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CHIRONEWS 

Graduation 2014 & 30 ans de l’IFEC 

 
 
   Il y a 30 ans, 
l’IFEC ouvrait ses portes à Paris. C’est 
naturellement dans cette vil le 
emblématique que l’institution a fêté 
son 30ème anniversaire, couplé avec la 
graduation 2014. 
L’évènement s’est déroulé au pavillon 
Cambon Capucines, dans le 1er 
arrondissement parisien, à deux pas du 
jardin des Tuileries et de la place 
Vendôme. Les futurs gradués et leurs 
familles furent accueillis par l’équipe du 
WCCS d’Ivry, pour découvrir le lieu de 
la réception: une salle spacieuse et 
somptueuse, à la hauteur de cet 
é v è n e m e n t  a u s s i  p r e s t i g i e u x 
qu’attendu. 
  
18h30 : accueil par le président de l’Ifec, 
Olivier Lanlo, suivi d’un hommage à 
DD Palmer, dont le nom a été choisi 
pour parrainer la promotion, honneur 
apprécié par les diplômés et les 
chiropracteurs présents. Ce fut aussi 
l’occasion pour les familles d’apprécier 
la grandeur et les retombées des actes 
de ce grand personnage. 
 
Ce fut ensuite au tour de Mario Millan 
de prendre la parole, il exprima sa 
« fierté d’être à l’école, de voir ces 
jeunes élèves devenir chiro » et sa 
croyance en l’avenir de la profession.  
 
Puis le moment tant attendu, la remise 
des diplômes : 87 étudiants appelés un à 
un, revêtus de la traditionnelle toge, 
écharpe et toque, ont pu recevoir leurs 
diplômes de l’IFEC et de l’EAC, ainsi 
qu’une traduction du livre de DD 
Palmer des mains des officiels présents, 
M. David Chapman Smith, Secrétaire 
Général de la Fédération Mondiale de la 
Chiropraxie, M. Oystein Ogre, 
Président de l’ECU, M. Richard Brown, 
Secrétaire Général de l’ECU, M. 
Philippe Fleuriau, président de l’AFC, 
M. Mario Millan, Directeur Général de 
l’IFEC et M. Thierry Kuster, Directeur 
Général adjoint de l’IFEC. 

Grand moment d’émotion pour les 
parents, étudiants et enseignants 
présents.  
 
La cérémonie s’est poursuivie par 
plusieurs discours notamment sur 
l’avenir de la profession, par Oystein 
Ogre DC, Philippe Fleuriau DC, David 
Chapman  Smith. 
 
Les majors des promotions 2014 de 
Paris et Toulouse ont selon la tradition 
résumé leur parcours, en insistant sur la 
bonne ambiance dans leur classe, leurs 
souvenirs de soirées, leur stage de 
dissection qui se déroula au Canada, et 
l’immense privilège qu’ils ont eu d’être 
diplômés durant les 30 ans de l’Ifec.  
 
Il fut alors temps de clôturer, 
d’effectuer les remerciements d’usage, 
et d’inviter les 900 personnes présentes 
à gagner l’espace réservé au cocktail, où 
les petits fours et le champagne 

attendaient les invités.  
 
Des vidéos et photos souvenir furent 
projetées, pendant que les gradués 
prenaient conscience de leur nouveau 
statut.  
 
De retour dans la 1ère salle 
soigneusement arrangée en restaurant, 
tout le monde put déguster les plats 
gastronomiques mis en scène de façon 
très originale. Spectacle d’équilibristes, 
de cerceaux, et autres acrobaties ont 
animé le repas, grâce au Cirque de 
Berlin et au chiropracteur Joan 
Montserrat. 
 
A la fin du repas, les convives purent 
découvrir la salle de cocktail totalement 
transformée en boite de nuit. La soirée 
dansante se continua tard dans la nuit, 
au plus grand plaisir de tous.  
 
