wonder Woman. « J’admire sa force mentale et physique, 
sa capacité à guérir les autres et à les rendre maîtres de leur 
destin. Malheureusement, je n’ai pas encore appris à voler. » 
Qu’est-ce qui l’a poussée vers la chiropratique? Des amis lui 
ont fait découvrir la profession après qu’elle eut délaissé une 
carrière en psychologie. La recherche sur des souris lui donnait 
le sentiment d’être prise au piège. « J’ai réalisé que je ne suis 
pas le genre de personne qui aime être enfermée dans un 
laboratoire. Avant même de m’en rendre compte, j’avais plié 
bagage et pris la route en direction de Portland [pour étudier à 
la University of Western States]. »

C’est dans son enfance que Marie-Hélène Boivin a vu pour 
la première fois la valeur de la chiropratique. « Ma mère 
avait des problèmes de dos, dit-elle. Elle quittait la maison 

avec des douleurs chroniques et revenait en bien meilleure forme 
après son traitement chiropratique. » Ce souvenir lui est resté. 
Diplômée de l’Université du Québec à Trois-Rivières, elle est 
déterminée à « aider les gens à vivre en santé et à soulager leur 
douleur ». Elle est passée d’étudiante à praticienne à présidente 
de l’Association des chiropraticiens du Québec (ACQ), un poste 
qui a d’abord été une occasion de combler un manque dans sa 
vie professionnelle. « Je tenais à prendre part aux décisions 
touchant l’association et la profession. » C’est un rôle exigeant, 
qu’elle a ajouté à une liste de responsabilités qui comprend 
l’éducation de ses fils et la poursuite de ses activités cliniques. Au 
bout d’un certain temps, il lui a fallu faire un sacrifice. « J’ai dû 
réduire mes heures de travail [à la clinique], confie-t-elle. J’avais 
l’impression de laisser tomber mes patients, mais étonnamment, 
je suis plus présente dans tous les aspects de ma vie depuis ces 
changements, plutôt que d’essayer de tout faire en même temps. » 
Elle a trouvé du soutien auprès de son mari, de ses amis et de ses 
collègues à la clinique. « Ils sont toujours prêts à m’aider quand 
je dois m’absenter du travail pour remplir mes obligations à 
l’ACQ ou pour des raisons familiales. » Marie-Hélène reconnaît 
toutefois que c’est un exercice d’équilibriste. « Tout arrive 
souvent dans un court laps de temps : finir l’école, commencer 
à exercer et fonder une famille. C’est ce que j’ai fait, mais c’était 
stressant. Vous devez trouver de bons mentors au début de votre 
pratique, avant même d’avoir obtenu votre diplôme. C’est la clé 
pour réussir et arriver à concilier votre famille, votre pratique et 
vos obligations. » Donnez-lui une baguette magique et le pouvoir 
de transformer la profession et elle jetterait sans hésiter un 
sort pour assurer l’unité. « Malgré la diversité des écoles de 
pensée en chiropratique, nous devons trouver un moyen de 
parler la même langue, de s’écouter les uns les autres et de 
transmettre un message clair à la population. La profession 
aurait tant à y gagner. »

Mieux faire connaître  
la profession

Dre Marie-Hélène Boivin, Montréal, QC
Centre Chiro-Express

Affronter « le regard » 
masculin comme une pro

Dre Jabeen Jussa, North Vancouver, CB
Northview Health and Wellness Centre
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Chaque jour, Julie Yaworski prend un moment pour faire 
le point . « Comment est-ce que je me sens? Stressée? 
Anxieuse? Fatiguée? Heureuse? Comblée? De quoi ai-je 

besoin dans ma vie en ce moment et que puis-je faire pour changer 
la situation? » Au début de sa troisième année de pratique, Julie 
a réalisé que la mentalité impétueuse et frénétique qui prévaut 
souvent chez les nouveaux diplômés était insoutenable. « Veiller 
à ma propre santé – mentale, physique et émotionnelle – et 
établir des limites est incroyablement important pour prévenir 
l’épuisement professionnel. » Elle se réserve du temps pour 
elle-même et ses loisirs, sa famille et ses amis, ainsi que pour 
le bénévolat. « Je vois ces engagements comme des petits pots 
d’énergie. Est-ce que je mets trop d’énergie dans un pot par 
rapport aux autres? En tant que praticiens, nous devons prendre 
soin de nous-mêmes afin de mieux prendre soin des autres. »  
En 2017, Julie a déménagé à Swift Current, en Saskatchewan, pour 
lancer sa pratique. Cependant, chaque nouvelle aventure vient avec 
son lot de difficultés. Elle a dû esquiver les commentaires sur sa 
taille, son sexe, son âge et ses capacités présumées. « J’ai découvert 
que la meilleure façon de faire face à ces défis est de donner le 
meilleur de moi-même au travail chaque jour. Les patients qui 
aiment votre façon de faire reviendront vous voir. » Ce qu’elle 
aimait le plus de la chiropratique en terminant ses études a aussi 
évolué. « Après quelques années de pratique, je peux dire que mon 
rôle dans le traitement d’un patient est bien plus important que 
je ne l’imaginais au départ. L’un des meilleurs aspects de cette 
profession est la relation et la confiance qui s’établissent entre le 
patient et moi. Je tire une immense satisfaction lorsqu’un patient 
vient me voir pour obtenir des conseils ou de l’aide. » Elle « admire 
toutes les femmes, d’hier et d’aujourd’hui, qui luttent pour 
faire tomber les barrières, qui travaillent à l’avancement de leur 
profession et qui créent des leviers permettant à leurs collègues, 
à leurs pairs et à leur communauté de s’élever ». Quand elle ne 
travaille pas, Julie aime s’entraîner, passer du temps de qualité 
en compagnie de sa famille et ses amis et écouter des balados 
durant le trajet qui la sépare de Saskatoon. 

I l y a certaines petites choses qui tirent Alanna 
McDonald du lit le matin. L’une d’entre elles est la joie 
qu’elle éprouve à aider ses patients à résoudre leurs 

problèmes, qu’ils soient graves ou non. « J’ai eu la chance 
de rencontrer tellement de personnes formidables et de 
créer des liens qui favorisent leur processus de guérison. » 
L’autre est un réveille-matin bien particulier : ses deux 
jeunes enfants. « Je n’arrête pas dès la minute où mes pieds 
touchent le sol jusqu’à ce que mes enfants aillent au lit, 
mais je ne changerais rien à cela. » Avec un mari qui voyage 
pour son travail six mois par an, Alanna s’assure de tout 
inclure à son horaire. « Je compte sur les membres de ma 
famille pour m’aider avec les enfants. Ma famille proche et 
élargie m’offre un réseau de soutien fantastique. » Malgré 
son emploi du temps chargé, elle a trouvé le temps de 
faire du bénévolat et de l’exercice, et de rendre visite à son 
chiropraticien. Les hommes sont plus nombreux que les 
femmes à lui poser des questions sur les perspectives de 
carrière en chiropratique, mais elle aimerait que davantage 
de femmes s’engagent dans ce domaine. Son conseil aux 
aspirantes chiropraticiennes lui vient de son frère aîné, 
également chiropraticien. « Assurez-vous de bien maîtriser 
les ajustements, dit-elle. Cela exige beaucoup de pratique, 
mais je pense que certaines femmes se laissent décourager 
parce que c’est très physique. Les femmes sont tout à 
fait capables d’effectuer d’excellents ajustements. » À ce 
sujet, Alanna souhaite que plus de Canadiens envisagent la 
chiropratique. « Si le public savait le nombre d’années que 
nous avons consacrées à notre formation et à quel point 
la chiropratique est sûre, nous pourrions aider tellement 
plus de gens. » En dehors de sa pratique et de son rôle de 
mère et de présidente de la Newfoundland and Labrador 
Chiropractic Association, Alanna aime se retrouver sur 
l’océan Atlantique. « La voile est une formidable activité 
pour renforcer les liens familiaux. Après tout, je ne serais 
pas là où j’en suis aujourd’hui sans ma famille. »

