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Guérisons à vendre
Lorsque la maladie nous frappe,
mais qu’il n’y a pas de traitement
curatif pour celle-ci dans le milieu
médical, nous sommes souvent
prêts à explorer les méthodes
alternatives de santé.

corps peut se guérir : la
guérison dépend entièrement de
nous, de notre engagement…
mais ce dernier peut prendre
des proportions énormes sur le
plan financier.

Néanmoins, le désespoir, la
douleur et la peur peuvent nous
laisser en pâture à ceux qui
développent des méthodes de
guérison qui s’alimentent à même
notre malheur. Pour recouvrer
notre santé, nous sommes appelés
à investir, nous engager, nous
prendre en main. Il peut être
difficile, voire impossible, de
faire la part des choses quand il
s’agit de choisir en qui avoir
confiance, en quoi mettre notre
espoir; souvent, nous ferons ce
choix en fonction de nos
croyances ou de ce que nous
aimerions croire. Et souvent,
hélas, nous serons déçus.

Je ne saurais aborder tous les
services et produits qui clament
soigner ou guérir la FM dans un
seul article. De toute façon, je
suis sûre que je suis loin de tous
les connaître. Je toucherai donc
seulement à la chiropratique
spécifique et à la Clinique PsychoPhysio; les deux approches
impliquent des investissements
importants sur le plan financier et
vendent la guérison, une denrée rare
et très recherchée en FM.
J’aborderai
la
chiropratique
spécifique parce que l’une de nos
membres a porté à mon attention
une publicité ciblée qu’elle avait
reçue sans l’avoir sollicitée. Je
traiterai ensuite de la Clinique
Psycho-Physio parce que plusieurs
personnes m’ont demandé ce que
j’en savais.

À cette réalité s’ajoute celle de
l’émergence
de
nouveaux
marchés : la FM constitue un tel
marché pour tout un chacun, du
naturopathe au chiropraticien en
passant par moult thérapeutes
dont les qualifications peuvent
être parfois plutôt nébuleuses.
Comme pour d’autres maladies,
ce marché sera d’autant plus fort
que les approches médicales pour
les soigner sont plus ou moins
efficaces. Nous nous tournerons
donc parfois vers les différents
secteurs en santé alternative,
lesquels peuvent tenter de nous
vendre leurs produits et services
en s’appuyant sur la philosophie
relativement nouvelle que notre

Avant de commencer :
marketing, vente et FM

Avant d’aborder les sujets
proposés, il est primordial de
nous poser des questions sur la
publicité en général car elle vise
avant tout à nous vendre quelque
chose. Pour atteindre ce but, elle
jouera donc sur les cordes
sensibles de la clientèle visée.
Dans le cas de la FM, on jouera
principalement sur nos espoirs,
sur notre découragement, sur
notre sentiment de culpabilité

ou sur des faits comme celui
que la maladie est encore mal
connue, mal cernée et mal
comprise d’un point de vue
scientifique ou comme celui
que les traitements actuels sont
souvent peu efficaces.
On recourra parfois à des
techniques de vente à pression qui
nous feront croire que nous
aurions une chance inouïe de
bénéficier des services ou des
traitements faisant l’objet de la
publicité. De même, on parlera de
notre responsabilité face à notre
guérison ou notre mieux-être; la
chose n’est pas fausse en soi,
mais il est sous-entendu alors que
si nous désirons vraiment guérir,
nous y mettrons les efforts
financiers nécessaires car, après
tout, il s’agit de notre santé (alors
que pour eux, il s’agit de leurs
profits!!!). Si nous avons des
assurances et qu’elles couvrent le
traitement, nous ne sommes
exposés qu’à demi, c’est-à-dire
seulement aux dangers potentiels
du traitement lui-même. Sinon,
nous pouvons nous retrouver
devant un dilemme difficile à
résoudre : nous compromettre
financièrement dans l’espoir
d’obtenir la guérison ou ne pas le
faire et nous sentir encore plus
démunis et impuissants, voire
coupables de ne pas oser
l’aventure proposée.
C’est justement là une des forces
de la publicité bien ciblée en FM
– jouer sur nos sentiments, nos
émotions et surtout, notre vulné(Suite page 65)
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(Suite de la page 64)

