
La Fédération Mondiale de Chiropratique 
(FMC) a été fondée en 1988 et entretient 
des relations officielles avec l’OMS en tant 
qu’organisation non gouvernementale 
(ONG) depuis 1997.

Les membres votants sont les associations 
nationales représentatives des 
chiropraticiens provenant de 88 pays. La 
FMC les représente à l’OMS ainsi que sur le 
plan international. Ses buts, regroupés dans 
ses statuts, incluent entre autres :

STRUCTURE DE L’ORGANISATION

Assemblée : Le pouvoir est donné aux Associations 
Membres lors d’une Assemblée qui a lieu tous les deux ans 
pour toutes les décisions politiques ou décisions majeures.

Conseil : Les affaires de la FMC sont dirigées par un 
Conseil élu pour 3 ans en relation avec les 7 régions 
mondiales : Afrique, Asie, Est Méditérranéen, Europe, 
Amérique Latine, Amérique du Nord et Pacifique. 
Le Conseil se réunit au moins 2 fois l’an, une fois 
physiquement et autrement par téléconférence.

Comité Exécutif : Les opérations au jour le jour sont 
dirigées par un Comité Exécutif de 5 officiers élus par 
le Conseil qui se réunit par téléconférence toutes les 
6 semaines, et par le Secrétaire-Général qui dirige le 
secrétariat depuis Toronto au Canada.

Congrès : Tenu tous les deux ans, le Congrès comprend 
une réunion du Conseil, une Assemblée des membres 
et un congrès scientifique, ouvert aux docteurs en 
chiropratique, incluant la présentation bi-annuelle des 
recherches originales de la profession – La Conférence 
Internationale sur la Recherche Chiropratique (CIRC)-. 
Les publications scientifiques et les différents résumés 
de recherche sont publiés dans le compte rendu du 
Congrès (abstracts proceedings), disponible en version 
papier ou électronique. Les recherches originales qui 
sont récompensées, sont publiées dans le Journal of 
Manipulative and Physiological Therapeutics (JMPT), le 
journal scientifique officiel de l’American Chiropractic 
Association.

Le 12ème Congrès bisannuel de la FMC se tiendra  
à Durban, Afrique du Sud, le 10 au 13 avril, 2013.  
Les précédents Congrès se sont tenus à Orlando 
(2003-États-Unis), Sydney (2005-Australie),Vilamour  
(2007 - Portugal), Montreal (2009 - Canada) et Rio de 
Janeiro (2011 - Brésil).

Autres Réunions : Celles-ci incluent des Conférences 
sur l’Éducation bisannuelles co-sponsorisées par la FMC et 
l’Association des Collèges Chiropratiques. Les Conférences 
précédentes se sont tenues à São Paulo, Brésil (2002), 
Toronto, Canada (2004), Cancún, Mexique (2006),  
Pékin, Chine (2008), Espagne, Madrid (2010) et Perth, 
Australie (2012).

Membres Associés : Beaucoup de Docteurs en 
Chiropratique (DC’s), d’Organisations Chiropratiques, de 
Sociétés Commerciales ou d’autres individus deviennent 
Membres Associés dés lors qu’ ils soutiennent les missions  
de la FMC. Pour obtenir la liste ou plus d’informations ou 
bien un bulletin d’inscription, veuillez visiter : www.wfc.org 
ou bien contactez le Secrétariat.

Affiliations : En tant qu’Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) dans les relations officielles,  
la FMC fait partie de la structure officielle de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Un projet de collaboration 
(FMC/OMS) a porté sur l’établissement de recommandations 
à l’attention des gouvernements, quant aux standards 
éducatifs minimums et aux standards de pratique sécuritaire 
en chiropratique : The WHO Guidelines on Basic Training and 
Safety in Chiropractic. 

(La version électronique est disponible sur : www.who.org  
et www.wfc.org sous A propos de la FMC/OMS).

La FMC est membre du Council of International 
Organizations of Medical Sciences (CIOMS), et a des 
affiliations avec beaucoup d’Organisations Nationales et 
Internationales aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de  
la profession chiropratique.

PLUS D’INFORMATIONS

Pour plus de details sur la FMC - incluant ses Statuts,  
Objectifs et Activitées – visitez : www.wfc.org ou contactez  
le Secrétariat – voir au verso.

Pour obtenir des informations sur la Chiropratique,  
contactez l’Association nationale membre de la FMC ou  
le contact de ce pays : www.wfc.org sous Contacts. 

