
CHIRONEWS 
Les nouvelles de l’IFEC 

www.ifec.net - chironews@ifec.net 

N°9  
M

a
rs

 2
0
1

5
  

Vous avez des questions ou des suggestions 

d’articles, des critiques ou des compliments à 

faire concernant la rédaction de cette newsletter ? 

Tout peut être constructif alors n’hésitez pas à 

contacter la rédaction.  (chironews@ifec.net) 

Chiropraxie: 

Science, art, Philosophie 

Histoire d’un chiropracteur 

Interview de Martin Bjargo 

Kheir d’Afrik, 

La belle aventure continue … 

Le WCCS bientôt à Atlanta 

Nadège Lemeunier  diplômée 

Thibaut Rebillard raconte 

Les masters de l’université Paris-

Sud 

8 

11 

12 

9 

Le pourquoi des réformes 

concernant les techniques 

enseignées 

Diversified 

   7 

13 

14 

L’Ifec accrédité 

Une entente France-Québec 

   6 

Article de recherche 10 

Un article brillant et passionnant sur le nouveau 

modèle de la philosophie de la chiropraxie,  

écrit par Yannick Audo 

2, 3, 4, 5  

http://www.ifec.net/


CHIRONEWS 

Introduction 

Notre profession est à un tournant de 

son histoire. Grâce à la loi de reconnais-

sance de mars 2002 et au décret 

d‘application de janvier 2011, la chiro-

praxie est maintenant réglementée. Ceci 

nous procure enfin des droits et une 

reconnaissance par les autorités, mais 

également une grande responsabilité : le 

public peut venir nous consulter en pre-

mière intention et attend de nous un 

haut niveau d’expertise. En reconnais-

sant notre profession, l’Etat attend, par 

contrat social, que nous placions l’inté-

rêt du patient et donc de la société 

avant celui de notre profession. Cela 

implique que, quand une personne 

consulte un membre de notre profes-

sion, il s’attend raisonnablement à ce 

que les conseils et les traitements qu'il 

reçoit soient basés sur des preuves 

scientifiques et non sur des concepts 

métaphysiques ou pseudoscientifiques. 

Malgré sa longévité, notre profession 

n’a pas encore réussi à imposer une au-

torité professionnelle ni à intégrer en 

France le cercle des professions de santé 

reconnues. Historiquement, notre pro-

fession est une médecine alternative et 

est toujours revendiquée comme telle. 

Cette identité nous vient des pères fon-

dateurs qui ont posé les bases de la 

« philosophie chiropratique ». Dans cet 

article, nous allons revoir ces fonde-

ments et les soumettre à la pensée criti-

que, puis proposer une philosophie mo-

derne pour notre profession qui lui per-

mette de conserver son identité tout en 

intégrant le cercle des professions de 

santé dites « mainstream ». 

La philosophie chiropratique 

Historiquement, la philosophie chiro-

pratique représente un corps de princi-

pes établis par les pères fondateurs DD 

et BJ Palmer. Ces propositions peuvent 

être résumées de la façon suivante : 

L’Univers est régi par une force créatri-

ce (Universel intelligence) qui s’exprime 

dans le vivant par une force vitale ap-

pelée « innate intelligence ». Cette force 

vitale permet au corps d’avoir des capa-

cités d’autorégulation et d’auto-

guérison. Aussi longtemps qu’il préser-

ve son intégrité, la tendance naturelle 

du corps est vers la santé. Il existerait 

une entité pathologique s’appelant su-

bluxation. La subluxation « perturbe » 

le système nerveux et pourrait provo-

quer un état de pré-maladie (dis-ease). 

L’ajustement vertébral chiropratique 

rétablirait le bon fonctionnement du 

système nerveux et redonnerait au 

corps ses capacités d’auto-guérison (1). 

La première question qui se pose est de 

savoir si ces principes peuvent être appelés 

philosophie ?  

Classiquement, la philosophie consiste 

en l'exercice systématique de la pensée 

et de la réflexion. Elle est nécessaire-

ment critique et ancrée dès ses origines 

dans le dialogue et le débat d'idées (cf. 

Socrate et Platon). Elle est divisée en 

sous-disciplines que sont l’ontologie, 

l’épistémologie, l’esthétique, l’éthique 

et la logique. A la lumière de cette clari-

fication, la philosophie chiropratique ne 

fait pas partie de la philosophie. D’ail-

leurs, considérant la philosophie comme 

source d’étude universitaire et de débat 

d’idée, la « philosophie chiropratique » 

n’a jamais fait l’objet d’un enseigne-

ment dans les universités de philoso-

phie. Les concepts d’intelligence innée 

et intelligence universelle sont des théo-

ries empiriques et invérifiables. Ces 

principes sont donc plutôt une doctrine 

à laquelle il faut adhérer ou croire. Il est 

intéressant, pour comprendre l’origine 

de cette doctrine, d’en étudier l’histori-

cité. Les idées de DD Palmer ont été 

largement influencées et façonnées par 

deux courants mystico-religieux popu-

laires aux USA à la fin du 19ème siècle, 

que sont le spiritualisme et la théoso-

phie (2). La « philosophie » spiritualiste 

affirme qu'il y aurait deux réalités : la 

réalité matérielle et la réalité spirituelle, 

nommant cette dernière âme ou esprit, 

et que l'esprit est supérieur à la matière. 

Les organismes vivants ne se résument 

pas à des forces physico-chimiques, 

mais sont mus par une force vitale im-

matérielle. Ce courant voit l’esprit/âme 

ainsi que la force vitale comme surnatu-

rel et l’expression d’une intelligence 

créatrice : Dieu ; ou dans sa version plus 

légère, son avatar panthéiste : la Natu-

re. Le spiritualisme s’oppose donc au 

matérialisme, qui lui postule qu’un être 

vivant n’est fait que de molécules maté-

rielles, soumises aux lois de la physique, 

de la chimie et de la biologie, y compris 

l'esprit humain qui n’est qu’une mani-

festation de l'activité de ses neurones. 

Le matérialisme utilise la science et la 

raison, que l'objectivité rend indépen-

dantes d'un homme donné. Il postule 

qu’il existe une réalité objective et indé-

pendante de nous, et que toute connais-

sance doit être vérifiable et réfutable. 

Le spiritualisme lui, utilise la révélation 

ou l’intuition, déclarées vraies à priori 

et au-dessus de toute preuve scientifi-

que. Le spiritualisme s’est incarné dans 

les concepts définis par Palmer que sont 

« universal intelligence » et  « innate 

intelligence ». 

 

Philosophie de la Chiropraxie :  

vers un nouveau modèle 
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Là ou les principes d’ « universal intelli-

gence » et d’ « innate intelligence » sont 

des présuppositions invérifiables, la 

subluxation (ou son développement 

moderne le « vertébral subluxation 

complex ») et ses conséquences pour-

raient faire l’objet d’ études scientifi-

ques (objectivation de son existence par 

des études sur la validité et la reproduc-

tibilité de tests diagnostiques de la su-

bluxation, objectivation de ses effets 

sur la santé par des essais cliniques ou 

des études prospectives ou rétrospecti-

ves). Pourtant, à notre connaissance, 

aucune étude sérieuse ayant subie une 

relecture pas des pairs (peer review) 

n’apporte de support quant à l’existen-

ce de cette entité, ni à aucun avantage 

pour la santé (au sens de prévention de 

maladie) susceptibles de résulter de 

correction des subluxations. Au 

contraire, l’état actuel des connaissan-

ces scientifiques démontre l’absence de 

lien de causalité entre subluxation et 

pathologie mais également l’absence 

d’élément permettant de d’affirmer 

l’existence même de la subluxation en 

tant qu’entité clinique (3).  