La cérémonie prit fin pour nos 
étudiants devenus chiropracteurs, à la 
fois fiers et nostalgiques de ces 6 années 
passés à l’Institut Franco-Européen de 
Chiropraxie.  
 
 

2 ACTUALITÉ 

Rémy Dinh Van Sang (3A) 

Vint ensuite le moment phare de la soi-
rée, la lecture du serment Chiroprati-
que, que les élèves prêtèrent d’une mê-
me voix, discrètement accompagnés par 
les chiropracteurs présents dans la salle, 
avant de jeter leur toque en l’air.  



RECRUTEMENT: 
 Nous recherchons 1 à 2 

étudiants sur Paris souhaitant 
participer à la rédaction des 

prochains numéros de 
Chironews. Intéressé(e) ? 

Contacte-nous :  

chironews@ifec.net 
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Les recommandations de bonnes 
pratiques, une obligation légale 

 Les recommandations de 
bonnes pratiques relèvent d’un 
processus ancien visant à asseoir la 
légitimité du soin sur des éléments 
scientifiques. C’est également 
devenu au fil du temps un instru-
ment politique de rationalisation des 
pratiques. Elles sont censées 
permettre la régulation économique 
et rationalisation de l’offre de soins, 
l’amélioration de la qualité des soins 
courants mais aussi l’amélioration 
de la sécurité des soins. En confiant 
à la Haute Autorité de Santé la 
réalisation de recommandations de 
bonnes pratiques en ce qui concerne 
la profession chiropratique, le 
législateur et le pouvoir réglementai-
re ont clairement marqué leur 
volonté d’assurer la sécurité du 
public, d’éviter les actes dangereux, 
les retards diagnostiques ou les 
prises en charge inutiles. 

 L’article 75 de la Loi du 4 
mars 2002 est ainsi libellé : « La 
Haute Autorité de santé est chargée 
d'élaborer et de valider des 
recommandations de bonnes 
pratiques… Elle établit une liste de 
ces bonnes pratiques à enseigner 
dans les établissements de formation 
délivrant le diplôme de chiroprac-
teur. » 

Un enjeu majeur en matière de 
responsabilité professionnelle 

 Le praticien est tenu en 
France à une "obligation de 
moyens" : il doit tout mettre en 
œuvre avec prudence et diligence 
pour parvenir au résultat – mais ne 
le garantit pas. L’expertise est 
incontestablement une étape 
primordiale du processus d’indemni-

sation en cas de litige avec un 
patient. Le praticien doit bénéficier 
d’une assistance renforcée à tous 
points de vue afin que ses droits 
puissent être préservés. C’est en effet 
en se basant sur le rapport 
d’expertise médicale que la victime 
pourra prétendre ou non à une 
indemnisation. 

 L’expert va rechercher les 
éléments à même d’éclairer son 
jugement et de déterminer si le 
patient a été correctement pris en 
charge. Il va s’appuyer sur les 
données scientifiques disponibles en 
particulier les recommandations de 
bonnes pratiques mais également sur 
les consensus professionnels. Les 
recommandations seront systémati-
quement étudiées par l’expert, en ce 
sens elles sont indissociables du 
processus de responsabilité 
professionnelle. Si la profession n’a 
pas de RPB, l’expert se réfèrera aux 
recommandations de professions qui 
se rapprochent le plus de la nôtre 
pour une activité comparable, avec 
tous les risques que cela peut 
comporter pour le chiropracteur.  

 

Objectifs des RBP pour la profession 
chiropratique 

 En matière diagnostique, il 
s’agit avant d’éviter les retards de 
diagnostic de pathologies graves ou 
urgentes. Les RPB doivent 
également nous permettre de 
déterminer les contre-indications des 
différentes techniques dont nous 
disposons, les conduites à tenir en 
cas d’échec thérapeutique ou de 
détérioration de la situation 
clinique. 

