Procédure pour l’analyse descriptive des sites web ACUPUNCTURE
I-

Recherche des sites web des professionnels de l’acupuncture au Québec.
● à l’aide du moteur de recherche Google
● sites en français
● sites du Québec
● Le recensement a été arrêté à 100 sites trouvés.

II-

Afin de procéder à l’analyse descriptive du contenu et d’éviter le biais de
sélection, une randomisation programmée grâce au logiciel R, a été effectué
afin de sélectionner les sites de l’échantillon.

III-

L’analyse de contenu a été effectué en 2 temps à la fin avril/début mai 2019 par
2 personnes (inter-juges) sur les 49 premiers sites web randomisés (échantillon
non représentatif; n= 49) :
1. Analyse descriptive quantitative selon une grille préétablie:
○ 8 catégories fournies (voir tableau ci-bas) (avec appréciation de
l'exhaustivité des sites).
○ une analyse inter-juges partielle sur 15 sites web.
2. Analyse descriptive qualitative - extraits tirés des sites web et
commentaires généraux.

Résultats de l’analyse descriptive quantitative - fin avril/début mai 2019
CATÉGORIES

Diagnostic

Total des
affections
énumérées

Pourcentage (n= 49 sites web)

Mention de traitement, traite,
guérison, auto-guérison, etc)

Les sites mentionnent soit
les grands systèmes tel que
le système respiratoire ou
énumère les conditions, une
à une souvent classées par
systèmes

82 % (n= 40) mentionnent un des termes

Distribution: (nombre de sites = nombres
d’affections (%))
2 sites web = 0 affections recensées
4 sites web = 3 et 9
11 sites web = 10 et 20 (22 % des sites web)
2 sites web = 21-30
5 sites web = 31-40 (10 % des sites web)
3 sites web = 41-50
3 sites web = 51-60
5 sites web = 61-70 (10 % des sites web)
2 sites web = 71-80
2 sites web = 81-90
2 sites web = 91-100
2 sites web = 101-110
1 sites web = 111-120
0 sites web= 121-130
2 sites web = 131-140
1 sites web= 167
1 sites web= 191
En moyenne de 51 affections nommées (ET: 45)
● 31% (n=15) entre 3 et 20 affections nommées
ou les grands systèmes seulement
● 49% (24) entre 21 et 100 affections
● 14% (7) entre 101 et 200 (plus de 100
affections)
-

Minimum d’affections = 0 (n= 2)
Maximum d’affections = 191 (n=1)

CATÉGORIES

Pourcentage (n= 49 sites web)

6% (n=3) des sites spécifient clairement que c’est
sans danger.
Sans risque

Fertilité

Suivi de
grossesse

Traitement
des bébés

Mention explicite qu’il n’y a
aucun risque associé;
Pas d’effets secondaires;
Pas de risque

La majorité parle de l’aiguille et de la douleur possible
type piqûre d’insecte ou léger pincement.
Certains affirment que c’est sans danger grâce aux
aiguilles jetables.
Pas de mention d’autres effets secondaires ou des
risques ont été notés.

Les termes fertilité, infertilité
ou stérilité et ou les
affections précises

● 31% (15) = sans mention

Le terme suivi de grossesse
ou des affections en lien tels
que douleurs, déclenchement
accouchement, version,
allaitement, dépression
postpartum, etc

● 31% (15) = sans mention

Mention d’un tarif bébé,
d’affections en lien avec les
bébés telles que les coliques,
contient une section bébé,
enfant, ou pour tous-tous
âges

● 69% (34) = nomme entre 1 et 15 affections
○ 4 sites de cliniques avec 10 et plus
○ en moyenne de 2,7 affections (ET: 3,7)

● 69% (34) = nomme entre 1 et 28 affections
○ 6 sites de cliniques avec 10 et plus
○ en moyenne 4 affections (ET: 5,6)

39% (n=19) semble traiter les bébés

● 37% (n=18) aucune mention

Énergies

Mention des termes suivants:
énergie, Qi, méridiens, Ying
Yang, vibration, etc

● 63% (n=31) des sites nomment entre 1 et 9
termes en lien avec la catégorie énergies,
majoritairement 3 termes sont nommées soit
énergie, le Qi et les méridiens.