En conclusion, la « philosophie chiro-

pratique » est un corps doctrinal plutôt 

qu’une philosophie et repose sur des 

croyances qui échappent au crible de la 

science. Ses défenseurs les plus zélés, 

loin d’avoir une attitude philosophique 

d’ouverture au débat d’idée ont le plus 

souvent une attitude sectaire et consi-

dèrent comme hérétiques ceux qui re-

mettent en cause les principes dictés 

par DD et BJ Palmer. Dans ce qu’elle a 

de pire, la « philosophe chiropratique » 

ressemble au créationnisme, un mouve-

ment américain anti-science qui s’oppo-

se au darwinisme, qui essaie d’utiliser 

certaines découvertes scientifiques pour 

justifier leur corps doctrinal, mais igno-

re ostensiblement les données qui la 

contredisent. 

 

Ce corps doctrinal a-t-il été favorable ou 

défavorable au développement de notre 

profession ? 

 Beaucoup ignorent que, historique-

ment, la philosophie chiropratique, en 

plus d’être issue du spiritualisme et de 

la théosophie, a été également fondée 

comme stratégie juridique proposée par 

un avocat dans la défense d'un chiro-

practeur accusé de pratiquer la médeci-

ne. « B.J. Palmer a probablement déve-

loppé sa « dis-ease » théorie à la suite 

de la stratégie gagnante utilisée par son 

avocat Thomas Morris pour défendre le 

chiropraticien japonais Shegatoro Mori-

jubo dans le Wisconsin en 1907 » (4). 

Donc, dans les premiers temps de son 

développement, la philosophie chiro-

pratique a, comme parade légale, per-

mis à la chiropraxie de perdurer et de se 

développer.  

Ce corps doctrinal est également sou-

vent utilisé comme pratiques commer-

ciales. Les  conséquences délétères pour 

la santé de la subluxation, jamais prou-

vées, sont utilisées pour vendre des 

plans de traitement sans fin à des pa-

tients ignorants et manipulés en utili-

sant des mots émotionnellement char-

gés (subluxation= silence killer ; spinal 

decay…). Il est à noter que cette façon 

de faire (créer une pathologie pour ven-

dre un traitement) ressemble étrange-

ment aux pratiques commerciales issues 

de l’industrie pharmaceutique, qui, 

ironiquement, représente le diable in-

carné pour bon nombre de chiroprac-

teurs défendant la « philosophie chiro-

pratique » ! Nous laisserons au lecteur 

le soin de se faire sa propre opinion 

quant au respect de l’éthique profes-

sionnelle. Ces pratiques commerciales 

expliquent certainement que, aux Etats 

Unis, les chiropracteurs sont classés 

derniers parmi les professions de santé 

concernant l’éthique et l’honnêteté (5). 

D’un point de vue financier, il est indé-

niable que cette doctrine a profité à de 

nombreux chiropracteurs, mais dans 

notre monde connecté, ou l’information 

est à un clic de distance, les patients 

peuvent plus facilement se faire leur 

propre opinion. La recommandation de 

traitement chiropratique pour tout le 

monde et pour toute la  v ie 

(maintenance care) basé sur la subluxa-

tion compromet toute tentative d'éta-

blir une image positive de santé publi-

que. 

Enfin, certains défendent ce corps doc-

trinal en arguant qu’il permet de se 

démarquer des autres professions de 

santé. Nous pensons que cet argument 

est contre-productif. En effet, en matiè-

re de douleur mécanique rachidienne, 

même si il existe individuellement des 

thérapeutes compétents, il faut bien 

avouer qu’aucune profession ne fait 

autorité. Pendant les études de médeci-

ne générale, les rachialgies mécaniques 

sont vues très rapidement et bien sou-

vent, le médecin de famille est démuni 

pour proposer des solutions efficaces à 

ses patients. Les médecins rhumatolo-

gues sont compétents en terme de dia-

gnostic et de prise en charge des patho-

logies inflammatoires, mais sont peu au 

fait des outils diagnostiques et techni-

ques pour prendre en charge les patho-

logies mécaniques ; les kinésithérapeu-

tes, quant à eux, ont une formation 

beaucoup trop généraliste et trop cour-

te qui ne permet pas la maitrise du rai-

sonnement clinique, et une partie d’en-

tre eux d’ailleurs se tourne vers des 

techniques sans véritable fondement 

scientifique comme la fasciathérapie, la 

biokinergie, le rolfing, le touché théra-

peutique, la microkinésithérapie, etc…

(6). Enfin, les ostéopathes, de par la 

diversité des formations, des pratiques 

et leur faible participation à la recher-

che scientifique, ne semblent pas pren-

dre la voie de la science. Une place est 

donc à prendre comme spécialiste des 

troubles musculo-squelettiques et plus 

particulièrement de la pathologie méca-

nique rachidienne, et nous pensons que 

la formation des chiropracteurs en 

France leur apporte ce haut niveau 

d’expertise et les prépare à prendre cet-

te place. 

 

 En conclusion, nous pensons que la 

chiropraxie a tout à gagner à évoluer en 

s’affranchissant de concepts pseudo-

philosophiques et à se rapprocher du 

courant scientifique et de ses méthodes 

pour construire une véritable autorité 

professionnelle reconnue par le public et 

les professions de santé.  
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Du reste, les patients ont depuis long-

temps identifié ce pourquoi les chiro-

practeurs sont efficaces : les troubles 

musculo-squelettiques et principale-

ment les douleurs issues de la colonne 

vertébrale. Lorsqu’on regarde les études 

sur les causes de consultation, nous 

voyons que les patients nous consultent 

à 80% pour des douleurs rachidiennes 

et à moins de 5% pour des troubles non 

musculo-squelettiques (7, 8, 9). Notre 

profession se doit d’avoir une identité 

claire, qui lui permette d’être identifiée 

facilement par la population et qui ré-

pond à des besoins de santé publique. Il 

semble donc raisonnable de promulguer 

une vision du chiropracteur comme 

spécialiste des troubles neuro-musculo-

squelettiques et principalement des 

problèmes rachidiens. Cette autre voie 

est possible et elle a été empruntée de 

manière quasi majoritaire dans certains 

pays comme le Danemark et la Suisse, 

là où elle est florissante, alors que dans 

les pays où subsiste une partie impor-

t a n t e  d e  c h i r o p r a c t e u r s 

« subluxationistes » revendiquant la 

« philosophie chiropratique », la fré-

quentation des cabinets diminue de 

manière significative (10). En conti-

nuant de promulguer ce corps doctrinal, 

la chiropraxie risque de se marginaliser 

en perdant en crédibilité au sein du pu-

blic et de la communauté scientifique. 