 Les RPB chiropratiques ne 

sont pas un instrument de régulation 
économique, un couperet pour les 
techniques peu ou non évaluées 
scientifiquement ou encore un 
moyen d’imposer une orientation ou 
une autre à votre pratique. 

 En revanche elles permet-
tront : 

=> aux praticiens de disposer 
d’outils de référence 

=> de garantir l’indépendance de 
notre profession 

=> à partir des textes règlementai-
res déterminer concrètement  et de 
manière pratique notre champs de 
compétence, nos droits et devoirs. 

=> de fixer nous-même les règles et 
conduites professionnelles qui nous 
seront applicables et sur lesquelles 
l’expert devra s’appuyer pour 
déterminer ou non l’existence d’une 
faute 

 Il s’agit avant tout d’un outil 
pour améliorer la qualité et surtout 
la sécurité des soins qui répond à une 
obligation légale et réglementaire. 
Les RBP sont un outil très puissant 
à notre service en cas de litige avec 
un patient et une expertise effectué 
par un médecin. 

 Olivier Lanlo, président exécutif de l’Ifec 



Les brèves de l’IFEC  

  Nous avons accueilli de 
nouveaux enseignants sur nos 2 
campus. 
A Ivry  Elodie Baraduc, jeune 
diplômée, vient renforcer les rangs du 
Domaine Anatomie descriptive et 
fonctionnelle. Elle enseigne la 
Neuroanatomie, dont SNC (système 
nerveux central) , SNPc (système 
nerveux périphérique crânien), et 
SNPr (système nerveux périphérique 
rachidien). Chiropraticienne, elle a 
pour  object i f  «  d ’a l l i e r  l es 
connaissances théoriques à la future 
pratique des étudiants, en incluant 
beaucoup de sémiologie clinique, afin 
que les élèves puissent faire le lien avec 
la clinique. » 
 

Cédric Jaffredo, chercheur en Chimie 
et actuellement nouveau professeur en 
biophysique et chimie organique à 
Ivry. Il essayera notamment « de ne 
pas faire détester la physique et la 
chimie aux étudiants ! Et plus 
sérieusement de faire appréhender aux 
élèves les mécanismes chimique et 
physique qui interviennent dans les 
systèmes biologiques et dans leurs 
études ».  
 
Toujours à Ivry, bienvenue à 
Bénédicte Milleron chargée cette année 
du cours de physiologie clinique 1, 2, 3. 
Elle remplace Béatrice Alexandre, qui 
a fait valoir son droit à la retraite, 
après 15 ans de bons et loyaux 
services…  

A Toulouse, Sylvain Pigeon, jeune 
diplômé, reprend l’enseignement de 
l’anatomie thorax/abdomen/pelvis et 
la neuroanatomie centrale [biographie 
en dernière page]. Quant à Thibaut 
Rebillard, étudiant en 6eme année et 
futur étudiant doctorant prend le 
relais de Sébastien Moie pour les cours 
de biomécanique. 
 
Thomas Philippon nous a quitté pour 
une autre aventure ; qu’il soit remercié 
de sa collaboration très appréciée, 
autant pour les cours d’anatomie que 
pour son travail de clinicien au Centre 
de Soins d’Ivry. Et merci à Vincent 
Moreau pour sa collaboration en tant 
que clinicien pendant de nombreuses 
années. 

Morgane Soyer  
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Un staff dynamique : 

Les séminaires à venir : 
Séminaire 1ère visite, par Piet Seru (IFEC-Toulouse) - 1ère 
partie les 29 et 30 novembre 2014, deuxième partie les 21 et 
22 mars 2015. 
Technique de détente musculaire, par Thierry Caris et Eric 
Cuevas (IFEC Toulouse) - 1ère partie les 6 et 7 décembre, 
2ème partie les 14 et 15 mars 2015, 3ème partie les 20 et 21 
juin 2015. 
AK bases, par David Leaf (IFEC-Ivry) du 23 au 25 janvier 
2015, 5 au 7 juin 2015, et 16 au 18 octobre 2015. 
Gonstead, par J. Cox (IFEC Toulouse) les 18 et 19 avril 2015. 
L’épaule, par Jeremy Lewis (IFEC Ivry) les 25 et 26 avril 
2015. 
Plus d'infos sur www.ifec.net 

 

“Chiropractic is the most scientific and practical system 3f 
locating 

 and adjusting by hand the cause of diseases, or re-
establishing and 

 maintaining perfect health of mind and body of pa-
tient.” 