rabilité. On pourra sous-entendre que
si nous nous estimons vraiment, si
nous nous aimons sincèrement, nous
n’hésiterons pas à payer le prix fort
pour atteindre notre mieux-être.
Il faut donc garder les yeux bien
ouverts et être conscients que les
publicités qui visent des clientèles
comme nous peuvent être particulièrement truffées de demimensonges et de fausses vérités.
On mêlera des faits vérifiés avec
des hypothèses et des théories
non prouvées, on présentera des
énoncés vrais hors contexte, des
citations tronquées, des références
sans valeur et des arguments qui
semblent logiques, voire scientifiques dans certains cas. Afin
de ne pas tomber dans le
piège qu’une telle confusion
tend, il est important d’être
informés sur notre condition
et de savoir reconnaître les
faussetés que véhiculent les
publicités qui nous visent.
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Autopsie d’un feuillet
publicitaire en
chiropratique spécifique
visant les personnes
atteintes de FM et de SFC1

poussées ». Pourtant, aucune référence
de publication à une étude n’est
mentionnée, laquelle compilerait ces
fameuses observations et en dégagerait
des conclusions.

Feuillet jaune orangé très voyant,
première ligne en lettres orange
sur fond noir affirmant que « Ce
rapport révèle un secret qui
pourrait changer votre vie… »,
suivi immédiatement des mots
Fibromyalgie/fatigue chronique,
en lettres majuscules et soulignés.
Peut-on ainsi obtenir notre
attention? Absolument. Qui d’entre
nous n’aimerait pas savoir? Mais
déjà, dans ces mots se cachent un
excès de vocabulaire
fort
trompeur : le document n’a
strictement rien à voir avec un
rapport mais l’emploi de ce mot à
lui seul laisse penser qu’il y a une
base scientifique rigoureuse qui
sous-tend l’information que nous
y trouverons. Ceci est ensuite
renforcé par l’affirmation que
ledit rapport « est le fruit de plus
de 15 années d’observations

Arguments émotifs
Le texte continue ensuite sur le
ton de l’espoir, escaladant jusqu’à
ce ridicule sommet : « Dans
quelques mois, vous vous
remémorerez ce moment et vous
vous direz : « C’est à cet instant
précis que ma vie a enfin basculé
du bon côté! » ». N’empêche,
nous voulons vraiment aller
mieux; peut-être que… Une
feuille de témoignages de
guérison avec noms et photos
vient appuyer le tout. Viennent
ensuite la sympathie, la compréhension face à notre situation
(enfin des professionnels qui
comprennent!) et une panoplie de
questions précédées de « En avezvous assez de…? ». Bien sûr que
nous en avons assez : ceux qui ont
(Suite page 66)

Chiropratique spécifique

Après avoir lu la publicité de la clinique de Québec,
j’ai fait une petite recherche sur la chiropratique
spécifique; j’avais d’ailleurs déjà assisté à une
présentation d’une clinique en Estrie il y a quelques
années, avant même d’être diagnostiquée, mais je
n’ai pas été convaincue car cette approche semblait
guérir beaucoup trop de problèmes de santé pour
être crédible à mes yeux. En plus, on y avait affirmé
que le processus de la naissance pouvait être à
l’origine du problème dans bon nombre de cas…
L’approche est basée sur l’hypothèse qu’une
subluxation vertébrale (déplacements de la colonne
vertébrale) des hautes vertèbres cervicales (Atlax et
Axis) cause une pression sur le bulbe rachidien et