Vers un nouveau modèle : Le modèle 

bio-psycho-social 

 Les données acquises de la science ont 

montré depuis quelque temps qu’une 

approche réductionniste bio-médicale 

pour prendre en charge les troubles 

musculo-squelettiques rachidiens est le 

plus souvent insuffisante. Une approche 

globale, conservatrice, semble être 

beaucoup plus appropriée (11). Cette 

nouvelle approche, le modèle bio-

psycho-social (BPS), nous semble être 

une façon de réconcilier une approche 

scientifique fondée sur des preuves avec 

une approche holistique, humaniste, 

prenant en charge un malade et non 

une maladie. 

Proposé par Engel, un médecin psy-

chiatre, il y a plus de trente ans (12) le 

Modèle BPS dépasse et englobe le mo-

dèle bio-médical. Engel identifie les 

racines du modèle bio-médical dans la 

philosophie de Descartes : le dualisme, 

qui sépare le corps de l’esprit, et le ré-

ductionnisme, où les choses complexes 

sont réduites et analysées en des compo-

sants plus simples. Ce modèle bio-

médical, en plus de ne pas permettre 

une explication de nombreuses mala-

dies, engendrerait, selon Engel, une 

communication désastreuse de la part 

du corps médical. Ceux-ci sont perçus 

comme insensibles, arrogants, mécanis-

tes et cela engendrerait chez les patients 

un sentiment de frustration, d’impuis-

sance et donc une réponse de stress im-

portante (12). Or, « ce qu’un individu 

pense et ressent à propos d’une situa-

tion a des effets profonds sur les répon-

ses physiologiques, psychologiques et 

comportementales générées, et donc par 

voie de conséquence, sur sa santé » (13). 

 Dans le modèle BPS, à l’inverse du 

modèle bio-médical, le souffrant est 

considéré dans toutes ses dimensions : 

biologique, psychologique et sociale et 

ces trois dimensions sont considérées 

comme participant simultanément au 

maintien de la santé ou au développe-

ment de la maladie. Le modèle BPS est 

donc un outil théorique qui permet une 

meilleure compréhension du développe-

ment et de l’entretien de nombreuses 

maladies. 

Le modèle BPS est aussi un outil prati-

que qui permet une meilleure prise en 

charge de nombreuses maladies et no-

tamment des TMS.  

Tout d’abord, c’est un outil qui permet 

un diagnostic biologique, mais en pre-

nant en compte les dimensions psycho-

logique et sociale qui peuvent être elles 

aussi évaluées (questionnaire de niveau 

de stress, de kinésiophobie, questionnai-

re de dépression, de satisfaction au tra-

vail, etc…). 

De plus, ce modèle nous rappelle que la 

communication est un élément fonda-

mental dans le résultat du traitement. 

Le comportement du patient engendré 

par sa maladie est profondément in-

fluencé par la façon dont le thérapeute 

communique, et cette communication 

(verbale et non-verbale) peut modifier 

dans les deux sens les résultats de la 

prise en charge. C’est pour cette raison 

que le management de chaque patient 

requiert une compréhension individuel-

le de l’expérience douloureuse et des 

comportements engendrés par la mala-

die. Le thérapeute devra être attentif à 

sa façon de communiquer et devra en-

quêter sur l’hygiène de vie, le sommeil, 

les croyances et les peurs en relation 

avec la douleur, les stratégies comporte-

mentales que le patient a mises en place 

pour faire face à son problème et les 

corriger si elles s’avèrent contre-

productives. 

 

Enfin, dans le modèle BPS, le patient 

n’est plus vu comme un objet d’étude et 

un réceptacle de traitement passif, mais 

comme un participant, un partenaire 

actif dans le management de son pro-

blème. 

La chiropraxie est toute indiquée pour 

se couler dans le moule du modèle BPS. 

Contrairement à la médecine, les chiro-

practeurs ont depuis longtemps identi-

fié l’importance de considérer le patient 

de manière globale. La douleur n’est 

que la partie immergée de l’iceberg et le 

but de la prise en charge n’est pas seule-

ment la disparition du symptôme, mais 

bien le retour à un fonctionnement de 

l’individu le plus optimal possible. 

Identifier les facteurs de développement 

et d’entretien des douleurs musculo-

squelettiques, qui trouvent leur source 

bien souvent dans de mauvaises habitu-

des de vie et dans des facteurs psycho-

sociaux, devient un élément essentiel 

pour une meilleure prise en charge.  
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C’est pourquoi améliorer nos connais-

sances en matière de communication 

avec le patient, de nutrition, de mana-

gement du stress, de prescription 

d’exercices devient un axe de dévelop-

pement essentiel pour notre profession. 

D’ailleurs, ces évolutions nécessaires 

pour tendre vers une chiropraxie mo-

derne et centrée sur le patient sont une 

préoccupation majeure de l’IFEC et 

sont largement prises en compte dans 

l’amélioration des contenus d’enseigne-

ment. 

En conclusion, le modèle BPS permet 

de promulguer une vision du chiroprac-

t e u r  c o m m e  s p é c i a l i s t e  n o n -

médicamenteux des troubles musculo-

squelettiques, ayant une approche thé-

rapeutique holistique et individualisée 

et encourageant les patients à être res-

ponsables de leur santé en les informant 

de manière objective. 

 «Une influence positive sur les connais-

sances, croyances et compétences de la 

personne souffrante est plus important 

que tout ce que nous pouvons faire pour 

eux » Gary Jacob, DC . 

 

Conclusion 

La « philosophie chiropratique » a cer-

tainement été utile à notre profession 

dans son développement. Nous pensons 

d‘ailleurs qu’enseigner son histoire reste 

important. Cependant, une théorie, 

pour être considérée scientifique, se doit 

d’évoluer et non de rester recroquevillée 

sur des dogmes dépassés. 

En affirmant une identité claire comme 

expert  des  t ro ub les  muscu lo -

squelettiques et principalement des pro-

blèmes rachidiens, en intégrant le modè-

le biopsychosocial et une pratique fon-

dée sur des preuves, nous permettrons à 

notre profession de conserver sa vision 

globale de l’individu qui a toujours fait 

sa force, mais également de se dévelop-

per et d’acquérir une véritable autorité 

professionnelle. Au bout du compte, 

grâce à la reconnaissance publique et 

scientifique qui en découlera, notre pro-

fession se développera massivement car 

elle répondra à un vrai besoin de santé 

publique, et nous permettrons de faire 

bénéficier de nos soins la personne la 

plus importante dans cette histoire : le 

patient. 

 Par Yannick Audo, DC, MSc 
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 En février dernier, une partie des étudiants de 6°A a passé 

l’examen de compétences de sortie de clinique, dit ECC-S, l’autre 

partie des étudiants le passera lors de la session de juillet. 

Félicitations à ceux qui ont d’ores et déjà réussi cet examen ! 

Tous les étudiants qui auront réussi l’une ou l’autre de ces ses-

sions, et répondront à ce moment-là à toutes les obligations de fin 

d’études, auront terminé leur cursus en juillet 2015. Ils seront 

donc considérés comme les nouveaux diplômés de 2015, et rece-

vront leur attestation de fin d’études en juillet 2015. 

