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« Maman, t’es dépassée »

mieuxcomprendre .gouv.qc.ca

alcool drogue jeu / sachez comment en parler
Pas toujours facile de parler de party du samedi soir, de pot ou de soirée de poker, avec son ado.  
Où en est-il exactement ? Comment reprendre contact avec lui ? Est-ce le bon moment pour en discuter ?  
Et vous dans tout ça ? Les questions sont nombreuses. Le site mieuxcomprendre.gouv.qc.ca vous aidera 
à trouver vos réponses et à aborder le sujet avec le bon ton, la bonne attitude et la bonne information.

 
              

 
               

  

  
 

Faut-il croire en l’acupuncture pour
que celle-ci fonctionne? Voilà une
question très souvent posée par les
patients qui consultent pour la pre-
mière fois en acupuncture. Je réponds
qu’il n’est pas nécessaire d’y croire
puisque  l’acupuncture a fait ses
preuves sur les enfants et les animaux. 

Les résultats observés de l’acupunc-
ture ont poussé le milieu médical à
tenter d’expliquer ces effets. À partir
de multiples résultats de recherches
scientifiques, l’effet de l’acupuncture
s’explique par l’action de plusieurs
systèmes biologiques du corps.

Preuves sur l’Imagerie par
résonnance magnétique (IRM)

L’IRM met en preuve l’activation
de zones et de structures précises du
cerveau, suite à la stimulation de
points d’acupuncture. Les chartes
démontrent que lorsqu’un point
d’acupuncture connu pour agir sur
les yeux est stimulé, le cortex visuel
du cerveau est activé et quand un
point d’acupuncture pour les oreilles
est stimulé, le cortex auditif du cer-
veau est activé.

L’action de l’acupuncture
sur le système neurologique

L’étude sur la douleur a permis de
mettre en évidence que l’acupunc-
ture agit sur des fibres nerveuses
spécifiques  périphériques qui désac-
tivent la transmission de douleur au
système nerveux central.

L’action de l’acupuncture
sur le système endocrinien

D’autres études démontrent l’ac-
tion de neurotransmetteurs à divers
niveaux du corps. Les substances
telles que bêta-endorphine, enké-
phaline, sérotonine, et substance P
sont prouvées être mises à contribu-
tion lors de la stimulation de points.
Par exemple, une augmentation du
niveau d’endorphine par acupunc-
ture favorisera une réduction de la
douleur. Un autre effet est celui de
l’acupuncture sur « l’hormone dite
du stress », c’est-à-dire le cortisol, en
atténuant l’impact du stress sur les
surrénales.

L’action de l’acupuncture
sur le système  sanguin

Il est prouvé que la stimulation de
certains points permet de changer la
chimie du sang. Les recherches ont
permis de mesurer des variations
quantitatives sur certaines enzymes,
hormones, globules rouges et blancs,
plaquettes, etc. En même temps, des
modifications vasomotrices visibles
dans le cerveau et en périphérie sont
tout autant démontrées. Ainsi par
exemple, certains cas de fatigue,
d’insomnie, de céphalées et autres
sont traitées en acupuncture par la
stimulation de points qui ont un im-
pact sur la quantité et la qualité du
sang.

Il est maintenant prouvé qu’il y a
une réponse intégrée du corps, suite
à la stimulation d’un point d’acu-
puncture. Une série d’événements
biologiques est générée et mesurée
par les techniques modernes de re-
cherche.
Source : Association des acupuncteurs
du Québec  -  www.acupuncture-que-
bec.com
THIERRY, Janssen, La Solution intérieure

Judith Leduc, Acupuncteure, membre
de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

L’acupuncture: technologie
et nouvelles découvertes

médicales

« L’entente que nous signons
inclut également un programme de
sensibilisation des joueurs par l’inté-
gration d’outils de sensibilisation
sur la bande riveraine au terrain,
comme un panneau, des affiches
pour les voiturettes ainsi que des
enseignes, Bande riveraine au tra-

vail, plantées en rives », ajoute
Karine Thibault, directrice générale
par intérim d’Abrinord.
On se rappellera qu’en 2008, suite

aux nombreux événements de cya-
nobactéries, la MRC des
Laurentides adoptait un règlement
pour mieux protéger les rives des

plans et cours d’eau de son terri-
toire. Dans le cas particulier des ter-
rains de golf, la revégétalisation des
rives sur cinq mètres, ainsi que la
protection d’une bande riveraine de
10 ou 15 mètres, pouvait sérieuse-
ment entraver la pratique du jeu. 
Les golfs ont témoigné de leurs

inquiétudes lors de la consultation
publique tenue préalablement à
l’adoption du règlement susmen-
tionné. Le conseil des maires a donc
mandaté le service de la planifica-
tion du territoire de la MRC des
Laurentides pour trouver une solu-
tion acceptable, tant sur le plan

environnemental que pour la pra-
tique du golf. Ce service a donc
entamé, dès l’été 2008, avec les
surintendants de golfs, la prépara-
tion d’ententes qui consistent à éla-
borer un plan de revégétalisation des
rives indiquant les endroits à reboi-
ser, ainsi que ceux où la tonte de
gazon est interdite (profondeur de la
rive, contrôle de la hauteur des
espèces, zones compensatoires, etc.).
Il s’agit là d’un bel exemple de
conciliation entre deux sphères du
développement durable : l’environ-
nement et l’économie, démontrant
qu’ils ne sont pas incompatibles.

Démarche de protection des rives

Quand certains golfs de la MRC virent au vert
Des golfs situés sur le territoire de la MRC des
Laurentides s’engagent à respecter un plan de revégétali-
sation des rives, et à le mettre en œuvre d’ici 2013. « Au
total, c’est près de 110 000 m2 de rives qui seront ainsi
laissées au naturel! », se réjouit Ronald Provost, préfet de
la MRC des Laurentides. L’initiative novatrice est souli-
gnée par trois organismes de bassin versant, dont
Abrinord.