Rechercher un  
équilibre de vie

Dre Julie Yaworski, Swift Current, SK
Railway Health Clinic

Être un as de  
la planification

Dre Alanna McDonald, St. John's, TN
InMotion Health Centre Inc.
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 Prix de 
l’ACC 2020

In memoriam :  
Dr Ken Goldie, Saskatchewan   

Médaille du mérite
Le Dr Goldie a servi fièrement sa profession, ses patients 

et sa communauté tout au long de ses 53 années comme 
chiropraticien. Entièrement dévoué à la profession, il a siégé au 
conseil d’administration de nombreuses organisations, dont 
la Chiropractors’ Association of Saskatchewan, l’Association 
chiropratique canadienne, la Chiropractic Historical Association 
et le Canadian Memorial Chiropractic College. 

Le Dr Goldie avait aussi à cœur de redonner à la communauté. 
Il contactait des écoles de la Saskatchewan et les persuadait de 
participer à la campagne Toasty Toes en amassant des chaussettes 
pour les personnes dans le besoin. Chaque année, il recueillait plus 
de chaussettes que tout autre chiropraticien dans la province. 

Il agissait aussi comme mentor auprès de nombreux 
jeunes praticiens, les encourageant à s’impliquer dans leurs 
associations provinciales et nationales. 

Même en semi-retraite, il participait à des événements 
publics, recueillait et partageait des faits intéressants sur 
l’histoire de la chiropratique et plaidait en faveur de la profession. 

Malheureusement, il nous a quittés en octobre 2019. Son 
engagement envers la chiropratique et envers sa communauté 
était tout simplement remarquable

Dr Steven Passmore, Manitoba 

Chercheur de l’année

Le Dr Passmore, professeur agrégé à la Faculté de 
kinésiologie et de gestion des loisirs de l’Université 

du Manitoba, fait de la recherche et publie des articles 
scientifiques depuis de nombreuses années, notamment 
des projets de recherche financés par la Fondation 
canadienne pour la recherche en chiropratique. 

Depuis 2011, l’un de ses projets consiste à étudier 
les effets de l’inclusion des soins chiropratiques dans 
les équipes de soins de santé interdisciplinaires à la 
Mount Carmel Clinic de Winnipeg. Ce centre de santé 
communautaire du centre-ville dessert le quartier où le 
taux de chômage est le plus élevé et le revenu familial 
moyen le plus faible. 

Le Dr Passmore a découvert que les soins chiropratiques 
permettent de réduire le nombre de recommandations vers 
d’autres professionnels, augmentant ainsi le temps que 
les prestataires de soins primaires peuvent consacrer aux 
patients. Les données qu’il a recueillies sur le type de patients 
qui sont vus en consultation, le temps consacré à chacun, le 
diagnostic, le plan de traitement et les résultats ont permis 
de convaincre le gouvernement du Manitoba de financer le 
service de chiropratique au-delà de la phase pilote. 

Dévoilement des gagnants des prix de l’ACC 2020
Tous les deux ans, l’ACC honore ceux et celles dont le talent et l’engagement exceptionnels ont fait progresser la 
profession. Félicitations aux gagnants! Nous tenons à remercier la Dre Judy Forrester, présidente du Comité des prix de 
l’ACC, les bénévoles du comité et plus particulièrement tous les membres de l’ACC qui ont soumis une candidature. 
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Dr Greg Dunn, Ontario 

Membre à vie 
D ans les années 1980, les chiropraticiens canadiens 

apprenaient que les compagnies d’assurance cesseraient 
de leur fournir une assurance responsabilité professionnelle. 
C’était un coup dur. Sans cette protection, les chiropraticiens 
ne pourraient plus exercer au Canada. 

Le Dr Dunn a joué un rôle déterminant en se portant 
volontaire pour aider à la création de l’Association de protection 
chiropratique canadienne (APCC), veillant ainsi à ce que les 
chiropraticiens puissent servir leurs patients et continuer 
d’exercer. C’était une initiative audacieuse – et ça a fonctionné. 

Il a quitté son poste de directeur général de l’APCC en 2019, 
laissant un héritage non seulement à l’APCC, mais à l’ensemble de 
la profession. Beaucoup estiment que la chiropratique n’en serait 
pas là aujourd’hui sans son leadership.

Dre Ceara Higgins, Ontario 

Prix Changer le monde ici ou ailleurs
L a population de Kabale, en Ouganda, souffre de problèmes liés 

à la colonne vertébrale, aux muscles et au système nerveux, 
mais aucun professionnel de la santé ne possède une formation 
neuromusculosquelettique. On prescrit donc énormément 
d’analgésiques au pays. La Dre Higgins a constaté cette réalité en 
personne lorsqu’elle s’est rendue à Kabale pour la première fois 
en 2018. Elle a offert des traitements et enseigné au personnel 
clinique comment traiter les troubles musculosquelettiques. 

Depuis, elle continue de partager des ressources de 
formation et participe à des consultations pour des cas 
neuromusculosquelettiques. Elle est retournée à Kabale en 2019. 

Au Canada, la Dre Higgins poursuit ses efforts en amassant 
des fonds pour acheter plus d’équipement et en recrutant 
des chiropraticiens dont la pratique est fondée sur les 
données probantes pour se rendre en Ouganda, au Kenya et 
au Rwanda. Elle espère retourner en Afrique en 2021 avec 
l’organisme Bridge to Health.

Dr Darrell Wade, Terre-Neuve

Prix de l’engagement public 
D irecteur général de la Newfoundland and Labrador 

Chiropractic Association, le Dr Wade a exprimé son 
intérêt pour l’engagement public en s’associant au chapitre 
local de l’Armée du Salut pour construire le Centre de 
l’espoir, un refuge pour les personnes à risque vivant à  
St. John’s et dans les environs. En plus d’y offrir des services 
chiropratiques, il a mis en place un modèle de financement 
novateur permettant d’embaucher une douzaine de 
professionnels de la santé. Son travail acharné a permis de 
créer une équipe solide. 

De plus, sous sa direction, la Newfoundland and Labrador 
Chiropractic Association fournit à des centaines d’enfants 
des sacs à dos de qualité, adaptés à leur petite taille, au 
début de chaque année scolaire.