Ils auront ensuite l’honneur de recevoir leurs diplômes lors de la 

cérémonie de remise des diplômes, qui aura lieu sur chaque site au 

mois de novembre, à une date qui va être annoncée très prochai-

nement. 

Pour l’heure, les élèves de 6° année poursuivent le cursus du se-

cond semestre, avec toujours un certain nombre de cours à suivre, 

et des stages à réaliser : en clinique, en cabinet libéral, en milieu 

hospitalier… 

Nous leur souhaitons une excellente fin de parcours ! 

Les brèves de l’IFEC  
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  Le 7 février dernier, la 

commission d’accréditation de l’ECCE 

(European Council on Chiropractic 

Education), s’est réunie pour débattre 

à partir du rapport rendu par l’équipe 

d’évaluateurs qui nous avait rendu 

visite en décembre. Il en sort que l’Ifec 

est à nouveau accrédité, pour une du-

rée de 5 ans, durée maximale autorisée 

par les statuts de l’ECCE. 

De nombreux points forts de l’Institut 

sont soulignés, notamment, la qualité 

de l’enseignement, la motivation et 

l’investissement du personnel. D’au-

tres points restent à renforcer, no-

tamment la mise en place d’une dé-

marche qualité, avec des évaluations 

externes et une meilleure coordination 

entre les enseignements théoriques et 

la prise en charge des patients dans les 

centres des soins. 

C’est la première fois que l’ECCE éva-

lue l’ensemble de l’Ifec dans une seule 

démarche. En effet, jusqu’ici, notam-

ment en raison des ouvertures à des 

moments différents, l’ECCE a reconnu 

la légitimité de chaque site de manière 

différenciée. Donc l’Ifec, dans son en-

semble, est reconnu par le Ministère de 

la Santé et par les autorités européen-

nes comme une institution de qualité, 

fiable, seule capable de faire face au 

défi d’enseigner la chiropraxie en 

France. 

L’Ifec reconnu au niveau européen 

Mario Millan, docteur en médecine, directeur général 
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 Arnaud Lardon, responsa-

ble du domaine Intégration des Savoirs 

et Savoir-faire à l’IFEC et actuellement 

en formation doctorale à l’université 

Paris-Sud, était en visite à l’Université 

du Québec à Trois-Rivières du 23 au 27 

février dernier. Lors de cette visite, il a 

pu observer les membres du groupe de 

recherche sur les affections neuro-

musculo-squelettiques (GRAN) dirigé 

par un chiropracteur, le Professeur 

Martin Descarreaux. Ce groupe de re-

cherche est composé de chercheurs et 

d'étudiants d'expertises variées et com-

plémentaires, issus de plusieurs discipli-

nes (kinésiologie, chiropratique, neuros-

ciences, ingénierie, podiatrie, médeci-

ne). Le but de ce groupe est d'étudier 

diverses problématiques liées aux pa-

thologies neuro-musculo-squelettiques 

tout en s'intéressant à l'évaluation de 

l'efficacité des diverses interventions 

cliniques.  

Lors de cette visite, Arnaud a 

présenté les travaux de recherches ef-

fectués dans le cadre de son doctorat 

qui portent sur les facteurs prédictifs de 

douleurs rachidiennes chez les enfants 

et adolescents devant les membres et 

étudiants du GRAN ainsi que devant 

des enseignants en Chiropraxie de 

l’UQTR. 

  Le jeudi 26 février, Arnaud a été 

reçu par Sylvain Delisle, vice-recteur 

aux études et à la formation, Patrick 

Razakamananifidiny, conseiller en dé-

veloppement international et responsa-

ble des collaborations avec l’Europe, 

Suzanne Corriveau, directrice adjointe 

du service des technologies de l’infor-

mation, Bruno Poulin, conseiller péda-

gogique et coordonnateur du bureau de 

pédagogie et de formation à distance et 

Martin Descarreaux, Professeur et di-

recteur du GRAN  pour discuter de la 

faisabilité de mise en ligne de cours qui 

pourraient faire partis du programme 

du prochain diplôme universitaire sur la 

prise en charge préventi-

ve du sportif. 

 

Entente France-Québec 

De gauche à droite : Patrick Razakamananifidiny, Sylvain Delisle, Ar-

naud Lardon, Martin Descarreaux, Suzanne Corriveau, Bruno Poulin 

Arnaud LARDON, DC 
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P 
ourquoi avoir ciblé cette uni-

versité et sur quel(s) diplôme

(s) travaillez vous? 

La collaboration avec le département 

STAPS de l'université de Paris-Sud 

(qui va bientôt devenir l'université 

Paris-Saclay) existe depuis plusieurs 

années maintenant. De mémoire je 

dirais qu'ils reçoivent des étudiants de 

l'IFEC depuis 2010 dans leurs Masters. 

C'est Olivier Lanlo qui est à l'origine 

de cette collaboration qui se déroule 

très bien, Charlotte Leboeuf-Yde a 

une place de professeur au sein de cet-

te structure depuis 2012. Les diplômes 

universitaires ont donc été mis en pla-

ce en collaboration avec cette universi-

té car la relation existait déjà et car les 

deux structures ont des intérêts pour 

les sujets abordés (Sport et douleur). 

Au sein des STAPS, il y a un labora-

toire de recherche (Complexité, Inno-

vation, Activité Motrice et Santé) qui 

explore des thématiques autour de la 

santé, comme le contrôle moteur et la 

douleur.  

Qui vous accompagne dans cette dé-

marche ? 

Le premier diplôme universitaire créé 

en 2013 s’intitulait « prise en charge 

préventive du sportif ». Il s’agissait 

d’une adaptation de programme de 

certification en chiropratique du sport 

qui existait à l’IFEC depuis 2010. 

Charlotte Leboeuf-Yde avait présenté 

ce programme à la directrice des 

STAPS de Paris-Sud qui s’est montré 

intéressée. Après il ne restait plus qu’à 

remplir les documents pour la commis-

sion des diplômes de l’Université. De-

vant le succès du premier diplôme, 

l’année suivante nous avons proposé 

un second programme, axé sur la dou-

leur cette fois qui a aussi obtenu l’ap-

probation de l’Université. 

 

Quelles difficultés avez vous ren-

contrées? 

Pour le moment nous avons connu peu 

de difficultés vis à vis de l’université 

dont les membres ont envie de déve-

lopper ce type de programme. 

 

Quels bénéfices cela apportera-t-il 

à l'IFEC? 

La création de tels programmes en 

collaboration, nous a permis de renfor-

cer nos liens avec l’université. Concer-

nant les diplômes universitaires, ils 

nous offrent par exemple la possibilité 

de faire intervenir des professeurs et 

chercheurs de niveau international. 

Nous avons ainsi reçu récemment le 

Professeur Serge Marchand qui est un 

des grands spécialistes mondiaux sur 

la douleur. En plus de son interven-

tion auprès des étudiants du DU, il a 

fait une présentation aux étudiants de 

5ème et 6ème des campus de Paris et 

Toulouse. 

