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Naviguer les pièges de l’iNdustrie de la saNté

La santé de l’athlète influence sa performance. Une santé optimale permet d’établir des bases solides qui se fortifieront 
avec l’entrainement et l’acquisition de compétences. La moindre fluctuation d’un marqueur de santé aura un impact 
direct sur la performance. Par conséquent, de nombreux athlètes recherchent des manières d’améliorer ou de maintenir 
leur état de santé supérieur. Ceci a provoqué l’apparition d’un marché florissant dans l’industrie de la santé qui cible 
spécifiquement le sport. Mais comme dans tous les marchés, il faut faire attention aux pièges, aux escroqueries et aux 
imposteurs. 

Comment l’athlète peut-il ou peut-elle naviguer ce marché quelque peu intimidant? Il n’y a pas de méthode parfaite, mais 
être bien informé et adopter une approche critique peuvent aider.

Assurez-vous de bien comprendre les techniques ou modAlités de mArque, de brevet ou de certificAtion
•	 Les produits sont brevetés pour des raisons économiques et NON parce qu’ils sont plus efficaces que les théories et 

les principes scientifiques sur lesquels ils se fondent.The technique does not make the practitioner.
•	 On ne devient pas un praticien expert uniquement parce que l’on connaît la technique.
•	 Il n’existe aucune règlementation sur le brevetage ou la certification des techniques.
•	 Un bon professionnel de la santé n’utilisera pas les techniques à la mode à titre d’outil de marketing.

Acceptez le fAit que les soins de lA sAnté suivent certAines modes
•	 La dernière tendance n’est pas nécessairement la meilleure
•	 Il faut de nombreuses années de recherche dans le domaine de la santé avant de pouvoir « pousser » un produit ou 

une technique sur le marché
•	 Il y aura toujours une nouvelle technique à l’horizon
•	 Les techniques et modalités populaires ont tendance à être utilisées pour des raisons autres que celles prescrites par 

la recherche (c’est-à-dire les techniques correctives pour la gestion de la douleur).

Assurez-vous de fAire Appel à des membres 
d’une profession de sAnté règlementée ou à des 
prAticiens quAlifiés
•	 Certaines professions de la santé sont règlementées 

par un code de déontologie et sont régies par une 
instance gouvernante provinciale (ex. : le Collège des 
physiothérapeutes). 

•	 Certaines professions de la santé ne sont pas règlementées 
au niveau provincial, mais elles font partie d’associations 
professionnelles qui exigent que les praticiens soient 
membres de leur association pour avoir le droit d’exercer leur 
profession.

•	 La plupart des domaines de la santé imposent des normes 
minimales de certification ou l’obligation d’enregistrement. 
Assurez-vous de connaitre ces exigences avant de consulter 
un intervenant pour une blessure. 

PAr: EUgENE LIANg, INsTITUT CANAdIEN dU sPOrT

http://www.csipacific.ca/content/home.asp


PROPULSER LES PERFORMANCES SPORTIVES
CSIPACIFIC.CA

L’industrie de la santé peut être un champ de mines. Il existe 
autant de professionnels chevronnés que de praticiens douteux. 
Voici un « guide éclair » qui vous aidera à trouver un praticien apte 
à soigner les athlètes et à favoriser un rapport professionnel et 
mutuellement enrichissant:

évitez les prAticiens qui fAvorisent une Approche 
uniformisée ou qui tentent de vous vendre un 
remède qui guérit tout

•	 soyez vigilants : on ne peut pas traiter toutes les blessures, 
peu importe leur nature, à l’aide d’une technique, d’une 
modalité ou d’un traitement unique.

•	 Une preuve anecdotique est insuffisante dans le meilleur des cas.
•	 Le succès et l’expertise d’un professionnel de la santé sont 

mesurés par ses pairs et non par ses patients ou ses clients.

guide éclAir 

1. Consultez d’abord votre réseau d’experts (EsI, entraineurs, coéquipiers, etc.).

2. Faites une recherche sur les différents domaines de la santé afin de déterminer quel(s) praticien(s) saura(ont) 

le mieux vous aider.

3. Faites une recherche sur les protocoles des traitements, des modalités ou des approches qui répondent au 

niveau d’efficacité recherchée (c’est-à-dire ArT, ruban K, IMs, etc.) et les indications de traitement.

4. Contactez certains praticiens de la santé et posez des questions sur leurs approches en matière de 

traitements et sur leur expérience professionnelle.

5. Attention aux revendications de succès prodigieuses, aux preuves anecdotiques, aux allusions ostensibles à 

des gens connus ou aux « primes aux athlètes ».

6. N’ayez pas peur de poser des questions à propos d’approches ou de modalités de traitement spécifiques.

7. Communiquez avec votre entraineur, le responsable de votre équipe médicale ou l’équipe des services 

intégrés (EsI) concernant votre choix de praticien afin de respecter le mandat de haute performance, « centré 

sur l’athlète, dirigé par l’entraineur ».
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