en affecte le fonctionnement normal3. Certains
parlent aussi de compression de la moelle qui
coupe la circulation de votre énergie vitale dans
votre système nerveux. La subluxation peut être
causée par une torsion ou un étirement soudain ou
par une altération progressive de la position de
l’une de ces vertèbres. Évidemment, ceci résulterait
ensuite en une panoplie de maladies. Le tout peut
être corrigé par la chiropratique spécifique qui est
une manipulation visant le réalignement de ces
vertèbres. Le traitement peut être long et coûteux;
c’est du cas par cas. Et on vous suggère des visites
régulières de prévention : une façon fort efficace
pour assurer les revenus du chiropraticien…
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rédigé le texte connaissent bien
notre situation!!! En continuant
à lire, nous découvrons qu’ils
connaissent aussi la solution
puisqu’ils connaissent la cause
de la FM!
En effet, après un discours qui
joue sur nos espoirs et notre désir
de retrouver notre santé et notre
liberté, après une critique des
approches qui existent actuellement pour traiter la FM (Voyezvous la ruse? On nous dit une
chose avec laquelle nous serons
d’accord pour nous faire accepter
la suite! Parce qu’il est bien vrai
que les approches actuelles
laissent à désirer!), nous pouvons
lire en page quatre que la cause
de la FM est une lésion neurologique, laquelle expliquerait les
observations
faites
dans
différentes recherches récentes
qui démontrent que le système
nerveux est déréglé en FM – la
lésion neurologique est une
hypothèse non prouvée mais il est
vrai que des recherches récentes
démontrent que le système
nerveux est déréglé en FM :
difficile d’y voir clair…
Références scientifiques
Pour appuyer la cause mentionnée,
on nous parle des travaux du
Dr Rosner, un neurochirurgien qui a
énoncé la possibilité que les
symptômes de certaines maladies,
dont la FM, soient le résultat d’un
problème de compression de la
moelle épinière à la jonction de la
tête et des premières vertèbres
cervicales. Il a ensuite opéré des
sujets pour corriger ce problème
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en agrandissant le canal par
lequel passe la moelle. Certains
patients en ont bénéficié, mais les
résultats ne sont nullement aussi
spectaculaires que ne le laisse
entendre la publicité de ce
feuillet. Le Dr Rosner lui-même
affirme que le lien entre a FM et
le SFC et cette anomalie est
encore bien ténu2 ! En plus, même
si l’hypothèse est intéressante,
nous pouvons nous demander à
juste titre comment des manipulations chiropratiques peuvent
agrandir le canal par lequel passe
la moelle épinière!

professionnelle? Mais ensuite
vient un petit test de sept
questions; si nous répondons oui à
une seule, nous avons de bonnes
chances d’avoir besoin de leurs
services. De ces questions, je
désire mentionner : « êtes-vous
raide le matin? avez-vous
l’impression que votre sommeil
n’est pas réparateur? sentez-vous
que vous êtes régulièrement à
court d’énergie? ». Peut-être ne
traitent-ils pas tout, mais il est
évident que toutes les personnes
atteintes de FM ou de SFC vont
répondre oui à au moins l’une de
ces trois questions!!!

Bref, c’est ainsi que vérités et
mensonges s’amalgament pour
nous vendre des services
chiropratiques. Le but est de
nous faire croire que l’approche
est scientifiquement solide et
bien documentée; si on n’y
connaît pas grand chose, il peut
être facile de se faire prendre à
ce type de piège.

Puis on nous donne le coup de
grâce en nous offrant un
Programme de dépistage de la
FM gratuit. On explique ce que
comprend ce programme :
consultation,
thermographie
infrarouge informatisée (une
feuille explicative de cette
technologie est annexée au
feuillet), examen du cou puis
recommandations du praticien. Et
s’ils décèlent une atteinte neurovertébrale, ils nous conseilleront
de prendre des radiographies de
précision de la région touchée – si
nous décidons de les faire sur le
champ, il ne nous en coûtera que
47 $ (au lieu de 70 $). Pourtant, le
paragraphe qui précède cette
information dit « Vous n’aurez
pas à prendre une décision sur le
champ : l’examen de dépistage
ne comporte aucune obligation
de votre part. Nous pouvons vous
assurer que vous ne sentirez
aucune pression de notre part.
Nous avons une clinique occupée,
nous prenons soin déjà de