Ces diplômes apportent aussi à la pro-

fession la possibilité d’approfondir des 

domaines en relation avec leur activité 

professionnelle. De plus, dans le DU 

sport par exemple, certains partici-

pants ont pu faire un stage de deux 

semaines au sein de structures aux-

quelles les chiropracteurs ont d’ordi-

naire difficilement accès (groupe pro-

fessionnel de l’AS Saint-Etienne, du 

Stade Français, du club de Handball 

de Toulouse dans lequel joue Jérôme 

Fernandez, pôle espoirs régionaux …). 

C’est un moyen formidable de faire 

connaître la chiropraxie auprès des 

sportifs de haut niveau. 

Les nouveaux masters de l’université Paris-Sud 

Arnaud LARDON, DC 
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Le Gala Ifec de Toulouse 2015:  

C’est officiel, le Gala aura lieu cette 

année dans le magnifique château de 

Nolet le 5juin prochain. Vente des pla-

ces ouverte, rendez-vous chaque midi 

dans la cafétéria de l’école.  

4L Trophy:   

Le 1er mars dernier marquait la fin du 

4L Trophy, raid humanitaire dont le 

but est la distribution de matériels sco-

laires aux enfants sud-marocains.  

C’est avec fierté que Margaux Straffo-

relli et son compagnon arrivèrent 107è-

mes au point de rendez-vous dans la 

ville de Marrakech. 

 

   Clinique à Toulouse ? 

Après étude de plusieurs projets, pré-

sentant chacun un certain nombre d’a-

vantages et d’inconvénients, une solu-

tion viable vient d’être retenue. L’en-

semble des démarches nécessaires à la 

finalisation de ce projet sont en cours 

de réalisation, l’ouverture de la nouvel-

le Clinique est programmée pour le pre-

mier semestre de la prochaine année 

académique. Vous aurez plus de préci-

sions au prochain numéro de votre Chi-

ronews…. 

Les brèves de l’IFEC  

  Depuis quelques années, 

l'IFEC propose à ses étudiants d'inté-

grer des cursus universitaires, pour cer-

tains, directement en master 2. Ces pas-

serelles, financées par l'institut à la sui-

te d’une demande de candidature, sont 

une façon d'étayer notre formation 

dans une thématique ( recherche, pers-

pective psychologique, 

vieillissement, biomécani-

que, droit, sport...). Il 

s'agit également de se lais-

ser une porte ouverte vers 

l'enseignement et/ou la 

recherche.  Thibaut Rebil-

lard futur doctorant té-

moigne de son expérience 

a l’université Paris-Sud et 

du master qu'il lui a été 

permis de réaliser. 

« J'ai pu intégrer le Mas-

ter Recherche-Contrôle 

moteur à l'université Paris

-Sud, essentiellement un mélange de 

neurologie, de biomécanique et d'ima-

gerie. Ce master propose aux étudiants 

d'étudier les tenants et aboutissants des 

mouvements humains. Très intéressant 

pour peu que l'on s'intéresse à la neuro-

logie et à la biomécanique. C'est une 

chance rare que de pouvoir intégrer un 

Master de ce niveau (l'Université Paris-

Sud ayant une renommée internationa-

le), je n'ai eu conscience de ce point 

qu'après discussion avec mes collègues 

de promotion. En effet, ceux-ci était 

durement sélectionnés (seulement trois 

venant de l'université Paris-Sud), leur 

avouer que je n'avais pas fait les quatre 

premières années était légèrement pro-

blématique et sujet à tension... 

Il existe également un véritable enca-

drement pour nous permettre de réali-

ser cet objectif, ainsi lors de la réalisa-

tion de ce Master j'ai pu compter sur 

l'aide de nombreuses personnes 

(enseignants, cliniciens et chercheurs de 

l'institut). 

Initialement ce master était pour moi 

un premier pas vers la réalisation d'un 

doctorat en neuroscience qui se tiendra 

prochainement à l'univer-

sité de Zurïch. Mais ce fut 

une surprise de constater 

qu’il eu un effet plus que 

favorable sur ma candida-

ture pour trouver un assis-

tanat en Suisse. Une for-

mation et des contacts 

supplémentaires qui m'ont 

permis de décrocher plus 

facilement ce poste. 

Ceci m'a également permis 

avant la fin de mon cursus 

à l'IFEC de pouvoir, d'une 

part m'essayer à la recher-

che à travers une étude pilote menée 

dans les locaux de la clinique, d'autre 

part de m'exercer à l'enseignement. 

Très utile pour se faire une idée objecti-

ve sur ces activités et pourquoi pas se 

découvrir une sensibilité pour l'une 

d'entre elles. 

Il est important pour moi de vous en-

courager dans cette voie si celle-ci vous 

intéresse. Concrètement pour ce Mas-

ter, cela m’a demandé 6 mois de sacrifi-

ces, mais les opportunités dégagées à 

l'issue sont extrêmement positives. 

L'IFEC ne nous « lâche » pas dans la 

nature après la réalisation d'un master, 

mais au contraire l'institut nous accom-

pagne étroitement pour préparer notre 

sortie. » 

Suivre un master: témoignage 

de Thibaut Rebillard 

Thibaut Rebillard (6A) 
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  Dans le but de former des 

futurs chiropracteurs avec un haut ni-

veau de maitrise technique, le domaine 

traitement et interventions en chiro-

praxie a entrepris une réforme de l’ensei-

gnement des techniques d’ajustement en 

septembre 2014. Jusque-là, l’enseigne-

ment des techniques HVLA consistait à 

enseigner toutes les techniques HVLA 1 

ET HVLA 2 pendant 3 semestres, puis 

de faire un cours d’intégration des tech-

niques qui reprenait l’ensemble des tech-

niques proposées. Cette séquence d’en-

seignement c’est avéré ne pas être la 

plus optimale pour favoriser l’apprentis-

sage moteur. En effet, un trop grand 

nombre de techniques étaient vues trop 

rapidement, sans avoir suffisamment de 

temps accordé à la répétition. La recher-

che en apprentissage moteur nous mon-

tre que pour développer une dextérité 

maximum, il est préférable de se concen-

trer au départ sur un nombre restreint 

de tâches motrices et de les répéter de 

nombreuses fois. Toute personne qui fait 

du sport comprend parfaitement cette 

façon de faire. Une fois les habiletés psy-

chomotrices de base maitrisées, un 

transfert sur des tâches motrices plus 

complexes s’avère beaucoup plus aisé. 

 C’est pour cette raison que le découpage 

des cours HVLA a été revu. Doréna-

vant, 3 cours sont dédiés aux grandes 

habiletés motrices de base (HVLA Basi-

que 1, 2 et 3). Par consensus, les techni-

ques lombaires en side posture push et 

pull, les techniques dorsales double the-

nar et ant move, les techniques cervica-

les prone cervical break, modified rotary 

break et rotary break ont été considérée 

comme les habiletés de base à maitriser 

parfaitement. Une fois ces habiletés mai-

trisées, les cours HVLA avancés 1, 2, 3 

et 4,  constitués de l’ensemble des tech-

niques Diversified et Gonstead, pren-

nent le relais et vont permettre d’éten-

dre le panel de techniques à maitriser. Il 

est important de noter que toutes les 

techniques enseignées avant la réforme 

restent dans le curriculum, seul le timing 

d’introduction de ces techniques a été 

modifié dans le but de respecter les 

grands principes d’apprentissage mo-

teur. L’équipe enseignante technique et 

moi-même se tient à votre disposition si 

vous désirez de plus amples renseigne-

ments. 