 

The Chiropractor’s Adjuster : Livre écrit par D.D Palmer en 
1910, et traduit par Jacques Blanchard D.C et Cholé Blan-
chard D.C. en vente actuellement à l’Ifec. Vous trouverez 
tous les renseignements auprès de vos équipes BDE et 
WCCS. 
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Le WEI, L’incontournable 

  Encore un début d’année 
mouvementé à l’Ifec avec son 
indémodable week-end d’intégration, 
en octobre dernier. 

 
Pas moins de 200 ifecois s’en 

sont allés cette année pour un week-
end de trois jours dans leurs campings 
respectifs. Entre tortues ninja, super 
héros et autres extravagances les 
i f eco i s  n e  manquent  jamais 
d’imagination pour donner vie à cet 
évènement. Et la tradition perdure.  

 
 

 
Au programme, jeux et 

chansons dans les bus, désintégration 
des 5ème années, intégration des 1ères 
années dans une ambiance festive et 
fraternelle. C’est aussi et surtout 
l’occasion de mieux connaître les 
nouveaux arrivants et leur souhaiter 
la bienvenue… à notre façon !  

 
* W E I  :  w e e k - e n d 

d’intégration 
 
 
 

Une nouvelle ère commen-
ce au sein de l’école !  

  Depuis le début de 
l’année scolaire, l’école a adopté 
l’environnement éducatif de 
Google, comprenant tout un lot 
d’applications afin que les 
cours, emplois du temps et 
messageries soit synchronisées, 
et plus faciles d’accès. A 
présent, chaque professeur et 
personnel de l’administration, 
grâce à un compte Google peut 
se connecter sur sa session, et 
mettre ses cours en ligne « en un 
clic » et donner des devoirs au 
plus grand plaisir des élèves.  

Le principe est simple : une 
adresse Google sur un nom de 
domaine réservé à l’IFEC  
permet à chacun de se connecter 
aux divers outils, Drive, Classroom, et 
boite mail principalement. 

Le Drive est un espace de stockage où l’on 
peut retrouver les emplois du temps, 
groupes, informations sur les stages et 
divers documents utiles à l’étudiant. 30 

Go sont disponibles pour chaque 
étudiant, enseignant ou membre du 
personnel, permettant un stockage de 
fichiers faciles à retrouver.  

Classroom crée des classes virtuelles, 

permettant aux enseignants de 
mettre à disposition des 
étudiants leurs supports de 
cours, des liens vers des sites 
web, des vidéos, etc… C’est 
aussi un lieu d’échange entre 
élèves et enseignants. Pour y 
accéder il suffit de rentrer un 
mot de passe préalablement 
reçu sur sa messagerie. 

Gmail permet, après inscription  
au groupe correspondant à son  
année d’études, de recevoir des 
nouvelles de l’administration, 
des professeurs, ainsi que de ses 
camarades. 

Cette application permet 
d’avoir accès à toutes ces 
informations depuis tous  
o r d i n a t e u r s ,  t a b l e t t e s /
smartphones iOs ou Android 
par le biais des applications 

comme « Google Drive » ou « Gmail », et 
via un navigateur internet (Firefox ou 
Chrome) pour les classrooms. 

