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C’est dans ce contexte qu’au dé-
but des années 2000, des études 

scientifiques visant à vérifier les po-
tentialités de certaines thérapies com-
plémentaires ont été réalisées. Une de 
celles-ci, menée par une équipe multi-
disciplinaire de chercheurs du Québec, 
a porté de 1999 à 2002 sur les effets 
du Trager sur des sujets ayant la mala-
die de Parkinson. Les résultats publiés 
en 2002 dans le Journal of Manipu-
lative and Physiological Therapeutic 
valident l’hypothèse selon laquelle la 
technique Trager générerait des effets 
significatifs mesurables tant au niveau 
de la souplesse, de l’équilibre et de la 
mobilité des personnes atteintes par la 
maladie, qu’au niveau de leur santé et  
de leur bien-être global.

La complémentarité de l’approche 
Trager pour soulager certaines ma-
ladies ouvre de nouveaux horizons à 
ce domaine. Elle nous invite à mieux 
comprendre et à diffuser les bienfaits 
de son harmonisation avec les traite-
ments habituels proposés par la mé-
decine. À cet égard, notons qu’un nou-
veau projet de recherche verra le jour 
sous peu, initié par Monsieur Denis 
Lafontaine qui travaillera conjointe-
ment avec une équipe de scientifiques 

de l’UQAM. Cette étude portera sur 
les effets de l’approche Trager sur les 
personnes affectées de spasmes mus-
culaires en raison de la paralysie céré-
brale ou d’un AVC. 

En octobre prochain aura lieu 
à Montréal le Congrès mondial 
Parkinson. Cet événement réunira des 
chercheurs, des professionnels de la 
santé, des partenaires de soins, des 
proches aidants et des personnes at-
teintes de la maladie intéressés par 
les progrès les plus récents dans la re-
cherche et le traitement de la maladie. 
L’Association Trager Québec sera au 
rendez-vous et  y animera un kiosque 
d’informations.

Précisons enfin que Denis 
Lafontaine sera présent à ce congrès 
le 2 octobre à 17 h 30. Il proposera 
un atelier interactif sur les effets du 
Trager 

MD auprès des personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson.
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Le Trager
et le Parkinson

On estime au Québec
à environ 25 000 le 
nombre de personnes 
atteintes par la 
maladie de Parkin-
son. Ce chiffre est de 
100 000 personnes 
pour l’ensemble du 
Canada. La médecine 
n’offre à ce jour au-
cune voie pour guérir 
cette maladie neu-
ro-dégénérative dont 
les premiers indi-
ces apparaissent au 
début de la cinquan-
taine. On sait que les 
symptômes moteurs 
de la maladie peuvent 
être contrôlés par des 
médicaments dont 
l’efficacité varie d’un 
individu à l’autre.
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