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La chiropratique et les enfants

• Les techniques 
chiros sont adap-
tées à l’âge du 
patient 

• Les nombreuses 
indications des 
soins chiropra-
tiques pour les 
enfants 

• Les enfants suivis 
régulièrement 
en chiropratique 
sont en 
meilleure santé 
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Les soins chiropratiques n’ont pas de limite 
d’âge. J’ai personnellement contrôlés mes 
propres enfants dans la minute qui a suivi 
leur naissance et notre patiente avec le plus 
d’expérience de vie a 102 ans ! Dans ce Bul-
letin, je vous propose de découvrir les béné-
fices des soins chiropratiques pour les en-
fants.  

Pour commencer … 

Pour commencer, il est utile de préciser qu’il existe 
de nombreuses techniques chiropratiques et que 
nous adaptons notre approche à l’âge et à la consti-
tution du patient. Je ne vais donc pas utiliser la 
même application chez un nouveau-né que chez un 
patient body-builder de 120 kg. Cette précision est 
utile car les patients qui reçoivent des ajustements 
mécaniques avec craquement pourraient à juste 
titre se poser la question de leur utilisation chez les 
enfants. Les soins sont donc adaptés aux enfants. 
Par exemple, chez les nouveaux-nés, la force utilisée 
ne dépasse pas celle d’un doigt que l’on aurait déli-
catement posé sur le globe oculaire d’un oeil. 

Avant la naissance 

Les soins chiropratiques pour les enfants com-
mencent avant même la naissance … en prenant 
soin de leur maman.  

Dans les années 1920, des ostéopathes avaient 
montré que l’induction de lésion mécanique lom-
baire sur la colonne de lapins enceintes avait une 
influence de leur progéniture. Malheureusement, 
cette ligne de recherche n’a pas été poursuivie. Par 
contre, l’on sait aujourd’hui que l’état de santé de la 
maman influence et « programme » même la santé 
future de l’enfant pour des décennies. On sait par 
exemple qu’un événement traumatisant ou un 
stress prolongé pendant la grossesse affecte le dé-
veloppement neurologique de l’enfant et le rend 

plus facilement vulnérable au stress. En 2017, des 
chercheurs de l’Université de Zurich ont montré 
qu’une des hormones de la cascade du stress - la 
corticolibérine  - traversait le placenta. En réduisant 
l’état de stress de la maman grâce à un accompag-
nement régulier pendant la grossesse, les soins chi-
ropratiques participent à la santé future de l’enfant. 

Et pourtant, les soins prénataux ne s’arrêtent pas là. 
Une étude a montré qu’ils facilitaient l’accouchement 
en réduisant le temps de travail, tant chez les femmes 
dont c’est le premier enfant que chez les femmes 
multipares.  

La chiropratique peut également aider dans les cas 
où le bébé est en siège. Nous avons une technique - 
la technique de Webster - qui travail sur l’alignement 
du bassin qui permet au bébé de se tourner par lui-
même dans environ 80% des cas.  

Les nouveaux-nés et les enfants en bas-âge 

L’indication la plus courante pour les nouveaux-nés 
est le check-up chiropratique. L’accouchement est un 
stress important pour le bébé, notamment pour les 
délicates structures de sa nuque. L’accouchement par 
césarienne est d’ailleurs tout aussi problématique car 
du stress mécanique est appliqué sur sa nuque et, en 
ne passant pas par voie basse, le bébé ne déclenche 
pas certains réflexes néonataux essentiels à son bon 
développement. Tout ceci est d’autant plus vrai si 
l’obstétricien a dû utiliser des forceps ou un vaccu-
um pour extraire l’enfant. Un contrôle chiropratique 
est donc gage d’un bon départ dans la vie. 

Dans cette tranche d’âge, je vois également beau-
coup d’enfant pour des problématiques de distorsion 
vertébrale, la plus fréquente étant le torticolis.  

