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La chiropratique n’est pas une profession 
nouvelle, même si la majorité de la popu-
lation n’en avait guère entendu parler 
avant les années 90. Beaucoup de gens 
ignorent que les chiropraticiens sont 
 habilités à diagnostiquer et à traiter les 
troubles de l’appareil locomoteur sous 
leur propre responsabilité. Les chiroprati-
ciens sont des fournisseurs de soins de 
base, et non des spécialistes.

20 places par année
Contrairement aux autres professions 
médicales, ce n’est que très récemment 
qu’il est devenu possible de se former en 
chiropratique dans notre pays. L’Univer-
sité de Zurich ne propose un cursus de 
formation en chiropratique que depuis 
l’automne 2008, et c’est le seul de Suisse. 
Priska Haueter, présidente de Chiro-
suisse, explique: «C’était une étape ma-
jeure, tant pour la profession que pour 
notre association. Une vingtaine de places 
d’études sont disponibles chaque année, 
mais toutes les places de formation ne 
sont pas toujours occupées.» Les chiro-
praticiens devaient auparavant étudier  
à l’étranger, ce qui représentait un gros 
investissement. La volonté politique a 
permis de mettre ce cursus de formation 
en place grâce à la loi sur les professions 
médicales qui a fait de la chiropratique 
une profession médicale universitaire.

Compétences universitaires et dextérité
La formation des futurs chiropraticiens 
associe cursus universitaire et acquisition 
des aptitudes manuelles. Durant les trois 
premières années, les étudiants – en ma-
jorité des femmes comme c’est le cas des 
autres formations médicales – suivent le 
même enseignement que les futurs mé-

decins. Ils se spécialisent en médecine 
chiropratique, font leur sous-assistanat à 
la policlinique de médecine chiropratique 
à la clinique universitaire Balgrist, passent 
le master puis l’examen fédéral de chiro-
pratique. La plupart d’entre eux suivent 
ensuite une formation postgrade de chi-
ropraticien spécialiste de trois ans, à rai-
son de deux ans et demi d’assistanat dans 
un cabinet et en suivant les cours de for-
mation postgrade auprès de l’Académie 
suisse de chiropratique (ASC). L’ASC est 
une fondation dont Chirosuisse assume 
les déficits. Ainsi, les cotisations des chi-
ropraticiens actifs financent dans une 
large mesure la formation de la relève. 
L’aca démie organise également un con -

grès  annuel auquel tous les chiroprati-
ciens sont tenus de participer, et des 
cours de formation continue. Les chiro-
praticiens doivent chaque année justifier 
de 80 heures de formation continue.

La meilleure formation au monde
Malgré le succès du cursus de formation, 
la relève demeure une grande préoccupa-
tion pour Chirosuisse. Selon Priska Haue-
ter, il y a environ 300 chiropraticiens en 
Suisse, alors qu’il en faudrait 800. Les ca-
binets croulent sous les demandes. Etant 
donné que la promotion de la relève par la 
filière classique ne donnera des résultats 
qu’à moyen ou à long terme, un groupe 
de travail de Chirosuisse examine les pos-
sibilités de faire venir en Suisse des chiro-
praticiens étrangers. Priska Haueter est 
consciente qu’il est indispensable que  
ces arrivants de l’étranger respectent les 
standards de qualité suisses. Et ceux-ci 
sont particulièrement élevés: dans aucun 
autre pays qu’en Suisse la réglementation 
n’est aussi contraignante pour la profes-
sion de chiropraticien, et le niveau de for-
mation et de formation postgrade y est 
exceptionnel.

Organisation professionnelle, mais travail 
bénévole
Le taux d’affiliation à Chirosuisse est en-
viable. A quelques rares exceptions près, 
les 300 chiropraticiens de Suisse sont 
presque tous membres de l’association. 
Autre particularité remarquable: tous  
les membres du comité sont bénévoles. 
Priska Haueter souhaite que l’association 
se professionnalise: «Il faut que le pro-
chain président soit rémunéré pour son 
travail. Dans un deuxième temps, il faudra 
aussi rémunérer les autres membres du 

PROFESS IONS MÉDICALES UNIVERS ITA IRES

«Nous assumons 
les responsabili-
tés qui sont 
les nôtres»