Dre Melissa Corso, Ontario

Prix Jeunes chercheurs 
L a Dre Corso se distingue comme une jeune chercheuse en 

chiropratique dynamique depuis l’obtention de son titre 
de docteure en chiropratique, en 2016. Elle a poursuivi sa 
formation en terminant le programme de résidence en sciences 
du sport offert au CMCC et elle est devenue chercheuse au 
Royal College of Chiropractic Sports Sciences (Canada). 

Elle a déjà reçu deux récompenses professionnelles : le 
prix Article de recherche exceptionnel du Royal College of 
Chiropractic Sports Sciences (Canada) ainsi que le premier 
prix de recherche décerné à un étudiant par la Fédération 
internationale de chiropratique du sport. La Dre Corso a 
publié sept articles jusqu’à présent et travaille comme 
associée de recherche au Centre for Disability Prevention and 
Rehabilitation de l’Université Ontario Tech ainsi qu’au CMCC. 
Elle réalise également des analyses rapides visant à éclairer 
les politiques réglementaires du College of Chiropractors of 
British Columbia, en plus d’exercer en pratique privée.
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PROFIL DE RECHERCHE

M
on amour pour la recherche scientifique est né en 
sixième année quand mon enseignant a demandé à la 
classe d’apporter des coupures de journaux portant 

sur des découvertes scientifiques. Je me souviens avoir épluché 
les journaux à la recherche d’informations scientifiques 
aux retombées importantes. À l’époque, je rêvais de devenir 
journaliste pour enquêter sur des questions scientifiques 
émergentes et en informer le monde. 

Petit à petit mon rêve s’est transformé. Je faisais 
régulièrement du bénévolat dans un hôpital pendant mes 
études secondaires et je voulais aider d’autres personnes 
dans le secteur de la santé. Cela m’a menée vers une carrière 
en recherche chiropratique et musculosquelettique qui 
m’a permis de concilier tous mes champs d’intérêt : les 
découvertes scientifiques, la communication et l’amélioration 
de la santé. Ce n’est qu’en découvrant l’épidémiologie que j’ai 
compris que je me démarquerais dans l’étude de la prévalence 
et des déterminants des conditions de santé.

Je me rappelle encore la première fois où j’ai entendu 
parler du concept de biais en épidémiologie. J’étais résidente 
au Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) et j’assistais 
à une conférence du Dr Pierre Côté. Les biais peuvent être liés à 
des facteurs ayant une incidence sur les résultats que l’on observe 
durant des travaux de recherche, comme une erreur systématique 
dans la manière dont la recherche est menée. Si une étude présente 
un biais important, on ne peut avoir la certitude que les résultats 
reflètent le véritable effet de ce traitement. La conférence du  
Dr Côté a éveillé chez moi une passion pour l’épidémiologie. J’ai 
compris que pour améliorer la santé des gens, il fallait absolument 
une grande rigueur méthodologique dans la recherche et une prise 
de décision fondée sur les données probantes.

Durant ma résidence en chiropratique, je me suis vite 
sentie frustrée face à mon incapacité d’aider certains patients, 
en particulier ceux qui souffraient de douleurs lombaires 
invalidantes et de comorbidités, y compris de symptômes 

de santé mentale. Cette expérience n’a fait que nourrir ma 
passion pour la recherche musculosquelettique, discipline qui 
aide les Canadiens à mener une vie saine et active.

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai décroché une maîtrise 
en santé publique de la Dalla Lana School of Public Health, à 
l’Université de Toronto, où je suis actuellement candidate au 
doctorat en épidémiologie – sous la direction de la Dre Laura 
Rosella. Je suis également associée de recherche au Centre for 
Disability Prevention and Rehabilitation, dirigé par les Drs Pierre 
Côté et Silvano Mior, et je travaille aux côtés de la Dre Carol 
Cancelliere dans le cadre du Projet canadien des guides de pratique 
chiropratique. Chacun de ces rôles me permet de contribuer 
à la recherche qui sous-tend la prise de décisions fondées sur 
des données probantes et comble les écarts dans la mise en 
pratique des connaissances au profit des chiropraticiens, d'autres 
professionnels de la santé, des décideurs et des patients. 

J’ai vécu une formidable expérience pratique comme 
membre de la Collaboration ontarienne pour le protocole 
de prise en charge des blessures résultant d’accidents de 
la route (OPTIMa). J’ai travaillé avec un groupe d’experts 
multidisciplinaire et j’ai participé à des recensions 
systématiques qui ont servi à l’élaboration de lignes directrices 
fondées sur des données probantes pour la prise en charge des 
blessures de la route les plus courantes.

Toutes ces expériences ont orienté ma thèse de doctorat, qui 
porte sur l’incidence des douleurs lombaires et des symptômes 
de santé mentale sur le recours au système de santé et les coûts 
afférents. Chez la plupart des gens, les douleurs lombaires 
s’atténuent d’elles-mêmes ou grâce à des exercices et à 
l’autogestion. Mais certains patients – en particulier ceux qui 
présentent des symptômes de santé mentale – nécessitent des 
traitements plus poussés. En identifiant mieux ces patients, 
nous pourrions adapter nos services à leurs besoins. C’est 
ce lien que j’étudierai dans ma thèse en examinant les données 
portant sur les visites dans les cliniques, les tests d’imagerie, les 

UN PARCOURS 
MARQUÉ PAR 
L’ÉPIDÉMIOLOGIE
Un projet de recherche inédit entend mesurer le poids des douleurs 
lombaires et des symptômes de santé mentale sur le système de santé

PAR LA DRE JESSICA WONG
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interventions chirurgicales et les coûts. J’utiliserai des méthodes 
épidémiologiques avancées pour analyser des données fondées 
sur la population. La difficulté? Il n’existe aucune méthode 
éprouvée pour trouver les données sur les douleurs lombaires 
dans les bases de données administratives. 

Je compte donc établir un lien entre l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes (ESCC) et les bases de 
données administratives du secteur de la santé, comme celle de 
l’Assurance-santé de l’Ontario. Cette stratégie me permettra 
d’identifier les adultes qui déclarent volontairement souffrir 
de douleurs lombaires et de les suivre au fil du temps afin de 
déterminer dans quelle mesure ils ont recours au système de santé, 
et les coûts afférents. Le fait d’établir ce lien entre l’ESCC et les 
bases de données administratives du secteur de la santé ontarien 
pour l’étude des douleurs lombaires au sein de la population 
adulte constitue une première. 

Le calcul des coûts engendrés par le traitement des douleurs 
lombaires permettra aux gouvernements, aux responsables du 
système de santé ainsi qu’aux associations professionnelles, y 
compris la chiropratique, d’améliorer la façon dont les services 
sont rendus et la distribution des ressources. Ma thèse portera 
également sur l’intégration potentielle des services en santé 
mentale pour la gestion des douleurs lombaires auprès de 
différents professionnels de la santé, dont les médecins de 
famille, les médecins spécialistes, les physiothérapeutes et les 
chiropraticiens. De plus, mes travaux permettront de classifier 
les patients qui reçoivent davantage de soins pour des douleurs 
lombaires, en incluant les facteurs pouvant mener à une forte 
sollicitation du système de santé. J’espère que d’autres se serviront 
de mes recherches afin d’adapter des stratégies visant à améliorer 
à la fois la qualité des soins et les résultats pour ces patients.