Les soins chiropratiques sont également très utiles 
pour les bébés souffrant de coliques. Plusieurs 
études ont montré que la chiropratique était 2 à 2.5 
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La chiro fait 
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sans médicament
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fois plus efficace que les médicaments couramment 
recommandés par les pédiatres et que les enfants qui 
recevaient un traitement chiropratique (comparés à 
ceux qui recevaient un traitement médical) avaient 
moins de problèmes de sommeil et un meilleur 
comportement dans les années qui suivaient. 

En parlant de sommeil et de comportement, la chi-
ropratique est très efficace pour les enfants en bas-
âge qui dorment mal, pleurent souvent, sont irri-
tables ou « grincheux » ou ont un problème à bien 
allaiter au sein.  

Finalement dans cette tranche d’âge, j’accompagne 
beaucoup d’enfants souffrant d’otites à répétitions, 
notamment les otites séreuses. La chiropratique, 
combinée à de la nutrition, est souvent magique dans 
ces cas-là.  

Les jeunes enfants et enfants 

Un check périodique est recommandé pour s’assurer 
du bon développement neurologique et mécanique 
de l’enfant. Je recommande notamment un check 
lorsque l’enfant commence à tenir assis debout seul, 
lorsqu’il commence de ramper ou de marcher à 
quatre pattes si cette étape ne se fait pas optimale-
ment et au moment où il a acquis la marche (après 
être tombé des dizaines de fois sur les fesses). 

Au fur et à mesure du développement, nous assurons 
le suivi pour les bobos du quotidien: chutes ou acci-
dents.  

Dès l’entrée à l’école 

Les enfants ont aussi leur lot de stress quotidien, qui 
s’exacerbe beaucoup pour certains dès l’entrée à 
l’école. Un accompagnement périodique leur permet 
de mieux s’épanouir dans une société où les de-
mandes et les pressions augmentent de manière 
exponentielles. C’est d’autant plus vrai pour la géné- 

ration actuelle de jeunes, surconsommatrice de 
technologies, qui passe sa journée assise à un pupitre 
et son temps libre voûtée sur un écran portable. 

Un accompagnement ponctuel au besoin permet 
d’enseigner au jeune un style de vie sain et lui faire 
prendre conscience, qu’avec des soins naturels, son 
corps peut souvent se guérir par lui-même sans tou-
jours avoir recours à des médicaments. 

Le suivi permet également de dépister précocement 
l’apparition d’une scoliose et de prendre en charge 
les douleurs liés à la posture scolaire et au port d’un 
sac scolaire souvent très lourd. Maux de dos et maux 
de tête sont déjà fréquents, même chez les jeunes. 
Les études montrent que 20% des ados présentent 
déjà des signes légers de dégénérescence discale. 

Dans notre cabinet, nous offrons également un pro-
gramme de prise en charge pour les enfants souf-
frant de troubles du neurodéveloppement, comme 
l’hyperactivité, le déficit d’attention, la dyslexie et 
autres troubles de l’apprentissage, et le spectre autis-
tique. 

Les « enfants chiro » sont en meilleure santé 

Adopter un style de vie chiropratique est un ex-
cellent investissement dans la santé de l’enfant. Une 
étude comparant la santé de 200 enfants de chiro-
praticiens (qui recevaient régulièrement des soins) et 
200 enfants de pédiatres (qui n’avaient jamais reçu de 
soins chiro) a révélé l’aspect préventif de la chiropra-
tique. Seul 20% des «  enfants médicaux  » n’avaient 
jamais eu d’otites alors que 69% des «  enfants 
chiro » n’en avaient pas eu. Les enfants chiro avaient 
en autre reçu beaucoup moins d’antibiotiques (une 
majorité n’en ayant jamais pris) et, s’ils recevaient au 
moins 7 traitements par an, étaient plus résistants 
aux maladies infectieuses de l’enfance! 

Envie de faire contrôler votre enfant?  
Prenez rendez-vous au 021 646 52 38. 

En Savoir Plus 
Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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