Moxibustion

ventouses, moxa, etc

73% (n=36) n’en mentionne pas

** L’analyse inter-juge partielle de 15 sites permet d’affirmer que nous avons un bon accord quantitatif.

Résultats de l’analyse descriptive qualitative - fin avril/début mai 2019
Commentaires généraux:
● Plusieurs sites web mentionnent une liste d’affections traitées de l’OMS de 1979, 1982 et
même de 2002 sur le site de l’Association des acupuncteurs du Québec. Impossible de
trouver la référence source.
https://www.acupuncture-quebec.com/informations-acupuncture/12-organisation-mondial
e-de-la-sante-oms-et-l-acupuncture.html (*** le site a été modifié depuis l’analyse. Page
introuvable - décembre 2019)

● Et voici la longue liste de l’association des acupuncteurs du Québec (*** le site a été
modifié depuis l’analyse. Plus succinct et référencé. Décembre 2019)
https://www.acupuncture-quebec.com/decouvrir-acupuncture/troubles-traites.html

CATÉGORIES

Extraits :
● L’acupuncteur traite le malade en s’adressant à cette dimension
énergétique, en soutenant ou stimulant l’organisme vivant lui-même,
l’invitant, le poussant, le freinant, l’aidant à s’adapter et à retrouver
son équilibre, lui permettant, autant que faire se peut, de se réparer
lui-même.
● Le but du traitement est de rétablir la circulation de l’énergie…
● L’acupuncture est autant une médecine préventive que curative

Diagnostic

● L’objectif de l’acupuncture est la prévention et le traitement des
maladies par la stimulation de certains points situés le long de
méridiens sur le corps. En fonction curative, elle permet de rétablir
l’équilibre de l’organisme en régularisant le métabolisme, en
améliorant la respiration, la digestion, l’élimination et la
concentration. De plus, en assurant un meilleur fonctionnement de
tous les organes, elle améliore le système vital en général.
● L’acupuncture offre une réponse naturelle à de nombreux maux et
dysfonctionnements du corps humain. Elle permet de soigner :

Mention explicite
que c’est sans
risque

● Les traitements d’acupuncture dont les résultats sont durables
n’entraînent pas d'effets secondaires. Toutefois, le nombre de
traitements requis doit être respecté pour obtenir de bons résultats.
● Le traitement d’acupuncture ne produit pas d’effets secondaires, ni
de dépendance. Aucune substance chimique n’est utilisée.

● Soins palliatifs : cancer, sclérose en plaques, épilepsie, parkinson, diabète et maladies
dégénératives, gestion des effets secondaires de médications à haut risque. La liste
ci-haut, peu exhaustive, pourrait se poursuivre encore davantage. On pourrait même
affirmer qu’il n’est pas nécessaire de produire de telles énumérations, puisque
l’acupuncture est une médecine holistique, qui a le puissant potentiel d’offrir une solution
durable à d’innombrables problèmes de santé. Ceci, par l’approche particulière dela
médecine traditionnelle orientale, qui s’occupe de traiter l’individu plutôt qu’uniquement
sa maladie ou ses symptômes. Il s’agit simplement de trouver la cause initiale du
déséquilibre, par une évaluation précise, et de traiter le problème à la source.
● neuro-acupuncture est d’autant plus fascinante et m’interpelle grandement. Elle consiste
à stimuler le cortex cérébral par la manipulation d’aiguilles au niveau du cuir chevelu.
L'emploie de cette technique contemporaine me permet d’améliorer la condition de gens
qui manifestent des troubles liés au système nerveux central (SEP, parkinson, membre
fantôme, dysphasie et autres troubles chroniques affectant le plan sensitif et/ou moteur).
● L'enfant peut aussi recevoir des traitements d'acupuncture, à titre préventif, dès sa
naissance
● Programme d'acupuncture et FIV - Selon trois études cliniques publiées dans Fertility &
Sterility, l’acupuncture pourrait augmenter le taux de grossesse clinique de 42%, 33% et
56%.
● L'acupuncture est efficace pour soigner ou soulager plusieurs aspects de notre vie
psychique et émotionnelle.
● Nul besoin de croire à l’acupuncture afin d’obtenir des résultats. L’efficacité des
traitements sur les enfants et les animaux en est la preuve.
● À quoi sert le laser? Le laser émet des photons aux propriétés particulières qui viennent
stimuler les cellules au niveau des points d’acupuncture. Ces photons stimulent des
particules spéciales (biophotons) à l’intérieur des cellules qui réagissent de façon
spécifique à la lumière cohérente du laser. En clinique, le laser a un effet comparable à
l’aiguille : il stimule le point d’acupuncture et son méridien correspondant.