 

Yannick Audo DC, MSc 

Responsable domaine traitement et interventions en chiropraxie 

Pourquoi une réforme de l’enseignement 

technique ? 

La technique Diversified est la   base 

de la chiropraxie. Basée sur la restauration de la fonction 

biomécanique et la correction des dysfonctions rachidiennes, 

elle est le résultat d’un regroupement de plusieurs techniques 

d’ajustement. Une palpation complète et spécifique est né-

cessaire afin de réaliser une bonne analyse et permettre si 

besoin de donner un ajustement de faible amplitude et haute 

vélocité au segment en question, pouvant provoquer un phé-

nomène de cavitation (aussi appelé audible). 

C’est à ce jour la technique la plus enseignée dans les collèges 

et écoles de chiropraxie.  
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CONTEXTE 

Le mal de dos est une affection fré-

quente, commençant tôt et  semblant 

augmenter de façon marquée lors de la 

puberté. 

Maux de dos et jeunesse 

Il a été établi que les maux de dos 

commencent tôt, durant l'enfance. 

Deux études récentes ont montrées 

que leur prévalence augmente entre 7 

et 12 ans pour atteindre la prévalence 

maximale (celle de l’âge adulte) vers 

20 ans. La prévalence des douleurs de 

dos  semble montrer une augmenta-

tion rapide durant la puberté.  Le fait 

que les filles commencent leur puberté 

plus tôt que les garçons, pourrait ex-

pliquer qu'elles présentent des maux 

de dos plus précocement que les gar-

çons.  

 

Maux de dos et puberté 

La puberté est la période de transition 

entre l'enfance et l'âge adulte où, en 

quelques années seulement, le corps va 

être soumis à de nombreux change-

ments. Les modifications morphologi-

ques les plus apparentes sont l'aug-

mentation de la taille et la modifica-

tion de la composition corporelle. Il a 

été supposé que ceux -ci pouvaient 

avoir un impact sur les maux de dos.  

La poussée de croissance, définie com-

me un gain moyen  de 10 cm par an, 

pourrait être considérée comme une 

période particulièrement vulnérable en 

raison de changements biomécaniques 

et notamment des changements de 

charges mécaniques sur la colonne 

vertébrale. Selon une étude longitudi-

nale menée dans une population saine 

de filles, la masse grasse augmente en 

fin de puberté. Si cette graisse rempla-

ce des fibres musculaires actives, cela 

peut également conduire à des problè-

mes de dos.  

La puberté est aussi une période im-

portante pour le développement hor-

monal et il a été démontré, chez les 

garçons comme chez les filles, que les 

différents stades pubertaires sont asso-

ciés au niveau d'hormones sexuel-

les.  Or, chez l'adulte, ces hormones 

jouent un rôle dans la perception de la 

douleur. En effet, la perception dou-

loureuse est différente entre  hommes 

et femmes en âge de procréer, alors 

qu'aucune différence n'est observée 

chez les patients plus âgées. En consé-

quence, on peut supposer que les chan-

gements hormonaux pourraient influer 

sur la perception de la douleur. Cepen-

dant, nous n'avons trouvé aucune re-

cherche publiée en anglais sur ce su-

jet.  

Plusieurs raisons peuvent donc poten-

tiellement expliquer l'apparition  ou 

l'aggravation de maux de dos à la pu-

berté plutôt que dans l'enfance.  Une 

revue systématique a été réalisée afin 

d'étudier le lien entre puberté et maux 

de dos, en utilisant les critères de cau-

salité de Bradford Hill. 

 

OBJECTIF 

Nous avons cherché à répondre aux 

questions suivantes :  

Existe-t-il une relation entre puberté 

et mal de dos ?  Si oui, quel est le degré 

de cette relation ? Les résultats sont ils 

similaires en fonction de l'âge et du 

sexe ?  

Les résultats de cette étude sont-ils 

cohérents ?  

Y a-t-il une réponse quantifiée  mon-

trant un lien entre les stades pubertai-

res et l'aggravation des maux de dos ?  

Y a t-il un lien temporel entre la pu-

berté et le mal de dos? 

 

METHODE 

Des recherches systématiques ont été 

faites en Mars 2014, sur des études 

rédigées en français ou en anglais, pu-

bliées  dans PubMed, Embase, CI-

NAHL et PsycINFO,  incluant des 

études longitudinales ou transversales 

sur les maux de dos chez les sujets de 

moins de 19 ans. La méthode suivait 

les recommandations AMSTAR. L'in-

terprétation a été faite en utilisant 

certains des critères de causalité de 

Bradford-Hill. 

 

RECHERCHE 

Lardon A, Leboeuf-Yde C, Le Scanff C, Wedderkopp N. 

 Chiropr Man Therap. 2014 Oct 15;22(1):27.  

 

 

 Is puberty a risk factor for back pain in the young? A systematic      

critical literature review 
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 RESULTATS 

154 articles potentiellement perti-

nents ont été identifiés. Onze textes 

complets ont été évalués à des fins 

d'admissibilité et finalement quatre 

articles portant sur cinq études ont 

été inclus.  

Ces articles ont été publiés entre 2005 

et 2011. L'âge des participants variait 

entre 11 et 17 ans. Deux des études 

provenaient des USA, les trois autres 

étaient européennes. 

 

Deux méthodes de classification des 

différents stades pubertaires ont été 

utilisés, la classification de TAN-

NERS et PDS (échelle de développe-

ment pubertaire). 

La définition du mal de dos n'était 

pas homogène dans les différents arti-

cles, certains s'attachant à la notion 

d'inconfort, d'autres à celle de la du-

rée, et d'autres encore à celle de la 

fréquence des douleurs. 

Les informations étaient recueillies à 

travers d'appels téléphoniques, de 

questionnaires ou d'interviews. Le 

risque de biais durant la collecte d'in-

formation ne peut donc être exclu. 

 

CONCLUSION 

Les cinq études rapportaient l'exis-

tence d'un lien de causalité entre pu-

berté et mal de dos, bien que dans 

une de ces études le lien de causalité 

n'ait été présent que chez les garçons.  

Ces cinq études démontraient égale-

ment l'existence d'une augmentation 

progressive des maux de dos en fonc-

tion du stade pubertaire ; mais encore 

une fois, dans l'une des études ce ne 

fut pas le cas pour les filles. Les résul-

tats étaient cohérents entre les étu-

des. 

En ce qui concerne la temporalité, 

qui auraient pu être traitées dans les 

deux études longitudinales, si les ré-

sultats indiquent que la puberté est 

associée à l'apparition de douleur au 

dos, ils ne précisent pas si cette dou-

leur est apparue pour la première fois 

ou si elle était récurrente. 

 

DISCUSSION 

À notre connaissance, ceci est la pre-

mière revue de la littérature étudiant 

l'interaction entre puberté et maux 

de dos.  

Tous nos critères de causalité ont été 

satisfaits ou assez satisfaits indiquant 

la possibilité d'un lien de causalité 

entre puberté et maux de dos.  

Néanmoins, à partir des études réali-

sées à ce jour, la causalité ne peut 

être établie avec certitude, principale-

ment parce que de  grandes études 

longitudinales bien menées font dé-

faut.  