Samuel Cardonnel (4A), Morgane Soyer 

La Google Apps Mania 

Morgane  soyer 



 

 

• Accréditation : 

Du 08 au 12 décembre une équipe d’éva-
luation mandatée par l’ECCE (The Eu-
ropean Council On Chiropractic Educa-
tion) se rendra sur les deux campus de 
l’IFEC, afin de vérifier que l’IFEC res-
pecte toujours les standards de l’ECCE. 
La décision de réaccréditation sera prise 
par la Commission d’accréditation en 
février 2015. 

L’équipe d’évaluation rencontrera tous 
les acteurs de l’IFEC, dont les étudiants, 
afin d’acquérir une vue d’ensemble du 
fonctionnement de l’institut.  

 

 

 

 

• Les Salons de l’Etudiant : 

Nantes les 28, 29 novembre 
Grenoble les 28, 29 novembre 
Avignon le 29 novembre 
Poitier le 29 novembre 
Besançon le 29 novembre 
Pau le 29 novembre 
 
Marseille les 05, 06 décembre 
 
Toulon les 09, 10 janvier 
Bayonne le 10 janvier 
Bordeaux les 09, 10, 11 janvier 
 
Agen les 15, 16 janvier 
Rennes les 15, 16, 18 janvier 
Montpelier les 15, 16, 17 janvier 
Nice les 16, 17 janvier 
La rochelle les 16, 17 janvier 
Lyon les 16, 17, 18 janvier 
Nantes les 16, 17, 18 janvier 
Angoulême le 17 janvier 
 
Clermont– ferrent les 22, 23, 24 janvier 
Marseille les 23, 24 janvier 
 
Bordeaux les 29, 30, 31 janvier  
 
Aix en Provence le 07 février 
Nantes les 27, 28 février 

Les brèves de l’IFEC  

CHIRONEWS 

Smoking Tied to Sciatica 

RECHERCHE 6 

Recent research suggests that 
smoking may increase your odds of 
developing chronic pain like sciatica 
and back pain. In a study published 
in the Journal of Pain, resear-
chers surveyed 6,000 women from 
Kentucky to see if a number of 
lifestyle factors influenced the risk 
of chronic conditions like sciatica, 
fibromyalgia and musculoskeletal 
pain. 

 

Daily smokers were 104 percent 
more likely than non-smokers to 
have chronic pain. Occasional 
smokers were 68 percent more likely 
to suffer from persistent condi-
tions, and former smokers were 20 
percent more likely to experience 
chronic pain than non-smokers. In 
fact, puffing cigarettes daily proved 
to be a greater predictor of chronic 
pain than other common lifestyle 
factors like obesity, age and lack of 
education. 

 

Researchers pointed out that their 
study does not prove causation 
however. They also raised the 
question that some women may 
turn to cigarettes to cope with 
existing chronic pain or stress. 
Although further research is 
needed, it is clear that safer 
methods of relaxation exist to deal 
with chronic pain, such as 
chiropractic treatment, massage 
and relaxation therapy.  A 
chiropractor can counsel you on 
safe methods of  treating and 
coping with sciatica and related 
conditions. 

 

References : 

M i t c h e l l ,  M i c h a e l  e t  a l . 
“Associations of Smoking and 
Chronic Pain Syndromes in 
Kentucky Women.” The Journal of 
Pain 12.8 (August 2011): 892-899. 
Accessed October 10, 2011. 
doi:10.1016/j.jpain. 2011.02.35. 