Après mon doctorat, je compte mener un programme 
de recherche axé sur les façons de réduire le fardeau que 
représentent les douleurs vertébrales et les incapacités 
musculosquelettiques dans le monde. Mon objectif est de faire 
en sorte que la recherche sur la colonne vertébrale guide les 
professionnels de la santé, les patients, les décideurs et les autres 
intervenants, en favorisant une culture où les progrès en santé 
publique seraient fondés sur la recherche. Je souhaite renforcer 
la recherche et le leadership dans le domaine de la chiropratique 
en mettant de l’avant une collaboration multidisciplinaire 
qui inclut une diversité de points de vue. J’estime qu’une telle 
collaboration permettrait de résoudre des problèmes complexes 
et d’améliorer les résultats pour les patients. 

Jusqu’à présent, mon parcours s’est avéré à la fois passionnant, 
stimulant, émouvant et enrichissant. Je suis reconnaissante 
des occasions qui m’ont été données d’apprendre des meilleurs 
épidémiologistes et des meilleurs chercheurs en troubles 
musculosquelettiques. Les connaissances acquises en travaillant à 
leurs côtés me serviront dans ma recherche.

Le mentorat joue un rôle essentiel dans la formation des futurs 
leaders, et je fournis ma part d’efforts pour soutenir la prochaine 
génération. Je donne un cours sur les méthodes de recherche et 
un autre sur la recension systématique au CMCC, et j’enseigne 

Voici les derniers chercheurs 
sélectionnés dans le cadre 
du programme CARL
Le 10 décembre 2019, la  
Dre Jessica Wong a rejoint la 
deuxième cohorte de chercheurs 

du programme Chiropractic Academy for Research 
Leadership (CARL), lancé en 2017. L’objectif du 
programme CARL, fondé notamment par l'ACC, est 
de « bâtir un réseau mondial de jeunes chercheurs en 
chiropratique talentueux travaillant sous la direction 
d’universitaires d’expérience et de la communauté 
scientifique en général ». La Dre Wong et deux autres 
Canadiens ont été sélectionnés pour rejoindre cette 
deuxième cohorte parmi 41 candidatures. 

• Sasha Aspinall - Australie (Université Murdoch) 

• Aron Downie - Australie (Université Macquarie)

• Steen Harsted - Danemark (Université du 
Danemark du Sud)  

• Hazel Jenkins - Australie (Université Macquarie) 

• Andrée-Anne Marchand - Canada  
(Université Ontario Tech; Université du 
Québec à Trois-Rivières) 

• David McNaughton – Australie (Université 
Macquarie) 

• Amy Miller - Royaume-Uni (Université 
Bournemouth) 

• Casper Nim - Danemark (Université du Danemark 
du Sud) 

• Luana Nyirö - Suisse (Hôpital universitaire Balgrist; 
Université de Zurich) 

• Cecilie K. Øverås - Norvège (Université des 
sciences et de technologie de Norvège; Université 
du Danemark du Sud) 

• Eric Roseen - États-Unis (Université de Boston) 

• Ken Weber - États-Unis (Université Stanford) 

• Jessica Wong – Canada (Université Ontario  
Tech; Canadian Memorial Chiropractic College) 

• James Young - Canada  
(Canadian Memorial Chiropractic College;  
Université du Danemark du Sud)

également les méthodes de recherche à l’Interdisciplinary 
Centre for Health and Society de l’Université de Toronto, à 
Scarborough. À terme, j’aimerais transmettre aux étudiants de 
demain ma passion pour le développement des connaissances et 
l’épanouissement continus. Ensemble, nous pouvons apporter 
une contribution scientifique pertinente et de grande qualité,  
et améliorer la santé des Canadiens et de bien d’autres.
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ARTICLE DE RECHERCHE

Rapport de recherche rédigé par le Dr Jeff Muir             Date de publication : février 2020
Titre du rapport :   
Le fait de consulter un chiropraticien peut-il réduire l’utilisation des opioïdes 
pour le traitement de la lombalgie?
Articles étudiés :
1. Kazis LE, Ameli O, Rothendler J et al. Observational retrospective study of the association  

of initial healthcare provider for new-onset low back pain with early and long-term opioid 
use. BMJ Open 2019; 9: e028633.

2. Corcoran KL, Bastian LA, Gunderson CG et al. Association Between Chiropractic Use and 
Opioid Receipt Among Patients with Spinal Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Pain 
Medicine 2019; Sep 27. pii: pnz219. doi: 10.1093/pm/pnz219. [Diffusion en ligne avant l'impression]

Les soins chiropratiques 
permettent de réduire 
l’utilisation des opioïdes 
pour le traitement de 
la lombalgie

CONTEXTE 
L’utilisation des opioïdes a considérablement augmenté au cours 
des dix dernières années et les estimations actuelles révèlent 
que plus de 12 millions d’Américains déclarent faire un usage 
à long terme (ou un mauvais usage) de ces substances (1-3). Les 
troubles musculosquelettiques, en particulier la lombalgie, sont 
une affection courante favorisant la prescription d’opioïdes (2-4); 
plus de la moitié des personnes qui consomment des opioïdes 
présentent d’ailleurs des antécédents de lombalgie (5). 
L’établissement de lignes directrices pour l’utilisation et la 
prescription des opioïdes par les Centers for Disease Control 

(CDC) et l’American College of Physicians (6, 7) a entraîné 
une diminution du taux de prescriptions d’opioïdes, mais la 
prévention de la dépendance et des surdoses aux opioïdes 
demeure une priorité importante pour la santé publique (8).

Parmi les recommandations formulées dans ces 
lignes directrices, on suggère que les traitements non 
pharmacologiques, tels que l’exercice, la physiothérapie, la 
manipulation vertébrale, l’acupuncture et la massothérapie (2, 9), 
soient considérés comme les principaux traitements pour les 
patients présentant des douleurs. Malheureusement, l’adoption 
des recommandations contenues dans ces lignes directrices a 
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été lente jusqu’ici. En outre, on ignore toujours si elles ont eu un 
impact sur le taux de prescriptions d’opioïdes pour le traitement 
des lombalgies. Deux études récentes ont tenté d’évaluer 
l’utilisation des opioïdes dans le traitement de la lombalgie, en 
particulier le lien entre le recours aux opioïdes et le traitement 
chiropratique de la lombalgie. Le présent rapport résume les 
résultats de ces deux études et fournit des recommandations 
sommaires basées sur leurs conclusions.

RÉSULTATS PERTINENTS 
Les études présentées dans ce rapport comprennent une 
vaste analyse rétrospective des patients examinés pour des 
lombalgies d’apparition récente (Kazis et al. – n° 1 ci-dessus), 
ainsi qu’une recension systématique et une méta-analyse 
évaluant le lien entre le recours à la chiropratique et la 
prescription d’opioïdes (Corcoran et al. – n° 2 ci-dessus).