Plus petite organisation professionnelle  
des professions médicales universitaires, 
Chirosuisse, association suisse des chiro-
praticiennes et chiropraticiens, doit faire 
face à un problème bien particulier: elle est 
méconnue. Elle a donc décidé de mettre 
l’accent sur la communication.
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Priska Haueter, présidente de Chirosuisse: «Nous 
nous battons régulièrement pour que la législation 
tienne raisonnablement compte de la médecine 
chiropratique.»
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comité. Chirosuisse est dans une phase  
de transition.» Celle qui est à la fois prési-
dente et directrice de l’association occupe 
l’équivalent d’un poste à 90%. «Comme 
bien d’autres associations, nous avons eu 
de la peine ces dernières années à recruter 
des membres pour le comité. Une profes-
sionnalisation devrait améliorer la situa-
tion.»
Du point de vue juridique, Chirosuisse est 
une association. Elle fédère des associa-
tions régionales qui sont relativement 
autonomes et ont leurs propres statuts. 
Elles organisent des cercles de qualité, 
favorisent les contacts confraternels, re-
laient les communications du comité aux 
membres et font remonter les souhaits  
de la base vers la tête de l’association faî-
tière. Les deux assemblées générales an-
nuelles, les messages de la présidente, les 
infolettres, le site Web et une page Face-
book permettent également de faire cir-
culer l’information.

Les inconvénients d’une petite profession
Chirosuisse est la plus petite organisation 
des professions médicales universitaires. 
La présidente regrette d’ailleurs que l’as-
sociation fasse souvent partie des laissés-
pour-compte, notamment lors des révi-
sions des textes de loi. «Nous nous bat-
tons régulièrement pour que la législation 
tienne raisonnablement compte de la 
médecine chiropratique.»
Auprès de la population également, la 
chiropratique jouit d’une moindre consi-
dération que les autres professions médi-
cales. C’est pourquoi l’association mise 

sur la communication. L’objectif est 
d’envoyer une infolettre mensuelle aux 
médias. La devise de Priska Haueter et  
de son équipe pourrait être «petit à petit, 
 l’oiseau fait son nid». Parmi les brindilles 
qui viennent consolider ce nid, la Jour-
née du dos est, depuis plus de dix ans, 
l’une des plus importantes brindilles qui 
viennent consolider ce nid. Chaque an-
née, durant un samedi d’automne, cette 
action permet aux enfants et aux adoles-
cents de faire contrôler leurs dos gratui-
tement. Plus de 1000 jeunes profitent de 
cette occasion.

Ne pas concurrencer les médecins de famille
L’interprofessionnalité et un autre sujet 
qui mobilise l’association. Priska Haueter 
explique: «Chirosuisse est un nouveau 
membre de la plateforme interprofession-
nalité qui regroupe différentes associa-
tions professionnelles des domaines mé-
dicaux et de la santé. Ce projet n’en est 
qu’à ses débuts. Nous souhaitons que les 
chiropraticiens soient intégrés dans ce 
groupe en tant que médecins de premier 
recours pour l’appareil locomoteur. Nous 
voulons et nous pouvons assumer cette 
responsabilité dans le système de santé 

suisse, de façon à décharger les médecins 
de famille. Du côté de Chirosuisse, nous 
sommes convaincus que les professions 
médicales et de la santé doivent s’ouvrir 
pour se rapprocher, dans l’intérêt des 
 patients.»
Chirosuisse soigne ses contacts, aussi bien 
avec les milieux politiques qu’avec les 
autres professions médicales. «Bien sûr, 
certains médecins n’ont aucune idée du 
travail et de la formation des chiroprati-
ciens. Mais depuis ces dernières années, 
leur perception s’est améliorée du fait  
des trois premières années d’études com-
munes. Les deux groupes professionnels 
ne se considèrent pas comme des concur-
rents. La plupart de nos membres colla-
borent d’ailleurs étroitement avec des 
médecins de famille.»

www.chirosuisse.ch

Depuis 2015, des représentants des profes-
sions médicales universitaires se retrouvent 
régulièrement pour une «table ronde» dont 
le but est de donner plus de poids politique  
à leurs intérêts communs et de se soutenir 
réciproquement. Le SDJ présente de temps  
à autre les autres associations participantes.

Des patients dévoués

Jusque dans les années 30, l’exercice 
de la chiropratique était illégal en 
Suisse. Certains précurseurs ont même 
été emprisonnés. La situation s’est 
notablement améliorée lorsque des 
patients de chiropraticiens ont publi-
quement protesté et manifesté pour 
que la profession soit reconnue. Grâce 
à ce mouvement, la chiropratique a été 
légalisée, d’abord dans quelques can-
tons, puis, plus tard, dans toute la 
Suisse; en 1964, elle a été reconnue 
dans la loi sur l’assurance en cas de 
maladie et d’accidents. L’association  
de patients indépendante Pro Chiro-
pratique, qui compte aujourd’hui envi-
ron 10 000 membres, est née en 1957 
de cette vague de protestation.

La formation des futurs chiropraticiens associe cursus universitaire et acquisition des aptitudes 
 manuelles. (Photo: Fotolia)
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