 Malgré une "Révolution" dans 
ce très beau pays , nous avons été en 
mesure de remplir la mission pour 
laquelle nous nous étions engagés. 
Nous avons résidé surtout dans les 
petites villes (Kaya, Piéla et Fada N 
Gourma), nous n'avons donc pas vu les 
manifestations.  Nous sommes 
toutefois restés vigilants et avons suivi 
jour après jour les évènements en 
cours dans le pays. Sur le plan 
humanitaire, ce fut une expérience qui 
changea nos vies, la connexion avec la 
population était à couper le souffle et 
nous avons été si bien intégrés par eux 
que nous ne voulions pas rentrer. Nous 
avons tous appris le Mooré et le 
Gourmanjema (deux dialectes locaux), 
afin de partager encore plus avec nos 
patients. Une vie simple, le coeur sur 
la main remplissant tous nos souvenirs 
d'amour et de joie. Etonnés par une 
population pas concernée par notre 
mode de vie matérialiste. Ils vivent 
une vie avec si peu mais ils sont prêts 
à donner beaucoup plus que ce qu'ils 
ont, leurs sourires et la joie sont pures, 
tout comme leur amour et leur 
gratitude. 

 Au niveau chiropratique , nous 

étions  en mesure d'aider beaucoup de 
personnes ne serait-ce que pour les 
réorienter si cela dépassait notre 
champ de compétence. Nous avons eu 
la chance de réaliser plus de 1500 
consultations. Cela nous a permis à 
tous de tellement grandir, nous 
sommes devenus plus efficaces, précis 
et confiants dans notre profession et 
nos compétences . Nous avons vu la 
puissance de l'ajustement et l'aide que 
cela a apporté à des personnes qui 
étaient incapables de marcher depuis 
des années, à des enfants dont les 
parents avaient perdu l'espoir qu'ils 
puissent avoir une vie meilleure. Et les 
voir après ajustement, commencer à 
bouger leurs membres ainsi 
que tant d' autres expériences 
étaient à couper le souffle . 

 
 Les multiples missions 
s o n t  d ' u n e  e x t r ê m e 
importance car il est impératif 
pour le développement et le 
succès du traitement que nous 
avons donné, qu'il puisse y 
avoir un suivi de longue durée 
afin de soutenir et surveiller 
nos patients  et  leur 

réhabilitation sur le long terme. 

La partie la plus difficile a été de dire 
au revoir, mais maintenant nous 
sommes impatients de renouveler cette 
expérience. Nous avons été contami-
nés par le virus et nous ne voulons pas 
nous arrêter là. Nous sommes tous 
impatients de repartir ensemble pour 
une nouvelle mission. 

Anais Roques, Helene Garnier, Ryan Kreeft, Jeremy Villard 

CHIRONEWS 

Première Mission de Kheir d'Afrik au 
Burkina Faso en 2014 

ASSOCIATIF 

Centre de réhabilitation de 
Kaya. 

De Gauche à droite:  

Ryan Kreeft, Charlène 
Cheron, Audrey Delemot, 
Anaïs Roques, Philippe 
Pretelat, Méryl Guillaume, 
Hélène Octambule, Perrine 
Groussac, Jeremy Villard 

Absent: Abs Nada Ibn-
Cheik 

« Cela nous a permis à 
tous de grandir, nous 
sommes devenus plus 

efficaces, précis et 
confiants dans notre 

profession et nos 
compétences’. 

Nous avons partagé avec des gens 
des instants intenses qui nous ont 
changé la vie. Ce fut incroyable. 

7 



Le 4 L Trophy, qu’est-ce que 
c’est ? 
  C’est un raid étudiant et 
solidaire  ayant pour but d’acheminer 
des fournitures scolaires et sportives à 
des enfants du sud du Maroc. La 
particularité de ce raid est qu’il se 
déroule à bord de la mythique 
Renault 4L. Cet évènement à 
lieu une fois par an depuis 
maintenant 18 ans. Si lors de la 
première édition seuls 5 
équipages y participaient, ils 
n’étaient pas moins de 1300 à 
se lancer dans l’aventure 
l’année dernière ! 
 
Qui part ?  
 Le 4L Trophy est 
réservé aux étudiants de moins de 27 
ans. Toutefois, une personne n’étant 
plus étudiante peut bénéficier d’une 
dérogation si son coéquipier l’est.  
En ce qui concerne l’association « 4L 
PUSH TROPHY » représentant 
l’IFEC, ce seront Margaux, étudiante en 
chiropraxie et Justin, mécanicien 
d’engin de travaux public qui partiront 
cette année, du 19 Février au 1er Mars. 