L’analyse rétrospective portait sur un total de 216 504 
participants ayant consulté des praticiens de première ligne 
(médecins, chiropraticiens, physiothérapeutes, etc.) pour des 
lombalgies d’apparition récente. La recension systématique, 
qui portait sur un total de 62 624 participants, visait six études 
comparant l’utilisation des opioïdes chez des patients qui 
souffraient de lombalgie et avaient recours à la chiropratique 
par rapport à ceux qui n’y avaient pas recours.

ÉTUDE 1 – Kazis et al. (analyse rétrospective) :

Cinquante-trois pour cent des patients ont d’abord consulté 
un médecin de première ligne pour une lombalgie. Parmi les 
fournisseurs de traitements conservateurs, les chiropraticiens 
étaient ceux vers qui les patients se tournaient le plus souvent, 
représentant 23,1 % des consultations. Dans l’ensemble, 18 % 
des patients ont obtenu une ordonnance d’opioïdes dans les 
3 jours suivant leur première visite, 22 % ont obtenu une 
ordonnance dans les 30 premiers jours et 1,2 % remplissaient 
les critères pour l’usage à long terme.

L’utilisation précoce et à long terme d’opioïdes était liée au 
type de praticien consulté. Les patients voyant d’abord un praticien 
conservateur étaient nettement moins à risque de faire un usage 
précoce et prolongé des opioïdes que ceux voyant d’abord un 
médecin de première ligne. Les rapports de cotes (avec intervalles de 
confiance de 95 %) étaient respectivement de 0,10 (0,09-0,10) pour 
l’usage précoce et de 0,22 (0,18-0,26) pour l’usage à long terme en 
chiropratique (une réduction du risque de 90 % à court terme et de 
78 % à long terme, soit dit en passant!), de 0,09 (0,07-0,12) pour 
l’usage précoce et de 0,07 (0,01-0,48) pour l’usage à long terme en 

acupuncture, et de 0,15 (0,13-0,17) pour l’usage précoce et de 
0,27 (0,15-0,48) pour l’usage à long terme en physiothérapie. 
Parmi les patients ayant consulté un médecin en premier lieu, 
ceux qui étaient vus d’abord par un chirurgien orthopédiste 
(0,63 [0,60-0,67]), un neurochirurgien (0,58 [0,47-0,71]) et 
un spécialiste de la réadaptation (0,54 [0,49-0,59]) étaient 
moins à risque de se voir prescrire des opioïdes à court terme 
(utilisation précoce) qu’en consultant un médecin de première 
ligne. Toutefois, les patients se rendant aux urgences pour leur 
première visite présentaient un risque accru (RC = 2,66  
[IC : 95 %; 2,54-2,78]).

ÉTUDE 2 – CCorcoran et al. – recension 
systématique et méta-analyse :

La proportion des patients ayant recours aux soins chiropratiques 
se situait entre 11,3 % et 51,3 % dans les études admissibles. 
L’analyse basée sur un modèle à effets aléatoires a montré que 
les patients recourant à la chiropratique avaient 64 % moins de 
chances de se voir prescrire des opioïdes que ceux n’y ayant pas 
recours (RC = 0,36 [IC : 95 %; 0,30-0,43], p = 0,001, I2 = 92,8 %). 
Une observation constante dans les six études admissibles, les 
patients qui ne recevaient pas de soins chiropratiques étaient plus 
nombreux à se voir prescrire des opioïdes, soit de 16 % à 38,2 % 
plus nombreux, que ceux ayant recours à la chiropratique.

APPLICATION CLINIQUE ET CONCLUSIONS 
Les deux études résumées dans le présent rapport ont conclu 
que les patients qui consultent d’abord un chiropraticien 
ou un autre praticien conservateur pour une lombalgie sont 
nettement moins susceptibles de recevoir une ordonnance 
d’opioïdes que ceux qui consultent d’abord un médecin de 
première ligne. Le fait que les praticiens conservateurs ne 
puissent pas prescrire d’opioïdes et la structure des régimes 
d’assurance maladie – en particulier aux États-Unis – sont 
des facteurs de confusion selon les deux groupes d’auteurs. 
Cependant, il se peut que les résultats indiquent que le 
recours à un traitement conservateur apporte un soulagement 
suffisant pour éviter de consulter un médecin de première 
ligne afin d’obtenir un traitement pharmacologique. D’autres 
recherches sont nécessaires pour déterminer les rôles des 
multiples facteurs qui influencent ces décisions, mais les 
deux études viennent s’ajouter aux données de plus en plus 
nombreuses révélant que les soins chiropratiques peuvent 
contribuer à alléger, au moins en partie, le fardeau de la crise 
grandissante des opioïdes!

On peut y accéder dans la section réservée aux membres du site de 
l’ACC, à l’adresse chiropratique.ca, et sur l’application Chiropractium.

L’accès gratuit aux rapports de recherche de RRS Education
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

ÉTUDE 1 :  – Kazis LE, Ameli O, Rothendler J et al. 
 
Observational retrospective study of the association of initial 
healthcare provider for new-onset low back pain with early and 
long-term opioid use. BMJ Open 2019; 9: e028633.

Cette analyse rétrospective portait sur des patients 
traités par un professionnel de la santé pour une lombalgie 
d’apparition récente qui n’avaient jamais pris d’opioïdes au 
moment de leur première visite. Les données sur les demandes 
de règlement effectuées par les patients entre 2008 et 2013 ont 
été recueillies dans l’entrepôt de données d’OptumLabs.

Les critères d’exclusion étaient notamment les suivants : 
une ordonnance d’opioïdes dans les 12 mois précédant 
l’événement de référence, un diagnostic de néoplasme durant 
cette période de 12 mois ou dans les 3 mois suivant le début de 
la lombalgie, ou un diagnostic de lombalgie dont le type ne se 
prête généralement pas à des soins conservateurs.

L’utilisation précoce d’opioïdes a été définie comme 
la prise d’opioïdes dans les 30 jours suivant la visite de 
référence, tandis que l’utilisation à long terme exigeait une 
prise d’opioïdes dans les 60 jours de la visite de référence 
et soit un stock d’opioïdes équivalant à plus de 120 jours sur 
une période de 12 mois, soit un stock d’opioïdes équivalent 
à plus de 90 jours, avec au moins dix ordonnances, sur une 
période de 12 mois (5, 10).

L’analyse statistique s’appuyait largement sur une 
régression logistique à variables multiples, basée sur un 
appariement par scores de propension de 2:1, afin d’équilibrer 
les patients ayant consulté en premier lieu un médecin de 
première ligne, un chiropraticien ou un physiothérapeute.

ÉTUDE 2 –Corcoran KL, Bastian LA, Gunderson CG et al.  
 