FÉDÉRATION MONDIALE 
DE CHIROPRATIQUE

IntÉgRAtIon

Les soins Chiropratiques sont aujourd’hui largement ou 
complètement intégrés dans le parcours de soins médicaux 
de nombreux pays. A l’Université du Sud Danemark 
(University of Southern Denmark), et de l’Université de 
Zurich (University of Zurich), les étudiants en chiropratique 
et en médecine suivent un tronc commun de 3 ans pour 
l’apprentissage des sciences fondamentales, avant de 
continuer vers une formation clinique spécifique à leur 
profession. Aux États-Unis, les soins chiropratiques sont 
maintenant proposés au sein d’ hôpitaux, et de services 
de santé des armées, ainsi que par le réseau médical de 
l’Université d’Harvard. Pour reprendre les mots de Wayne 
Jonas, MD, fondateur et directeur, du bureau d’études de la 
médecine alternative, à l’US National Institutes of Health :

« La profession chiropratique a toute sa place dans le système 
de santé de ce pays et dans le monde entier. Les batailles 
corporatistes du passée partent aux oubliettes et le patient en 
ressort comme le véritable vainqueur. » 
(The Chiropractic Profession, NCMIC Group 2000.) 
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IntRoduCtIon

La Chiropratique (du Grec fait avec les mains) est 
une profession de santé dont l’enseignement répond 
à des normes internationales avec son contenu 
spécifique, sa pratique clinique et une recherche 
fondée sur les preuves. L’art chiropratique consiste 
en la prévention, le diagnostic et le traitement des 
pathologies (désordres), réelles ou supposées de 
l’appareil neuro-musculo-squelettique (en particulier 
du rachis) et de leurs conséquences (sur la santé au 
sens général). Elle intervient donc sur l’ensemble 
de l’appareil neuro-musculo-squelettique, ou 
tout autre tissu en rapport, notamment au moyen 
d’ajustements chiropratiques (manipulations 
articulaires spécifiques) principalement sur le rachis, 
le bassin et les articulations périphériques.

La Chiropratique est née aux USA en 1895 en 
tant que profession de santé distincte de la 
médecine. Jusqu’en 1950, la profession s’est 
concentrée en Amérique du Nord, et était en 
dehors du système médical orthodoxe. Dans les 
années 60-70, la profession s’est réformée, et s’est 
fait plus largement accepter : amélioration des 
standards éducatifs, publications scientifiques d’un 
meilleur niveau et aux conclusions significatives, 
et de la reconnaissance légale dans tous les états 
américains, mais aussi à travers le Monde.

Aujourd’hui, plus de 100 ans après sa naissance, la 
Chiropratique est pratiquée et enseignée à travers le 
Monde tout en s’intégrant aux différents systèmes 
de santé. Elle est considérée comme un exemple 
de médecine de type médical complémentaire qui 
a su parfaire ses standards et acquérir la maturité 
nécessaire pour s’intégrer dans les systèmes de santé 
classiques. L’OMS a établi des recommandations à 
l’attention des gouvernements, quant aux standards 
éducatifs minimums et aux standards de pratique 
sécuritaire. The WHO Guidelines on Basic Training 
and Safety in Chiropractic (décembre 2005). 

lA PRAtIquE

L’approche chiropratique s’intéresse à la relation 
entre structure (principalement la colonne 
vertébrale et l’appareil locomoteur) et fonction (par 
l’intermédiaire du système nerveux), et à ses effets 
sur la santé (y compris le bien être). Il s’agit d’une 
approche biopsychosociale de la santé, plutôt qu’une 
approche strictement biomédicale. 

La recherche a permis de démontrer que les motifs de 
consultation les plus fréquents chez le chiropraticien 
sont les rachialgies (environ 60%), les autres douleurs 
musculo-squelettiques (épaules, articulations 

périphériques et douleurs arthritiques 20%), ainsi que 
les céphalées dont les migraines (10%). Les 10% restants 
consultent pour des douleurs accentuées, ou causées par  
un désordre neuro-musculo-squelettique (ex. : pseudo 
angine de poitrine, dysménorrhées, troubles respiratoires  
ou digestifs ..).