Par ailleurs, les résultats de cette étu-

de, n'apportent pas d'information sur 

les causes de ces maux de dos. D'au-

tres recherches seraient donc néces-

saires, portant notamment sur les 

hypothèses de ces causes, comme les 

facteurs hormonaux, biomécaniques, 

comportementaux ou nutritionnels. 

Dans ces futures recherches, il serait 

intéressant :  d'effectuer des études 

longitudinales, que la population étu-

diée comporte des enfants en phase 

pubertaire et d'autres non encore en-

trés en phase pubertaire, qu'une défi-

nition de "présence" ou "absence" de 

maux de dos soit clairement éta-

blie, que les différents stades puber-

taires soient pris en compte,  que des 

tests statistiques soient utilisés. 

 

 Référence de l'article:  

doi: 10.1186/s12998-014-0027-6. eCol-

lection 2014.  

Marie-Claire Abiven DC (traduction) 

RECHERCHE 

  Un grand bravo à 

Nadège Lemenunier, professeure 

réputée sur le pôle Ifec Toulouse, 

pour l’obtention de son doctorat le 

16 janvier dernier à l’université 

d’Orsay Paris Sud.  

La thèse qui lui a permis de réaliser 

ce défi portait sur les douleurs lom-

baires, supervisée par les profes-

seurs Olivier Gagey et Charlotte 

Leboeuf-Yde. C’est suite à cela et à 

une volonté certaine qu’à peine ter-

miné l’année scolaire, Nadège de-

vrait s’envoler en juin prochain 

pour le Canada afin d’entreprendre 

de nouveaux projets de recherche:  

 

« Après cette expérience très enri-

chissante de 3 ans, j’ai du mal à me 

détacher de la recherche, c’est pour-

quoi je repars sur un post-doc d’un 

an en collaboration avec Pierre Côté 

(chiropracteur) à Toronto au Cana-

da. Cette mission d’un an aura pour 

but de développer un guide de bon-

nes pratiques sur le diagnostic des 

problèmes de cervicalgies destiné 

aux praticiens de santé. Je pourrais 

ainsi rapporter à l’IFEC une nou-

velle méthodologie pour la mise en 

place de recommandations de bon-

nes pratiques, afin d’en faire d’au-

tres par la suite pour d’autres pa-

thologies. » 

Par ailleurs, elle sera présente le 

jeudi 2 avril entre 13h et 14h à Tou-

louse pour nous parler de ses recher-

ches et de son expérience.  

Un diplôme 

bien mérité ! 
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Kheir d’Afrik, 

La belle aventure continue ... 

  Apres une courte nuit, c’est le départ de la 

deuxième mission Kheir d’Afrik ! Toute l’équipe toulousai-

ne se donne rendez-vous aux aurores à l’aéroport de Toulou-

se Blagnac. Nous décollons d’abord en direction de Bruxel-

les où nous retrouvons le reste de l’équipe en provenance de 

Paris. Puis nous prenons la correspondance à destination de 

Ouagadougou. Après avoir passé une journée dans les trans-

ports, nous arrivons enfin sur le sol africain où la chaleur est 

au rendez-vous ! Nous passons notre première nuit dans un 

hôtel de la capitale. Dès le lendemain, Jean Louis, notre 

chauffeur, nous conduit jusqu’au premier site à KAYA. 

L’après-midi même, les premiers patients affluent au centre 

médical. C’est avec grand plaisir que toute l’équipe accueille 

et traite la population locale avec des patients de tous âges. 

Les pathologies sont très variées et nous sommes souvent 

confrontés à des pathologies neurologiques non dépistées.  

Nous resterons 3 jours sur ce premier site, avant de partir 

direction PIELA à environ 80km de pistes, soit 3 bonnes 

heures de transport. Les habitants de PIELA nous ont ré-

servé un accueil extraordinaire ! Nous travaillons à proximi-

té de la maternité du village et les patients sont nombreux 

comme en témoigne la file d’attente à toute heure de la 

journée. Heureusement, nous resterons 5 jours sur place, ce 

qui nous permet également d’avoir un suivi au cours de no-

tre séjour. Enfin, dernier transit dans la région du Gourma 

où nous resterons 5 jours également sur un site de la Croix 

Rouge. Contrairement aux 2 sites précédents, Fada N Gour-

ma est une ville où la médecine et l’accès aux soins sont 

beaucoup plus développés, le système semble donc plus « 

occidentalisé ». Après 2 semaines à sillonner le nord-est du 

Burkina Faso, nous retournons à Ouagadougou avec des 

souvenirs plein la tête. Kheir d’Afrik, c’est sans aucun doute 

une expérience exceptionnelle tant d’un point de vue profes-

sionnel que personnel !  

Victorien Gagnepain (6A) 

De haut en bas et de gauche à droite: 

Estelle Sumonja, Jason Marsden, Charlotte Pelouin, 

Laura Boisson, Mélanie Marchand, Jean Louis 

(chauffeur), Victorien Gagnepain, Morgane Oizel, 

Olivier Sentou, Guillaume Diaz. 

 

  Le WCCS IFEC a le plaisir d’envoyer cette an-

née six personnes à l’Assemblée Générale Mondiale du WCCS 

2015 qui se déroulera au Life University à Atlanta (Etats-

Unis) : Kelly Thomas et Marion Lefevre de l’IFEC Toulouse 

ainsi que Stéphanie Lardans, Solenne de Wavrechin, Hugo 

Jay et Charlotte Cailliau de l’IFEC Paris. Cet AGM constitue 

un congrès mondial des étudiants en chiropraxie. Unique en 

son genre, il permet de réunir plus de 100 étudiants d’une 

trentaine d’écoles en chiropraxie du monde. Il a lieu chaque 

année dans un pays différent dans le but de discuter de la pro-

fession chiropratique et de son avenir à travers le monde. Cet-

te année des projets divers vont être abordés allant de la créa-

tion d’un forum web commun à tous les étudiants en chiro-

praxie à la mise en place d’un programme d’échange en obser-

vation entre les différentes écoles. 

L’an prochain l’IFEC Paris aura la chance d’accueillir l’AGM 

du WCCS. 

Evénements à venir à Toulouse : 

- Projection : « Une conférence gesticulée de Jérémy Muccio » 

- Conférence sur la Chiropraxie en Angleterre 

 -Projection suivi d’un débat : « la santé dans notre assiette » 

- Participation à la compétition régionale de motocross le 3 

mai. 

Notre WCCS fièrement représenté 

Marion Lefèvre (4A) 
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 Kinesio Taping KT1/KT2  

Du 11/04/2015 au 12/04/2015 à l’ IFEC Ivry  par Kinesio 

France Formation. 

 

 Gonstead Technique   

Du 18/04/2015 au 19/04/2015 à l’ IFEC Toulouse par  Alec 

et John COX, DC. 

 

 L'épaule : théorie et pratique 

Du 25/04/2015 au 26/04/2015 à l’ IFEC Ivry par Jeremy 

LEWIS, Physiotherapist. 