Association Between Chiropractic Use and Opioid Receipt Among 
Patients with Spinal Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. 
Pain Medicine 2019; Sep 27. pii: pnz219. doi: 10.1093/pm/pnz219. 
[Diffusion en ligne avant l'impression]

Une bibliothécaire clinique a interrogé les bases de données 
Medline, Embase, AMED, Web of Science, PubMed et CINAHL 
pour la période allant de leur création jusqu’à avril 2018. Les 
études admissibles portaient sur des patients adultes (18 ans et 
plus) souffrant de douleurs non cancéreuses et sur l’utilisation 
d’opioïdes, analysée de façon quantitative, chez les patients 
ayant et n’ayant pas recours à la chiropratique. Les études se 
penchant sur les manipulations vertébrales pratiquées par des 
praticiens autres que des chiropraticiens ont été exclues. Les 
principaux résultats incluaient l’utilisation des opioïdes chez 
les patients ayant et n’ayant pas recours à la chiropratique, 
ainsi que la durée du suivi.

La qualité de la méthodologie a été évaluée à l’aide de l’échelle 
Newcastle-Ottawa (11). Les données ont été extraites par deux 
coauteurs et regroupées selon un modèle à effets aléatoires.

FORCES ET FAIBLESSES DE L’ÉTUDE 
Forces : 

• Les deux études comprenaient des comparaisons pertinentes 
entre les praticiens conservateurs et les médecins.

• Les populations de patients dans les deux études étaient 
importantes, rendant plus probable la possibilité de mettre 
en pratique les conclusions.

• Le regroupement des données dans la méta-analyse venait 
renforcer les conclusions.

• Une évaluation exhaustive de la qualité méthodologique a été 
réalisée durant la recension systématique (Corcoran et al.). 

Faiblesses :
• Dans l’analyse rétrospective (Kazis et al.), l’information a été 

recueillie à partir des données sur les demandes de règlement, 
ce qui limite la généralisabilité des résultats.

• La gravité des lombalgies n’a pas été précisée dans les études. 
Par conséquent, il est impossible de tirer des conclusions sur 
l’existence de différences entre les patients ayant consulté un 
praticien conservateur et ceux ayant vu un médecin de première 
ligne (en théorie, les patients souffrant d’une lombalgie plus 
sévère sont plus susceptibles de se tourner vers un médecin de 
première ligne et d’avoir besoin d’opioïdes).

• Le biais de sélection peut avoir influencé les deux études, 
car les raisons expliquant le choix d’un traitement 
conservateur n’ont pas été exposées (par exemple, il se peut 
que les personnes qui consultent un chiropraticien veuillent 
éviter la prise d’opioïdes).

Références complémentaires :
1.  Hughes A, Williams M, Lipari R. Prescription drug use and misuse in the United States: results from 

the 2015 national survey on drug use and health, 2016.
2.  Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain-United 

States, 2016. JAMA 2016; 315.
3.  Shmagel A, Ngo L, Ensrud K, et al. Prescription medication use among community-based U.S. adults 

with chronic low back pain: a cross-sectional population based study. J Pain 2018; 19: 1104–12.
4.  Opioid Overdose [Internet]. Centers for disease control and prevention. Centers for disease 

control and prevention, 2017. Accessible à l’adresse : https://www.cdc.gov/ drugoverdose/ data/ 
statedeaths. Html [consulté le 6 novembre].

5.  Boudreau D, Von Korff M, Rutter CM, et al. Trends in De-facto longterm opioid therapy for chronic 
non-cancer pain. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009; 18: 1166–75.

6.  Bohnert ASB, Guy GP Jr, Losby JL. Opioid prescribing in the United States before and after the Centers 
for Disease Control and Prevention’s 2016 opioid guideline. Ann Intern Med 2018; 169(6): 367–75.

7.  Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain – United 
States, 2016. MMWR Recomm Rep 2016; 65(1): 1–49.

8.  Alexander LM, Keahey D, Dixon K. Opioid use disorder: A public health emergency. JAAPA 2018; 
31(10): 47–52.

9.  Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, et al. Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low 
back pain. Ann Intern Med 2017; 166.

10.  Elixhauser A, Steiner C, Harris DR, et al. Comorbidity measures for use with administrative data. 
Med Care 1998; 36: 8–27.

11.  Wells GS, Shea B, O’Connell D, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for Assessing the Quality of 
Nonrandomised Studies in Meta-Analyses. Ottawa, Canada: Ottawa Hospital Research Institute; 
2013. Accessible à l’adresse : http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp. 
(consulté le 17 janvier 2019).
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L es maux de tête sont courants dans la population et 
représentent une grande part des cas traités par les 
chiropraticiens1,2. Bien qu’il existe des guides de pratique 

clinique et des synthèses sur les données probantes pour la 
gestion des maux de tête associés aux douleurs cervicales, un 
décalage existe entre ces données et les soins cliniques. Les 
protocoles de soins traduisent les guides de pratique clinique 
et les synthèses sur les données probantes en un condensé 
accessible aux équipes médicales et constituent une stratégie 
bien établie pour uniformiser les soins 
et diminuer les coûts des soins de santé 
ainsi que les complications3.

Le Projet canadien des guides de 
pratique chiropratique (PCGPC) a élaboré 
un protocole de soins en ligne, disponible 
sur notre site Web, pour la gestion non 
pharmacologique des maux de tête 
persistants chez les adultes (d’une durée 
d’au moins trois mois) associés aux 
douleurs cervicales. Ce protocole de 
soins s’inspire d’une ligne directrice 
publiée en 2019, Non-pharmacological management of 
persistent headaches associated with neck pain: A clinical 
practice guideline from the Ontario protocol for traffic 
injury management (OPTIMa) collaboration4. Il permet aux 
chiropraticiens de sélectionner différents volets d’une 
consultation clinique – par exemple, l’évaluation des 
facteurs de risque et de pronostic ou des comorbidités. Pour 
chaque volet sélectionné, les chiropraticiens ont accès à des 
données probantes détaillées. 

Le PCGPC a également mis au point des protocoles de 
soins pour la gestion des douleurs à l’épaule avec ou sans 
tendinite calcifiante, et la gestion des douleurs lombaires 
avec ou sans radiculopathie. À la fin de 2020, un protocole 
de soins supplémentaire sera lancé pour la gestion des 
douleurs cervicales. Les protocoles de soins et d’autres 
ressources sont accessibles sur notre site Web :  
fr.ccgi-research.com/guidelines.

 

Références :
1.   Vos T, Abajobir AA, Abate KH, et al. Global, regional, and national incidence, 

prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 
1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The 
Lancet. 2017;390:1211-1259.

2.   Beliveau PJH, Wong JJ, Sutton DA, et al. The chiropractic profession: a scoping review of 
utilization rates, reasons for seeking care, patient profiles, and care provided. Chiropractic & 
manual therapies. 2017;25:35-17.

3.   Rotter T, Kinsman L, James E, et al. Clinical pathways: effects on professional practice, 
patient outcomes, length of stay and hospital costs. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC 
REVIEWS. 2012

4.   Côté P, Yu H, Shearer HM, et al. Non-pharmacological management of persistent headaches 
associated with neck pain: A clinical practice guideline from the Ontario protocol for traffic injury 
management (OPTIMa) collaboration. European Journal of Pain. 2019;23:1051-1070.

