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Soigner la dyslexie chez l’enfant par la chiropratique :  
Une étude lausannoise évoque le bénéfice thérapeutique possible des 
soins chiropratiques pour les enfants souffrant de troubles de 
l’apprentissage et de dyslexie. 
 
 
 
Cette récente étude, publiée mi-janvier dans la revue scientifique américaine « Journal of 
Vertebral Subluxation Research », a été réalisée par le Dr Yannick Pauli, chiropraticien 
lausannois spécialisé dans la prise en charge d’enfants souffrant de troubles de l’apprentissage 
et du comportement, dans le cadre d’un projet de l’Association Suisse de Chiropratique 
Pédiatrique -  www.chirokids.ch. 
 
 
 
Les troubles de l’apprentissage et la dyslexie touchent entre 3% et 10% des enfants normalement 
scolarisés, intelligents, indemnes de troubles sensoriels et psychologiques préexistants. L’enfant 
dyslexique souffre également souvent d’une mauvaise estime de soi, d’un manque de motivation, d’une 
perte d’intérêt pour sa scolarité, de difficultés académiques et même de problèmes d’intégration dans sa 
classe.  
« Les troubles de l’apprentissage et la dyslexie sont de plus en plus reconnus comme étant des 
troubles du développement neurologique » explique le Dr Pauli.  
 
« La recherche a permis de démontrer que certaines zones du cerveau des enfants souffrant de ces 
problèmes ne fonctionnent pas de manière adéquate ou sont même en retard de développement. Parmi 
ces zones, nous trouvons une petite structure localisée à l’arrière du cerveau, que nous appelons le 
cervelet. Le cervelet joue un rôle essentiel dans l’apprentissage. Il aide également le cerveau à 
coordonner et intégrer les différentes informations sensorielles, ainsi qu’à augmenter sa vitesse de 
traitement de l’information » 
Le Dr Pauli fait remarquer que les mêmes zones de dysfonctionnement neurologique qui interfèrent 
avec l’apprentissage peuvent de même affecter le bon fonctionnement de l’enfant dans sa vie de tous 
les jours, dans l’activité d’un sport et dans ses relations familiales et sociales. 
 
 
 



 
 
 
 
L’étude de l’Association Suisse de Chiropratique Pédiatrique. 
« Nous avons évalué de manière critique les résultats de huit études scientifiques déjà publiées sur le 
sujet et qui regroupaient un total de 160 enfants » explique le Dr Pauli. « Bien que les résultats soient 
préliminaires et que d’autres études soient nécessaires, les données scientifiques disponibles 
suggèrent fortement que les soins chiropratiques peuvent aider diverses capacités cognitives qui sont 
essentielles à l’apprentissage » 
 
Le Dr Pauli souligne que, contrairement à la perception du public, les soins chiropratiques ne 
s’adressent pas uniquement à des adultes souffrant de problèmes de dos : « La seule source constante 
de stimulation du cerveau provient de la colonne vertébrale et de la musculature posturale qui doit 
constamment s’adapter à la force de gravité » explique ce spécialiste. « Si le stress de la vie de tous les 
jours provoque des tensions vertébrales – les chiropraticiens appellent cela des subluxations 
vertébrales – le cerveau n’est plus stimulé de manière optimale. Cela peut donc créer des problèmes 
dans tout le corps » 
 
Il ajoute que les ajustements chiropratiques, même si la personne n’a pas de problème de dos, 
améliorent la fonction de la colonne vertébrale et stimulent les circuits neurologiques à destination du 
cervelet et d’autres parties du cerveau. « Chez les enfants, cela peut aider certaines zones du cerveau 
qui sont essentielles pour bien apprendre à mieux fonctionner » 
 
À noter que de nombreux facteurs peuvent  également affecter le bon développement du cerveau, 
comme le stress maternel pendant la grossesse, une naissance difficile, une mauvaise alimentation et 
un style de vie sédentaire. 
 
 
Le Dr Matthew McCoy, éditeur de la revue scientifique JVSR, ajoute que « cette étude est une première 
étape intéressante. Elle montre les effets bénéfiques des soins chiropratiques et offre un espoir pour 
des milliers d’enfants qui souffrent de ce genre de problème ». Il rajoute que « cette étude fait partie 
d’un programme plus complet de recherche qui a pour but de documenter et d’évaluer les bénéfices 
possibles des soins chiropratiques dans le domaine des troubles de l’apprentissage et du 
comportement, comme l’hyperactivité, le déficit d’attention, les troubles obsessifs compulsifs, et même 
l’autisme » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dr Yannick Pauli 
Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation. Il possède une spécialisation post-graduée en chiropratique pédiatrique, 
en nutrition et en neurologie chiropratique. Il est certifié dans le diagnostic et la prise en charge en neurologie chiropratique 
des troubles de l’apprentissage, du comportement et du développement par l’Institut américain Carrick. Il a créé  « Brain 
Potential », un programme de prise en charge de ces troubles qui intégre diverses disciplines. Le Dr. Pauli est également 
fondateur et actuel président de l’Association Suisse de Chiropratique Pédiatrique. Il est également éditeur associé d’une 
revue scientifique chiropratique et a servi d’expert auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé. Un membre de l’Alliance 
Mondiale Chiropratique, il a été élu « Chiropraticien de l’Année 2004» par cette même organisation. 
 
La chiropratique 
La chiropratique est une profession du domaine de la santé spécialisée dans la restauration, le maintien et l'optimalisation de 
la santé et de la qualité de vie. Sa pratique met l'accent sur la relation entre la structure du corps - et en particulier le 
squelette axial (bassin, colonne et crâne) - et la fonction du système nerveux - et comment cette relation affecte, pour le 
meilleur ou pour le pire –  la santé humaine.  
La chiropratique n'utilise ni médicament, ni chirurgie, et met un accent tout particulier sur la correction des subluxations 
vertébrales, permettant ainsi au corps de mobiliser ses propres ressources de guérison. 
www.neurofit.ch  
 
La dyslexie 
La dyslexie est un trouble spécifique et durable affectant l'identification des mots écrits, chez des enfants intelligents, 
normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels et de troubles psychologiques préexistants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un extrait de cette étude est disponible sur le site du 
Journal of Vertebral Subluxation Research 

www.jvsr.com 
 

De plus amples informations sur cette étude et sur les bénéfices des soins chiropratiques pour les 
enfants sont disponibles sur le site Internet de 

l’Association Suisse de Chiropartique Pédiatrique  
 www.chirokids.ch 

 
Pour toutes demandes d’interview ou d’informations complémentaires : 

Dr Yannick Pauli, Lausanne 
 ypauli@neurofit.ch   

Tél. +41 21 646 52 38 
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