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Définition  
La chiropratique est une profession de la santé qui a pour but le recouvrement et le maintien de la santé ainsi que le 
diagnostic, le traitement et la prévention de ses déficiences.  L'attention est mise sur l'intégrité des systèmes 
nerveux et musculo-squelettique, en relation avec tous les autres systèmes du corps humain, sains ou malades, en 
portant une attention particulière à la colonne vertébrale.  L'être humain est considéré dans sa globalité en tenant 
compte de ses capacités naturelles de récupération.  Le docteur en chiropratique intervient également au niveau 
des habitudes de vie du patient. 

 

 
Pour les bébés 
 Difficultés à la mise au sein, à garder la succion, 

tétées peu actives 
 Refus d’un sein ou des deux seins 
 Torticolis (tête tournée ou penchée) 
 Tensions, diminution des mouvements du cou 
 Plagiocéphalie, asymétrie de la tête/visage 
 Régurgitations 
 Coliques 
 Troubles digestifs, constipation 
 Bébés intenses, tempérament nerveux 
 Accident et chutes (apprentissage de la marche) 
 Contraintes intra-utérine 
 Présentation de siège 
 Naissance difficile (trop rapide, trop longue) 
 Traumatisme de naissance 
 Césarienne, forceps ou ventouse 
 
 
Pour les mères 
 Douleur au cou, torticolis, entorse ou  
 tension cervicale 
 Point entre les omoplates 
 Douleur au dos, entorse 
 Douleurs au bassin, au coccyx 
 Douleur, engourdissement des mains/bras 

 
 

Pour les femmes enceintes 
 Douleurs au dos, au bas du dos, aux fesses, à la 

symphise pubienne, à l'aine, sciatique  
 Pression dans les côtes, dans le bas du ventre 
 Douleur au cou, torticolis, entorse cervicale 
 Point entre les omoplates 
 Pour aider l’accouchement 

  

 
Consultation   
 

Examen du bébé 
 Bébé peut demeurer dans vos bras ou sur vous 
 Histoire antérieure : grossesse, naissance, allaitement 
 Posture générale du bébé 
 Symétrie faciale, position des os du crâne, moulage 

crânien, fontanelles, mâchoire 
 Mouvements de la tête, du dos, des membres 
 Palpation cervicale, thoracique, lombaire, sacro-iliaque 
 Si nécessaire : observation d’une tétée, examen des 

clavicules et des hanches, examen neurologique, 
orthopédique, etc. 

Examen de la femme       
 Histoire antérieure : grossesse, accouchement, 

allaitement 
 Posture générale 
 Examen chiropratique, orthopédique et neurologique 

selon les besoins 
  Pour la femme enceinte 
  Table adaptée pour le ventre ou coussins spéciaux 
 Aucune radiographie 

     
 

 
Approche thérapeutique adaptée aux bébés 
 Ajustement chiropratique tout en douceur, avec une 

légère pression, sans mouvement brusque  

 Ajustement chiropratique avec un «Activateur» : outil 
donnant une impulsion créant une stimulation 
neurologique et une réaction au niveau de l’articulation 
permettant l’augmentation de la mobilité articulaire 

 Technique cranio-sacrée : rétablir l’équilibre par les os 
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Professionnels avec une approche pour la femme enceinte et le bébé 

 
Longueuil 
Dre Chantal Pinard   24 de Gentilly ouest                                                         450-677-8363 
 

Saint-Hubert 
 
Dr Frédéric Bombardier  3956 montée St-Hubert    450-678-1466 
 
Dre Danièle Simard   3956 montée St-Hubert    450-678-1466 
(marraine MAM et consultante en lactation) 

 
Autres villes 
 
Dre Marie-Christine Fillion  505 des Galets, mont St-Hilaire   450-446-9441 
 
Dre Chantal Gagné   545, rue Godin, LaPrairie    450-659-5511 
 
Dr Éric Groleau    2939 rue Picard, St-Hyacinthe    450-774-0916 
 
Dre Ingrid L. Hamel   748 montée Ste-Julie, Sainte-Julie   450-922-2468 
 
Dre Marie-Hélène Prince             1991boul. Périgny, #102, Chambly   450-447-1888 
(marraine MAM) 

 
Dre Josiane Tremblay              1488 Principale, Ste-Julie    450-922-5155 

Honoraires professionnels 
Les honoraires varient d’un professionnel à l’autre.  Ces montants sont indicatifs seulement. 
Les soins chiropratiques sont remboursés par la majorité des assurances privées. 
(Information pour les marraines : si familles à faible revenu, possibilité d’honoraires à coûts réduits.) 
Examen : 30.00$ ou plus 
Ajustement : 25.00$ à 45.00$ 

Pour plus d’informations 
Ordre des chiropraticiens du Québec : www.chiropratique .com 
Association des chiropraticiens du Québec : www.chiroptratique.com 
Université du Québec à Trois-Rivières, doctorat en chiropratique : www.chiropratique.com 

http://www.chiropratique/
http://www.chiroptratique.com/