ARTICLE DE RECHERCHE

LE PCGPC DÉVOILE UN 
PROTOCOLE DE SOINS EN 
LIGNE POUR LES MAUX 
DE TÊTE ASSOCIÉS AUX 
DOULEURS CERVICALES
PAR LES DRS GAELAN CONNELL ET CAROL CANCELLIERE, ET LESLIE VERVILLE

LES PROTOCOLES DE SOINS sont des plans de soins multidisciplinaires
et structurés qui proposent les ressources essentielles pour fournir
des soins aux patients. Ils aident les cliniciens à cerner les aspects importants 
touchant aux antécédents médicaux, à l’examen du patient, au diagnostic et à la 
gestion d’un trouble précis, et à prendre des décisions basées sur des données 
probantes à chaque étape de la consultation clinique. Les protocoles de soins sont 
un outil dont les cliniciens peuvent se servir aux points d’intervention chez un 
patient. L’objectif est d’offrir les meilleures données scientifiques disponibles au 
moment où les cliniciens et les patients doivent prendre une décision conjointe. De 
plus, les protocoles de soins en ligne sont facilement accessibles et interactifs et ils 
permettent de répondre aux besoins des cliniciens à l’horaire bien rempli. Ils sont 
conçus pour aider à améliorer la qualité des soins et des résultats sur la santé.

Projet canadien des guides 
de pratique chiropratique
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FONDATION POUR LA RECHERCHE

E
n décembre 2020, la Fondation canadienne pour la recherche en chiropratique (FCRC) a octroyé 380 000 $ 
en bourses de recherche nationales à quatre projets de recherche dirigés par des Canadiens. Ces projets 
feront avancer les connaissances de la profession et contribueront à améliorer les soins aux patients 

souffrant d’un trouble lié à la colonne vertébrale, aux muscles ou au système nerveux. 

Opérationnalisation des soins axés sur la  
« personne globale » et développement de 
ressources cliniques  
Responsable : Dr Peter Stilwell, Université Dalhousie 

Bourse : 25 000 $

Comprendre l’utilisation des soins de 
santé pour les troubles et les incapacités 
musculosquelettiques au Canada : une 
perspective fondée sur la population  
Responsable : Dr Pierre Côté, Faculté des sciences de la 
santé, Université Ontario Tech (OTU), Centre for Disability 
Prevention and Rehabilitation à l’OTU et Canadian 
Memorial Chiropractic College

Bourse : 59 548 $

Réduire les temps d’attente, les prescriptions 
d’opioïdes et les taux de tests d’imagerie pour les 
patients souffrant de douleur vertébrale aiguë et 
chronique : projet d’implantation d’une clinique 
chiropratique dans un hôpital universitaire 
Responsable : Dr Steven Passmore, Université du Manitoba

Bourse : 250 000 $ sur trois ans

Avancement de la sécurité des patients dans les 
populations particulières : rapports de surveillance 
active pour repérer les événements indésirables 
faisant suite à des soins chiropratiques chez les 
personnes âgées 
Responsables : Dre Martha Funabashi, chercheure 
clinique et professeure adjointe au CMCC, et  
Dre Katharine Pohlman, directrice de la recherche, 
Université Parker, au Texas

Bourse : 50 000 $

Par suite du lancement de ces nouveaux projets, la FCRC 
a annoncé sa prochaine demande de propositions en mars 
et jusqu’à 250 000 $ seront consacrés au financement. Le 
Dr Richard McIlmoyle, président du comité de recherche de 
la FCRC, a déclaré : « Nous visons à appuyer la recherche en 
chiropratique et à contribuer à l’avenir de la profession. C’est 
dans cette optique que nous offrons un soutien financier aux 
chercheurs pendant cette période difficile. »

L’annonce des subventions octroyées se fera en septembre 
et elle sera suivie d’une autre demande de propositions, qui 

sera davantage ciblée. À l’avenir, la FCRC a l’intention de 
lancer deux demandes de propositions par année : celle du 
printemps sera très ouverte et assortie d’un financement 
substantiel, tandis que celle de l’automne aura une portée plus 
étroite. « La demande de propositions de l’automne prochain, 
a ajouté le Dr McIlmoyle, promet d’offrir une occasion 
formidable aux chercheurs émergents. »

Pour avoir plus de détails sur les subventions 
actuelles et futures, visitez le site Web de la FCRC : 
canadianchiropracticresearchfoundation.ca/fr

NOUVEAUX  
PROJETS DE 
RECHERCHE  
POUR RÉPONDRE 
À DES QUESTIONS 
COMPLEXES



Numéro 19  Association chiropratique canadienne  2020 29Chiropractium.ca

L e Dr Vince Adams ne peut résister à une belle métaphore. 
Sinon pour quelle autre raison enfilerait-il une veste 

lestée et se lancerait-il dans une course de 13,7 kilomètres 
afin d’amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance 
qui lui tiennent à cœur – la FCRC et la section de l’Île-du-
Prince-Édouard de l’Association canadienne pour la santé 
mentale? « On peut parfois avoir l’impression de porter tout 
le poids du monde sur ses épaules, explique-t-il. Et on n’a pas 
toujours d’autre choix. Tout le monde ne peut pas s’en libérer. » 

En plus de son rôle de père et de mari, le Dr Adams 
traite des patients à ses deux cliniques de Summerside et 
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il est également 
le directeur provincial de l’ACC et entraîneur de lutte. Il a été 
témoin des répercussions de la douleur chronique sur la santé 
mentale dans sa pratique et il a toujours tenu à appuyer la 
recherche en chiropratique. 

C’est en voyant des athlètes revêtir une veste lestée lors 
d’un entraînement de lutte que le Dr Adams a découvert une 
façon d’amasser des fonds pour deux de ses causes préférées. 

C’est à ce moment qu’il a décidé de participer à 
l’événement Courir sous l’étoile, une course qui se tient à 
minuit chaque année sur le pont de la Confédération. Mais ce 

n’était pas tout. Il s’est engagé à courir en portant une veste 
lestée de 50 livres afin d’illustrer tout le poids de la douleur 
chronique et de la dépression.  

En préparation pour la course, le Dr Adams a porté cette 
veste lestée en permanence. Pour aller au restaurant, pour 
dormir et même pour voir ses patients. « Cela a permis de 
mettre de l’avant ma collecte de fonds auprès des patients et  
de leur famille, affirme-t-il. » Il a aussi fait la promotion de ses 
efforts sur Facebook, ce qui lui a valu davantage d’attention.  
Le 10 août 2019 – jour de la course – l’entraînement du  
Dr Adams avait porté fruit. Il se sentait d’attaque. À un point  
tel qu’il a relevé le niveau de difficulté d’un cran en doublant  
le poids de sa veste quelques minutes avant le départ.  
Il a couru 13,7 kilomètres avec 100 livres sur le dos. 

« À la fin, j’avais mal partout, admet-il, mais ça a valu la 
peine. » Le Dr Adams a amassé plus de 3 000 $ et rejoint plus 
de 25 000 personnes sur les médias sociaux. 

Sa façon unique de recueillir des fonds suscite l’inspiration. 
Mais il existe bien d’autres moyens de soutenir la recherche 
qui n’exigent pas de participer à une course en pleine nuit en 
portant 100 livres sur ses épaules.  Vous trouverez des idées 
dans le prochain numéro de BACK Matters. 