 

 Introduction à l'hypnose de la douleur associée 

au toucher thérapeutique 

 

Du 30/05/2015 au 31/05/2015 à l’IFEC Ivry  par le Dr Sté-

phane Ottin-Pecchio, médecin, thérapeute manuel, hypno-

thérapeute et musicothérapeute. 

 

 Innovations neuromécaniques, technique déve-

loppée  

Du 30/05/2015 au 31/05/2015 à l’ IFEC Ivry  par Chris Col-

laca. 

 

 Les Bases de la technique Goodheart (Module 

3/4) - Goodheart technique (module 3/4) 

Du 05/06/2015 au 07/06/2015 à l’ IFEC Ivry par David 

Leaf, DC, DIBAK. 

 

 Le membre supérieur: évaluation et prise en 

charge 

Du 13/06/2015 au 14/06/2015 à l’ IFEC Toulouse par Larry 

BELL, DC, et Michael MURRAY, DC. 

Les séminaires à venir : 

Histoire  

D’un 

Chiropracteur 

   Au début du 20e siècle, les femmes 

étaient très peu nombreuses dans le domaine de la santé. 

Cependant de nombreuses femmes pratiquèrent la chiro-

praxie, dont la toute première, Minora Paxson, diplômée 

en 1900.  Elle fit ses études à la D.D. Palmer’s Chiroprac-

tic School  puis enseigna à la Palmer Chiropractic School à 

Santa Barbara, Californie.  Par la suite elle cofonda l’A-

merican School of chiropractic (ASC) avec l’aide d’Oakley 

Smith, DC 1899 et Solon Langworthy, DC 1901.  

A l’ASC, elle enseigna entre autres la physiologie et la 

symptomatologie.   

C’est en 1906, avec les Drs Langworthy et Smith qu’elle 

écrivit le premier manuel chiropratique, « Modernized 

Chiropractic ». 

13 HISTOIRE 

Dès les débuts de l’IFEC, chaque promotion s’est vu 

attribuer le nom d’une personnalité qui a compté 

pour la profession chiropratique, au niveau national 

ou international. La liste comporte par exemple des 

noms de chiropracteurs décédés qui ont fortement 

contribué à l’essor de la profession en France, à la 

création ou à l’évolution de l’Institut : Gilbert Juan, 

Henri Berger, Charles Cligny, Gérard Yvroux, Jean 

Guiziou, pour n’en citer que quelques uns… 

Et la promotion 2014, diplômée en novembre 2014 

lors de la célébration des 30 ans de l’IFEC, porte le 

nom de D.D. Palmer. 

La nouveauté consiste dans l’attribution de ce par-

rainage dès la première année de l’IFEC, ce qui per-

mettra de donner une identité à une promotion, non 

pas à la sortie de celle-ci, mais dès son arrivée à l’I-

FEC… Il sera possible de s’inspirer de l’exemple don-

né par le parrain de la promotion, pour réfléchir à des 

problématiques professionnelles, à la conduite éthi-

que, à l’histoire de la profession… 

Le nom des promotions  
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Qui es-tu ? 

Je m’appelle Martin Bjargo et je suis 

un chiropracteur de nationalité norvé-

gienne et récemment installé en Fran-

ce (depuis mai 2013) en libéral. Depuis 

novembre 2014 je suis également clini-

cien au sein de l’IFEC à Toulouse un 

jour par semaine. 

 

Quel a été ton parcours ? 

J e  v i e n s  d ’ u n e  f a m i l l e  d e 

"chiros" (mon père, mon oncle, mes 

deux demi-frères, etc). Au total, nous 

sommes sept chiropracteurs dans la 

famille. Depuis petit, j’ai toujours été 

exposé à la chiropraxie et les bienfaits 

de celle-ci. Donc depuis jeune, j’ai eu 

envie de suivre le même chemin et 

découvrir cette profession. A l’âge de 

18 ans, je suis parti pour étudier la 

chiropraxie à l’université de Murdoch 

à Perth (Australie). J’ai fini mes étu-

des fin 2008 et pour avoir plus d’expé-

rience, j’ai décidé de changer de ville 

et m’installer à Melbourne. J’ai tra-

vaillé 2 ans dans trois cabinets diffé-

rents (deux en ville et un à la campa-

gne) et cela m’a énormément apporté.  

Si l’Australie est un beau pays pour 

vivre et travailler (la chiropraxie est 

très reconnue et développée là-bas), 

c’est aussi très loin, sachant que nous 

avons la famille en Europe. C’est pour 

cette raison que j’ai voulu quitter 

l’Australie.  

Avant de me poser en Europe, ma 

femme (que j’ai connu en Australie) et 

moi  avons décidé de faire un voyage 

en Amérique du Sud pendant 7 mois, 

où j’ai aussi travaillé en tant que chi-

ropracteur au Pérou et au Brésil.  

Ensuite, nous sommes retournés en 

Europe pour nous installer en Norvè-

ge. Nous y sommes restés environ 1 

an, où j’ai travaillé dans un cabinet 

bien établi avant de nous installer en 

France pour diverses raisons, notam-

ment familiales et climatiques. 

Depuis mai 2013, j’ai ouvert mon ca-

binet à Tarnos (sur la côte landaise) et 

en novembre 2014, j’ai eu l’opportuni-

té de travailler en tant que clinicien à 

l’IFEC de Toulouse que j’ai accepté 

avec grand plaisir. 

  

Quelle est la place de la Chiropraxie en 

Norvège ? 

La chiropraxie est très développée en 

Norvège depuis longtemps. Les chiro-

practeurs sont comme un "second" 

médecin que les gens consultent avant 

leur médecin généraliste pour des pro-

blèmes neuro-musculo-squelettiques. 

La chiropraxie est partiellement rem-

boursée par la sécurité sociale. Nous 

avons la possibilité de donner des ar-

rêts maladies, prescrire tous types 

d’examens et même prendre nos pro-

pres radiographies dans les cabinets. 

Nous sommes très bien intégrés dans 

le système social de santé et nous som-

mes beaucoup en contact direct avec 

les médecins généralistes, et autres 

professionnels de santé comme les ki-

nésithérapeutes afin de bien entourer 

et aider le patient. 

 

Comment trouves-tu le poste de clini-

cien ? Que t’apporte-t-il ? 

Le poste de clinicien est vraiment très 

valorisant pour moi. C’est un autre 

côté de la chiropraxie que je ne 

connaissais pas et qui me plait énor-

mément. C’est gratifiant de pouvoir 

aider et passer une partie de mon sa-

voir-faire aux élèves qui en retour 

m’apportent de par leurs expériences. 

En fait, c’est un échange important et 

je crois que les deux parties reçoivent 

beaucoup. 

 

Quels sont tes objectifs futurs au ni-

veau personnel et au sein de l’école ? 

Personnellement j’ai envie d’avoir une 

vie de famille (mon fils est né le 16 

janvier 2015) et professionnellement, 

j’ai comme objectif de continuer à 

développer ma patientèle dans mon 

cabinet. 

Au sein de l’école, je suis très content 

de ce poste de clinicien qui m’apporte 

déjà énormément. Dans le futur, je 

pourrai envisager d’avoir une position 

un peu plus active (dans la recherche 

ou d’autres domaines) si une opportu-

nité se présente. 

Interview de Martin Bjargo 

Interview réalisée par Morgane Soyer 
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