Les outils thérapeutiques incluent les techniques manuelles 
pures ou instrumentales pour lesquelles les chiropraticiens 
ont acquis une compétence d’expertise ; les exercices de 
réhabilitation, les conseils posturaux ou ayant trait au mode 
de vie (éducation du patient), l’utilisation de thérapies 
physiques, de semelles ou autres orthèses. En règle générale 
les professionnels n’ont pas recours aux médicaments, 
et n’ont jamais recours à la chirurgie. Quand cela le 
nécessite, les chiropraticiens réfèrent vers les professionnels 
compétents.

lÉgIslAtIons

La pratique de la chiropratique est reconnue et réglementée 
dans 40 pays, et dans d’autres pays où la profession est une 
pratique établie elle est reconnue sous le droit coutumier. 
Caractéristiques communes de la législation et de la pratique 
dans toutes les juridictions sont :

•	 Soin	de	première	intention	–	contact	direct	avec	le	patient
•	 Le	droit	et	devoir	de	diagnostiquer,	incluant	prendre	ou		
 prescrire des images radiologiques.
•	 En	règle	générale,	pas	d’utilisation	de	médicaments	sous		
 prescription et jamais de chirurgie.

La pratique de la chiropratique sans les qualifications requises 
par des personnes usurpant le titre de « chiropraticiens » reste 
un gros problème dans les quelques pays où il n’y a pas de 
législation (ex. : Brésil, Allemagne, Corée, Japon).

l’ÉduCAtIon

Des standards internationaux communs ont été obtenus à 
travers un réseau d’agences d’accréditation, à commencer 
par les États-Unis, avec le Council on Chiropractic Education 
(CCE), reconnu par le Bureau de l’Éducation US depuis 1974. 
Ces Agences sont maintenant représentées par le Council  
on Chiropractic Éducation International (CCEI).

Les exigences d’admission varient selon les pays, en 
Amérique du Nord elles sont d’un minimum de 3 ans  
de crédits universitaires dans des disciplines qualifiantes.

Le programme chiropratique universitaire est composé d’un 
minimum de 4 années académiques plein temps et est suivi 
par une expérience  clinique et/ou d’un examen autorisant 
une licence d’ ‘exercice dans de nombreux pays.

Il est possible, après obtention du diplôme, de se spécialiser 
dans des disciplines variées telles que les sciences 
chiropratiques, l’orthopédie, la radiologie, la réhabilitation  
et la chiropratique du sport.

Historiquement, la majeure partie des chiropracteurs ont 
été formés en Amérique du nord. Il existe maintenant des 
institutions de formation chiropratique en Australie, Brésil, 
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Canada, Chili, Danemark, France, Japon, Corée, Malaisie, 
Mexique, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Espagne, 
Suisse, Royaume Uni  et USA.

Ces formations seront soit intégrées à l’ ‘université pour 
la majorité d’ ‘entre elles, soit privées. D’autres pays sont 
en train d’ ‘étudier la possibilité d’ouvrir des institutions 
d’enseignement chiropratique dans un proche avenir 
(Argentine, Chine, Italie, Jordanie, Norvège, Thaïlande).

REChERChE

Il y a un certain nombre de données qui démontrent 
l’innocuité et l’efficacité des soins chiropratiques, pour les 
pathologies les plus rencontrées en pratique chiropratique 
et dont la prévalence est importante :

douleur de dos : 

les recommandations de bonne de pratique basées 
sur les preuves, établies par des groupes d’experts 
internationaux et multidisciplinaires, soutiennent la prise 
en charge chiropratique de la lombalgie commune aiguë 
et chronique en recommandant l’emploi de manipulations 
vertébrales, de médicaments sans prescription, d’exercices 
et un retour rapide aux activités pour la majorité des 
patients. Ceci pour des raisons d’efficacité clinique et de 
rentabilité économique. Se reposer au delà de quelques 
jours, la prise en charge par des thérapies mécaniques 
passives, de médicaments délivrés sur ordonnance 
et les infiltrations de corticostéroïdes ne sont pas 
recommandées du fait du peu d’efficacité et/ou des effets 
secondaires associés à leur utilisation. La prise en charge 
devrait être basée sur le modèle biopsychosocial (www.
backpainEurope.org).

Douleur cervicale : 

Les recommandations de bonne pratique basées sur les 
preuves établies par des groupes d’experts similaires  
(e.x. Quebec Task Force on Whiplash, 1995, Bone and  
Joint Decade Neck Pain Task Force 2008.) recommandent 
une prise en charge semblable pour la cervicalgie 
commune, la deuxième plus grande cause d’incapacité 
musculo-squelettique après les lombalgies dans les  
pays développés.

Maux de tête : 

La recherche chiropratique, médicale et dentaire des 
années 90s, a identifié les générateurs de la douleur 
au niveau du rachis cervical, qui sont responsables de 
céphalées autrefois étiquetées céphalées de tension ou 
migraines, et désormais appelées céphalées d’origine 
cervicale par l’International Headache Society. Des études 
cliniques ont déterminé l’efficacité de la prise en charge 
chiropratique sur la céphalée d’origine cervicale. 