Le numéro et 
nom d’équipage : 
1164 « Just-
Gaux » ! 
 
D’où vient la 4 
L ?  
 L a  4 L 
vient du sous-sol 

de l’école. En 2012 le projet avait 
démarré avec Emeric Largentier,  
récemment diplômé en chiropraxie. 
Faute de financement, il avait été 
contraint de mettre fin à son projet 
avant de le voir aboutir. On l’a donc 

repris ! Une particularité en carrosserie : 
un toit ouvrant afin d’en  faire une tente 
de toit. 
Quelles sont les grandes étapes de la 
préparation ?  
 Il y a 5 grandes étapes :  
La collecte d’affaires de sport. 
La collecte de fournitures scolaires. 
La rénovation de la voiture. 
La préparation de la voiture pour le 

raid. 
La récolte de fonds pour payer les frais 
engendrés par cette aventure. 
 
Quelles sont les principales difficultés de 
la préparation ? 
 En ce qui concerne la rénovation 
de la voiture, ce qui nous aura posé 
problème c’est de retrouver des pièces 
détachées : la voiture n’étant plus de 
première jeunesse, certaines pièces 
é ta ient  assez  onéreuses  vo i re 
introuvables ! De nombreux travaux de 
carrosserie étaient à réaliser avant de 
pouvoir repeindre la voiture ; des heures 

de débosselage, de ponçage ont été 
aussi nécessaires qu’éprouvantes 
pour le moral (on a l’impression de 
ne pas en voir le bout). La plus 
grande difficulté qui restera 
probablement présente jusqu’au 
jour du départ, est de trouver les 
f i n a n c e m e n t s  p o u r  c e t t e 
expédition. 
 
Quels travaux sont à faire pour 
partir ?  
 D ’ u n  p o i n t  d e  v u e 

technique, il ne reste plus qu’à 
aménager le coffre pour y ranger les 
pièces de rechanges, outils et affaires 
perso, ajouter des protections au moteur 
et mettre des phares longue portée. 
D‘un point de vue financier, il nous 
reste à récolter des fonds pour 
rembourser la rénovation de la voiture, 
ainsi que pour rembourser  les frais 
d’essences et de péages. 
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Nous sommes heureux de vous présenter les nouvelles équipes associatives de l’IFEC Ivry et Toulouse en ce début d’an-
née 2014-2015 !   

Paris 

WCCS: 

Présidente: Océane Bergeot  

Vice présidente: Solenne de Wavrechin  

Secrétaire: Charlotte Caillau  

Trésorière: Stephanie Lardans  

Toulouse 

BDE: 

Président: Damien Blachère 

Vice présidente: Florence Lemaistre 

Secrétaire: Sandrine Bellier 

Trésorière: Camille Marchand 

Infographiste: Clément Soulet 

Communication: Pauline Stock 

Sécurité: Jérémy Tessier et Guillaume Cazenave 

BDS: Damien Bizet 

WCCS:  

Présidente: Léa Poncet 

Vice présidente: Marion Lefevre 

Secrétaire: Aurélie Boyer 

Trésorière: Margaux Strafforelli 

 

Etudiant élu au conseil d’administration: 

Rémy Dinh Van Sang 

Etudiant élu au conseil académique; 

Damien Bizet 

 

 

Voiture fin prête pour le 4L PUSH 
TROPHY!   

