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DÉCLARATION DE PRINCIPE DE LA WFC 
Adoption du paradigme de l’ACC 

Approuvée par l’Assemblée de la World Federation of Chiropractic 

Paris, le 23 mai 2001. 
 

Attendu que l’Association of Chiropractic Colleges1 (ACC) a accepté à l’unanimité en 
juillet 1996 le paradigme chiropratique, comme cela est indiqué dans le tableau 1 ci-dessous. 
 
Attendu d’autre part que l’American Chiropractic Association, ainsi que l’International 
Chiropractors’Association, ont conjointement accepté que soit adopté par la World 
Federation of Chiropractic le paradigme chiropratique de l’ACC. 
 
Il a donc été décidé d’adopter le paradigme chiropratique de l’ACC. 

 
Tableau 1 Paradigme chiropratique de l’ACC. 
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1 Ce terme recouvre des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur en Chiropratique et des programmes 
universitaires en Chiropratique. 

 



 

1.0  PRÉAMBULE 
L’Association of Chiropractic Colleges (ACC) s’engage à soutenir la profession en abordant 
les problèmes auxquels est confronté l’enseignement de la chiropraxie. L’ACC permet à un 
large éventail de points de vue sur la chiropraxie de converger ; elle est particulièrement bien 
placée pour aider à définir le rôle que doit jouer la chiropraxie au sein du système de santé. 
 
L’ACC a vocation à offrir un service public de qualité en parvenant, pour ce faire, à un 
consensus sur les questions suivantes, lesquelles revêtent une grande importance pour la 
profession chiropratique : 
 

• Améliorer de façon constante les programmes d’enseignement. 

• Augmenter le nombre de programmes de recherche chiropratique. 

• Prendre part à la politique en matière de santé et en assurer le leadership. 

• Encourager les relations avec les autres professions de santé. 

• Mettre en lumière professionnalisme, confiance en soi et compétences. 
 

• Faire en sorte que le public ait de plus en plus conscience des bienfaits liés aux soins 
chiropratiques. 

 
Les colleges qui sont membres de l’ACC représentent un large éventail de missions 
institutionnelles. Leurs présidents sont arrivés à un consensus, et leur déclaration conjointe 
inclut ce qui suit : 
 

• La position de l’ACC sur la chiropraxie. 

• L’élaboration du paradigme chiropratique. 

• Des éclaircissements concernant la définition de la subluxation et sa prise en compte 
dans le domaine clinique. 

 
Un certain nombre d’autres prises de position seront proposées au fur et à mesure des 
investigations et analyses menées par l’ACC concernant ce que l’on enseigne dans les 
chiropractic colleges ; elles préciseront en quoi cela influe sur le présent et le futur de la 
profession. 
 
2.0  POSITION DE l’ACC SUR LA CHIROPRAXIE 
La Chiropraxie est une discipline de santé qui met l’accent sur la faculté intrinsèque de 
récupération du corps humain qui lui permet de se guérir par lui-même sans apport 
médicamenteux ou chirurgical. 
 
L’exercice de la Chiropraxie met l’accent sur la relation existant entre la structure 
(principalement la colonne vertébrale) et la fonction (coordonnée par le système nerveux), en 
insistant sur le rôle que joue cette relation dans la préservation et la restauration de la santé. 
En outre, les Doctors of Chiropractic reconnaissent qu’il est de leur responsabilité de 
travailler en collaboration avec les autres professions de santé dans l’intérêt du patient, cette 
coopération ayant une grande importance. 
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L’Association of Chiropractic Colleges continue d’encourager l’existence d’une profession 
chiropratique unique et bien distincte, au service d’une discipline de santé qui s’adresse à 
tous. L’ACC préconise une profession qui produit, développe et utilise au niveau le plus élevé 
qui soit les preuves de son efficience en dispensant au patient une évaluation et des soins 
efficaces, en toute sécurité, tout en maîtrisant les coûts. 
 
3.0  PARADIGME CHIROPRATIQUE 
OBJECTIF. La chiropraxie a pour objectif d’optimiser l’état de santé du patient. 
 
PRINCIPE. La faculté innée pour le corps à se rétablir est influencée et prise en compte par le 
système nerveux. 
 
EXERCICE PROFESSIONNEL. L’exercice de la chiropraxie inclut le fait d’effectuer un 
diagnostic, de favoriser l’intégrité neurologique et biomécanique grâce à une gestion 
appropriée des soins chiropratiques, et de promouvoir la santé du patient. 
 
FONDEMENT. Le fondement de la chiropraxie englobe une philosophie, une science, un art, 
des connaissances ainsi qu’une expérience clinique. 
 
IMPACTS. Le paradigme chiropratique influence directement les points suivants : 
l’enseignement ; la recherche ; politique et leadership en matière de santé ; les relations avec 
les autres professions de santé ; le statut professionnel ; la sensibilisation du public et ce qu’il 
perçoit de la profession, ainsi que la santé du patient grâce à des soins de qualité. 
 
4.0  LA SUBLUXATION 
La chiropraxie vise à préserver et à rétablir la santé, et elle prête une attention particulière à la 
subluxation. 
 
Une subluxation consiste en un ensemble de modifications articulaires fonctionnelles, et/ou 
structurelles, et/ou pathologiques qui compromettent l’intégrité du système nerveux et 
peuvent influer sur les fonctions des systèmes organiques et sur la santé en général. 
 
Les procédures chiropratiques permettent d’évaluer, de diagnostiquer et de gérer une 
subluxation en se basant sur les meilleures preuves rationnelles et empiriques disponibles. 
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