Techniques de vente du produit
Maintenant que la cause de la FM
est connue, il faut qu’ils nous
vendent leur approche qu’est la
chiropratique spécifique, laquelle
résoudra le problème. Le feuillet
parle alors d’un protocole de
traitement qui a été développé
pour la FM. Par contre, on peut y
lire qu’« il serait osé de prétendre
que tous ceux qui souffrent de FM
et du SFC peuvent bénéficier de
notre protocole. Comme nous
nous plaisons à le dire régulièrement, il n’y a que les
charlatans qui prétendent tout
traiter ». Ne sommes-nous pas
rassurés par leur attitude si

(Suite page 67)
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beaucoup de patients et nous
sommes totalement contre la
vente
à
pression,
soyez
assuré! » (gras et souligné tel que
dans le feuillet). Je ne sais pas,
mais moi, je sentirais une
pression énorme : ils ont identifié
un problème, ils peuvent m’aider
mais il faut faire ces radiographies en premier… et je vais
sauver 23 $ si je le fais tout de
suite. En plus, ils doivent être
bien compétents s’ils sont si
occupés! Je ne voudrais pas
rater une chance de résoudre
mon problème!!!
C’est ainsi qu’on joue encore sur
nos sentiments, celui de culpabilité face à nous-mêmes, celui de
notre responsabilité dans notre
mieux-être, celui aussi de savoir
saisir les opportunités au bon
moment… Puis on nous dit que
les places sont très limitées et que
nous devons nous inscrire pour le
programme de dépistage avant la
date qui est inscrite sur un
certificat qui est inclus dans
l’envoi. Si ce n’est pas de la
pression, je ne sais vraiment pas
ce que c’est. Le feuillet se termine
par trois post scriptum (ça me fait
penser à des lettres d’amour de
jeunesse…), le dernier nous
disant que nous devons être à la
hauteur de recevoir leurs soins :
« P.S.S.S. Nous n’ entreprendrons
des soins qu’avec les patients
avec lesquels nous croyons
sincèrement obtenir des résultats
et qui démontrent le sérieux de
suivre nos recommandations ».
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Mais encore…
Il faut le dire, la publicité est
rarement aussi grossière et
transparente. Mais ce feuillet
permet de voir qu’on peut jouer
sur plusieurs plans pour vendre
un produit ou un service et que
des clientèles vulnérables risquent d’être plus enclines à avaler
le poisson parce qu’elles sont
souvent désespérées. Il faut donc
faire attention! Ce qui m’amène à
parler de la Clinique PsychoPhysio, dont la publicité est
beaucoup moins tapageuse et
grossière mais qui affirme quand
même qu’ « il est possible de
VAINCRE la FM ». Je ne traiterai
pas en détail de leur publicité, qui
s’appuie sur des rapports de
recherche sur la FM, mais plutôt
au contenu de ces derniers afin de
répondre aux questions qu’on me
pose parfois sur cette approche.
L’approche Psycho-Physio:
la résonance sonore, le
psycoaching
et l’intégration