Associations 2014 

Comment soutenir ce projet ? 
En parlant de nous autour de vous, ou encore mieux, en nous sponsorisant  en 
échange d’un encart publicitaire, en faisant un don, ou bien en participant à 
notre aventure  avec le projet « Partez avec nous ! » ou encore en nous achetant 
un sticker de 2€  ; le tout accompagné de newsletters.  Pour plus d’information, 
consultez notre blog: 
                               4lpushtrophy2015.unblog.com 
 
 
Suivez l’avancée du projet !  
Via notre blog ci-dessus ou notre groupe Facebook 
                       4L PUSH TROPHY (IFEC) ; et pour ceux qui nous ont aidé, 
  une newsletter personnalisée ! 
                                                                                                  

Margaux Strafforelli-Barral 3A et Justin Simonet 



CHIRONEWS CHIRO - INTERVIEW 

L’interview : Sylvain Pigeon, chiropracteur 
Tout d'abord d'où viens-tu?  
 
 Je suis un Alsacien, j'ai grandi au sud de 
Strasbourg dans une ville au nom imprononçable pour 
les non-initiés, Illkirch Graffenstaden. 
 
Pourquoi as-tu choisi de faire des études de 
chiropraxie?  
  J'ai toujours voulu soigner les autres, et étant 
plutôt manuel j'ai d'abord pensé à la kinésithérapie. 
C'est suite à un stage chez un kiné pendant mes années 
de lycée que je me suis rendu compte qu'il me faudrait 
plus de substance, traiter des muscles sans en connaître 
la raison, le pourquoi, ne me conviendrait pas. C'est 
donc naturellement que je me suis tourné vers 
l'ostéopathie en 2007 (l'année de mon bac), les 
ostéopathes commençaient juste à avoir leur décrets 
mais c’était encore très flou. Heureusement j'ai 
rencontré Philippe Altschuh, alors élève de l'IFEC et 
comme son nom l'indique natif de ma région. Il a su me 
convaincre de la stabilité et l'harmonie de la 
chiropraxie, tant dans la formation que dans 
l'organisation de la profession. Enfin c'est en 
rencontrant les chiropracteurs Hervé Kindbeiter et 
Didier Jouffrieau que le dernier déclic eut lieu.  
 
Un petit souvenir/ anecdote de tes années d'étudiant?  
  Un cours de Vincent Klingelschmitt de prise en 
charge chiro, on a fait un petit déjeuner puis discuté de 
nos cas cliniques les plus difficiles, comme un staff, avec 
différentes visions. Puis comme nous étions peu 
nombreux VK nous a permis d’assister à une séance 
chiro avec une star du sport automobile, mais je n'en 
dirai pas plus... 
 
Quel a été ton parcours, les opportunités et difficultés 
auxquelles tu as été confronté? 
 Parcours des plus courant, terminale 
Scientifique spécialité biologie, admission post bac 
directement à l’IFEC, puis 6 ans sans encombres. Si 
pardon un rattrapage en pathologie endocrinienne…  
J’ai effectué en parallèle de ma 5ème et 6ème année un 
diplôme Interuniversitaire d'Imagerie et de 
Morphologie du SNC (Système nerveux central).  
 
Quelle est ta situation professionnelle actuelle?  
 J'ai ouvert mon cabinet il y a bientôt un an à 
Illkirch Graffenstaden, et je suis également une équipe 
de Kayak Polo, sport que je pratique. Tout va pour le 
mieux et si vous passez dans la région, passez donc 
parler chiro au cabinet ! 
 
Quels cours enseignes-tu à l'IFEC cette année?  

 SNC bien sûr, mais aussi l'anatomie Thorax/
abdomen/pelvis. Il y a un projet en cours pour 
reprendre d'autres matières également.  
 
Et enfin tes objectifs de cette année? 
 C’est compliqué… Améliorer mes cours, les 
étudiants de 3ème année de Toulouse l'ont déjà vécu, 
j'essaie de m'approprier le cours, mais ça n’est pas 
toujours évident car on me les a appris d'une certaine 
manière. J'aimerais ajouter beaucoup de choses, mais 
certainement au détriment d'autres. Bien sûr 
développer encore mon cabinet. Je me forme 
actuellement à la technique Active Release Technique.  

Interview réalisée par Morgane Soyer  
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