La mission de la FCRC est d’investir dans des projets de recherche nationaux fondés sur des 
données probantes qui apporteront des solutions afin d’améliorer la santé des personnes 
souffrant de douleurs et d’incapacités musculosquelettiques. Vous trouverez des mises à  
jour sur les divers projets ainsi que d’autres nouvelles de la FCRC dans le prochain numéro  
de BACK Matters, sur notre blogue et dans notre application Chiropractium.

LE DR VINCE ADAMS, 
DONATEUR DE LA 
FCRC, RÉUSSIT UN 
TOUR DE FORCE
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MESSAGE DE LA CGM

UN DISCOURS 
CLAIR ET 
COHÉRENT 
AU NOM DE LA 
PROFESSION

RONDA PARKES 
Chef de la gestion  
de la marque

MESSAGE  
DE LA CGM C ette question tirée de notre sondage 2019 mené par 

Ipsos nous a permis de découvrir que les Canadiens sont 
plus nombreux à faire des recherches en ligne sur la 

chiropratique qu’en 2013. Si 44 % des répondants déclaraient 
avoir été influencés par une recherche sur Internet en 2013, 
cette proportion atteint 50 % en 2019.

Que font les Canadiens avant de choisir la chiropratique? 
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Cette tendance croissante à faire appel à Google est la raison 
pour laquelle nous continuons de consacrer plus de ressources 
à notre présence en ligne afin de sensibiliser les Canadiens aux 
façons dont les chiropraticiens peuvent les aider à vivre une 
vie saine et active. 

Nos efforts donnent des résultats et nous ne serions pas 
parvenus à ce succès sans vous. Pensons à nos membres et 
à nos partenaires qui se sont mobilisés afin de promouvoir 
notre campagne pour la Journée mondiale de la colonne 
vertébrale 2019, nous permettant de rejoindre des millions de 
Canadiens. Chaque partage dans les médias sociaux a permis 
de faire savoir aux personnes qui en avaient besoin que la 
chiropratique s’attaque à la douleur. Année après année, 
nos efforts de promotion en ligne dans le cadre de la Journée 
mondiale de la colonne vertébrale touchent un plus grand 
nombre de personnes – et incitent plus de chiropraticiens à 
prendre la parole.

Si accroître le dialogue est une bonne chose, une preuve 
concrète du succès de notre virage numérique est la hausse 
du nombre de visiteurs de notre site Web en 2019, soit 32 % 
de plus qu’en 2018.

RECHERCHES SUR INTERNET
Les recherches sur Internet constituent une autre voie 
importante menant les visiteurs au site chiropractic.ca. 
L’an dernier, nous avons pris certaines mesures pour qu’un 
plus grand nombre de personnes trouvent les ressources et 
l’information que nous mettons en ligne, y compris celle 
sur nos membres, lorsqu’elles cherchent du contenu lié à la 
chiropratique. Si vous êtes comme moi, vous vous arrêtez à la 
première page des résultats de recherche. Pour assurer notre 
visibilité, nous devons donc figurer le plus haut possible dans 
la liste des résultats de recherche, sinon, les gens risquent de 
consulter de l’information inexacte avant de nous trouver. 

Alors, quand quelqu’un dit « Ok Google, est-il normal 
d’avoir des courbatures après un entraînement? », nous 
devons figurer dans les résultats. Il nous aura fallu beaucoup 
de travail, mais nous nous retrouvons maintenant tout près du 
sommet de la liste pour certains mots-clés.

MÉDIAS SOCIAUX
Nous utilisons également les médias sociaux pour transmettre 
notre message. Sur toutes les plateformes, nous montrons 
aux Canadiens ce qui fait de vous des spécialistes du système 
neuromusculosquelettique pouvant améliorer leur santé. La 
bonne nouvelle est que plus de personnes visitent notre site 
Web après avoir vu le contenu que nous publions sur Facebook, 
Instagram et LinkedIn. Même si notre auditoire sur Twitter est 
demeuré stable en 2019, la plateforme reste un moyen efficace 
de rejoindre les Canadiens.

Que font les visiteurs de notre site Web une fois à 
destination? La plupart consultent nos blogues, où nous 
expliquons la valeur de la chiropratique à travers les profils 
des membres, les actualités dans le domaine de la recherche 
et les histoires traitant de votre expertise. Beaucoup de 
visiteurs utilisent également l’outil Trouver un chiropraticien 
dont la page a enregistré plus de 25 000 visites en 2019, soit 
la deuxième page la plus fréquentée de notre site Web. 

Comme le mentionne le message de la directrice générale 
(en p. 8), un nombre de Canadiens sans précédent consultent 
les chiropraticiens. Afin de promouvoir davantage notre 
message et d’encourager l’utilisation de nos services, nous 
continuons d’innover en ligne. 

Récemment, nous avons souligné le travail de 
chiropraticiens qui offrent bénévolement des services 
indispensables aux populations vulnérables et marginalisées 
(voir l’article « Un coup de main à Hamilton », en p. 11). 
Nous avons relevé 14 initiatives novatrices au pays qui 
encouragent un meilleur accès aux soins chiropratiques 
et les avons présentées sur notre site Web. Au fil du 
temps, nous rédigerons des articles portant sur le travail 
des chiropraticiens dans chacune de ces initiatives – et 
accorderons la parole aux patients pour qu’ils nous racontent 
comment la chiropratique leur vient en aide.

Encore aujourd’hui, nombre de Canadiens décident de 
consulter un chiropraticien qui leur est recommandé par leur 
famille et leurs amis. Une réalité qui nous a incités à mettre 
plus d’histoires de patients à l’honneur sur notre site Web et 
dans les médias sociaux. Ainsi, les Canadiens verront à quel 
point vous pouvez jouer un rôle déterminant dans leur santé 
et leur bien-être. Attendez-vous à lire bien d’autres histoires 
au fil du temps!

L’an dernier, l’ACC a sélectionné 60 membres qui ne 
ménagent aucun effort pour promouvoir la profession 
en ligne. Ces personnes font des publications et des 
commentaires dans notre groupe Facebook réservé aux 
membres et partagent nos contenus avec leurs abonnés.  
Elles ont également donné plus de visibilité à notre campagne 
pour la Journée mondiale de la colonne vertébrale 2019, qui 
nous a valu le premier prix de la compétition annuelle de la 
Fédération mondiale de chiropratique. Ces membres forment 
désormais notre équipe d’influenceurs, qui accroît la portée 
de notre contenu dans les médias sociaux. Ils donnent leur 
avis sur les articles de blogue et jouent souvent un rôle 
de premier plan quant au contenu mis en ligne. Si vous 
souhaitez vous joindre à l’équipe, écrivez-nous à l’adresse 
info@chiropractic.ca. 

Nous poursuivons notre mission, soit celle de rejoindre 
plus de Canadiens en ligne, d’offrir de l’information fiable 
au sujet de la chiropratique et d’aider les personnes qui en 
ont besoin à envisager les soins chiropratiques pour elles-
mêmes et pour leur famille. Nous allons à la rencontre des 
Canadiens en adoptant un discours clair et cohérent au nom 
de la profession.

Est-il normal d’avoir des courbatures 
après un entraînement ?
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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