Mentionnons d’abord que l’étude
citée à la référence 7 a eu lieu de
juin 1996 à juillet 1997 et que les
évaluations médicales des sujets
ont été faites par le rhumatologue
Paul-André Pelletier. Sur leur
site, il est écrit que « 77 % des
personnes n’ont plus aucun
symptôme de fibromyalgie et
23 % les ont réduits en moyenne
de 56 % ». Ces résultats sont bien
meilleurs que ce que disent les
rapports antécédents puisque,
semble-t-il, 100 % des personnes
atteintes de FM bénéficient de la
démarche Psycho-physio. J’ai
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écrit par courriel via leur site
pour obtenir des statistiques et
rapports plus récents; semble-t-il
qu’une nouvelle étude faite sur
150 personnes atteintes de FM
paraîtra sous peu dans une revue
américaine et sera éventuellement
disponible sur Internet. Je vous
aviserai donc de celle-ci et des
résultats dans le prochain journal.
Pour l’instant, je vous parlerai
donc des rapports que j’ai au
bureau et qui traitent de l’étude
faite en 1996-19975,7.
Les participants de l’étude ont suivi
les trois phases de l’approche :
1. Traitements par résonance
sonore – 2 semaines à raison de
2 fois par jour, 5 jours / semaine;
2. Psycoaching – 4 semaines ( le
rapport ne mentionne pas le
nombre de rencontres);
3.Intégration – 8 semaines (aucune
mention ni des rencontres, ni de ce
qui a été fait).
Ça commence mal : il manque
des données importantes pour
étoffer ce rapport. Les deux
premières phases sont expliquées
sommairement et la troisième
n’est que mentionnée. La
première a finalement comme
objectif global de réactiver les
mémoires les plus significatives
et marquantes du sujet. La
deuxième sert
à compiler
l’information dévoilée lors de la
première phase et à ensuite lui
donner un sens. Le thérapeute
aide alors la personne « à
organiser de manière cohérente
(Suite page 68)
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les émotions qui jalonnent son
existence, afin qu’elle puisse
comprendre l’origine de ses
difficultés et saisir les différentes
étapes de son passé durant
lesquelles la FM s’est progressivement installée ». Pour la
troisième,
la
plus
longue
d’ailleurs, rien n’est dit.
Les données de l’étude
L’étude
dénombrait
douze
participants ( il faut le dire, c’est
très peu) souffrant de FM. Pour
les évaluer, l’intensité de leur
douleur et le nombre de leurs
points de douleur actifs ont été
notés avant de commencer, après
la phase de traitements, au milieu
de la phase d’intégration et à la
fin.
Selon
ces
méthodes
d’évaluation : « 50 % des participants
ont
obtenu
des
changements majeurs et 50 % des
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participants ont obtenu des
changements mineurs ». À la
lecture des données, on voit
même que parmi les personnes
qui ont eu des changements
mineurs, certaines ont empiré. De
ceux qui ont eu des changements
majeurs, deux n’avaient plus
aucune douleur ni point actif à la
fin. Les choses ne sont pas
claires, c’est le moins qu’on
puisse dire : « notre étude ne nous
permet pas de saisir la ou les
raisons de l’écart entre les deux
groupes ». Ce qui veut dire, sur le
plan pratico-pratique, qu’une
personne qui a la FM et qui envisage
de tenter cette avenue doit se
rappeler qu’elle a au moins 50 %
des chances que ça ne fonctionne
pas. Donc, 50 % des chances de
ne voir aucune amélioration et
100 % de voir son capital
diminuer de quelques milliers de
dollars durement gagnés8.
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Ce rapport n’a été publié nulle
part; selon moi, il est mal
structuré et mal rédigé, des
informations importantes sont
omises et il y a peu de données
compilées de façon objective. J’en
viens donc à la conclusion qu’il a
été préparé afin de donner une
impression que l’approche est
scientifique, ceci dans le but de
promouvoir les services offerts
par la Clinique Psycho-Physio.
Aux coûts qu’implique le
programme qu’ils proposent…
Que penser, que conclure?

Il va de soi que je ne dis pas que
les moyens disponibles en santé
alternative ne valent rien parce
qu’ils n’ont pas fait l’objet d’études
scientifiques. Nous savons tous que
les fonds nécessaires pour mener des
recherches sont très limités
lorsqu’ils viennent des gouver(Suite page 69)

Résonance sonore

Pour ce que j’ai pu en comprendre, le traitement
par résonance sonore est un traitement par stimulation sonore qui génère une réponse neurologique au niveau de la mémoire épisodique. Le
rapport6 sur la résonance rédigé par Claude
Breault, psychophysiologiste, affirme que « la
résonance sonore permet véritablement d’aller
chercher les expériences les plus marquantes et
les plus significatives du vécu d’un individu ».
Elle permettrait d’activer des souvenirs enfouis,
des mémoires encodées mais oubliées au niveau
conscient en plus de celles dont la personnes se
souvient : leur caractéristique commune, c’est
qu’elles ont été perçues comme intenses et marquantes. Cela semble fort intéressant, mais de
l’aveu même de l’auteur « Malgré la stabilité du
nombre de décibels, l’intensité des expériences
vécues peut varier énormément d’un traitement à

l’autre et d’un individu à l’autre. La résonance sonore génère ainsi des variations inter-traitements et
inter-individus considérables. Il est donc difficile, ou simplement impossible, de prédire le
déroulement d’un traitement ». Autrement dit,
c’est à vous d’essayer le traitement pour voir.
A quelque quatre à cinq milles dollars 8 pour
suivre le programme, ça fait assez cher merci.
Franchement, il m’est impossible d’évaluer la valeur
de cette technologie et encore moins l’usage que la
Clinique Psycho-Physio en fait. Toutefois, il me
semble que le mot se passerait et que, s’il s’agissait
d’une approche vraiment intéressante, des articles de
recherche dans des revues reconnues seraient publiés. Et si tel était le cas, la Clinique les utiliserait
pour émousser la vente de ses services au lieu de
présenter des extraits de rapports qui sont si peu soignés qu’ils ne sont ni datés ni paginés.
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« Toutefois, dans plusieurs cas, nous devons être conscients que
nous prenons des risques et que les résultats peuvent non seulement
être décevants mais carrément néfastes. Il faut donc soupeser ceuxci à la lumière de notre fragilité physique afin de ne pas plonger
encore plus bas. De plus, à ces risques peuvent se combiner des
coûts exorbitants qui peuvent nous laisser fort amers si nous ne
notons pas une nette amélioration, en plus de nous enfoncer un peu
plus dans le découragement et le désespoir. »
(Suite de la page 68)

nements et que les autres
proviennent
de
l’industrie
pharmaceutique pour la plupart,
laquelle n’a pas intérêt à financer
un marché qui la concurrence.
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vendre quelque chose. Même
lorsque le vendeur est de bonne
foi, comme dans une boutique de
produits naturels par exemple, il
se basera généralement sur la
publicité
accompagnant
le
produit pour vous informer sur
ce dernier. Et que souhaite la
compagnie qui le produit?
Diane Leroux

C’est donc un pensez-y bien. Et
avant de vous embarquer, faites
votre petite enquête en ayant en
mémoire que, plus souvent
qu’autrement, on tente de vous

Toutefois, dans plusieurs cas,
nous devons être conscients que
nous prenons des risques et que
les
résultats
peuvent
non
seulement être décevants mais
carrément néfastes. Il faut donc
soupeser ceux-ci à la lumière de
notre fragilité physique afin de ne
pas plonger encore plus bas. De
plus, à ces risques peuvent se
combiner des coûts exorbitants
qui peuvent nous laisser fort
amers si nous ne notons pas une
nette amélioration, en plus de
nous enfoncer un peu plus dans le
découragement et le désespoir.
Sources : 1. Clinique de la fibromyalgie, Feuillet promotionnel du Centre chiropratique spécifique de Québec, 2005, 8 p.
2. Hoh, David. Closing in on Treatment for CFIDS/RM : Spine, Skull Surgery May Help Many with CFIDS, CFIDS Chronicle, Vol.
12, May-June 1999.
3. Chiropratique spécifique; Neurolink; Thérapie biocrâniale, site de la Clinique chiropratique Neurolink Alain Corps, htttp://
corpsalain.ca.
4. La chiropratique spécifique, ChiroInfo, www.chiroinfo.ca.
5. Breault, Claude, Demers, Jocelyn. Extraits de 2 rapports de recherche sur la fibromyalgie, 12 p.
6. Breault, Claude. Extraits d’un rapport de recherche sur la résonance sonore, 15 p.
7. Demers, Jocelyn. Observations cliniques et médicales sur l’émergence de 2 groupes distincts lors de l’étude : bienfaits d’une psychothérapie intensive sur les difficultés psychologiques associées à la fibromyalgie, juillet 1997, 19 p.
8. Gaboriault, Isabelle. « Il y a moyen de vaincre la fibromyalgie! » Patricia Brunelle, La voix de l’Est, cahier Actualités, samedi, 17
mai 2003.
9. Accueil : Libérez-vous de la fibromyalgie, www.guerirdelafibromyalgie.com, Copyright Psycho Physio International Inc., 20032004.

