
En grande partie, les étudiants de tous les niveaux et travailleurs 
passent la plupart de leur journée assis. La douleur au dos se fait ainsi 

tranquillement ressentir chez plusieurs d’entre-eux. 

Augmentez votre équilibre

Au Canada, des millions de personnes souffrent de douleurs lombaires, 
un problème qui en entraîne d’autres. De simples mouvements cou-
rants, comme monter dans sa voiture ou en sortir, mettre son man-
teau, prendre son enfant dans ses bras, s’asseoir à son bureau ou rester 
longtemps debout peuvent devenir difficiles. Les causes de douleurs 
lombaires sont multiples : blessure, soulèvement de charges lourdes, 
vieillissement, activités récréatives, grossesses et stress quotidien sont 
toutes des sources potentielles de maux de dos. Certaines personnes 
choisissent d’endurer leur mal, mais il y a mieux à faire. 

Si vous éprouvez des douleurs au dos durant plusieurs jours, consul-
tez votre chiropraticien pour un examen. La plupart des personnes 
répondent bien au traitement et retournent à leurs activités habituelles 
plus vite que s’ils avaient attendu que ça passe. Vous trouverez au ver-
so trois thérapies courantes offertes par les chiropraticiens pour vous 

aider à ne plus souffrir.

Votre enfant se plaint 
de douleurs lombaires ? 
Scannez ce code et 
visionnez notre capsule 
pour déterminer si son sac 
à dos en est la cause!

Capsule Santé

3 façons de soulager 
les maux de dos



La thérapie des tissus mous 

C’est avec cette technique que les chiropraticiens travaillent afin de 
détendre et traiter les muscles tendus. Afin de vous soulager de la dou-
leur lorsque vos muscles sont la source du problème, ils ont recours 
à plusieurs méthodes comme l’étirement d’un muscle en appliquant 
de la pression. Ils peuvent aussi appliquer une pression directe sur la 
partie du muscle qui est tendue ou utiliser un outil pour appliquer une 
petite pression et balayer la région touchée. 

 
La manipulation vertébrale

Lorsqu’une articulation ne bouge pas normalement, votre chiroprati-
cien peut utiliser cette technique pour vous aider à regagner du mou-
vement. Ceci peut être accompli en étirant tranquillement et douce-
ment l’articulation affectée ou en faisant un mouvement rapide qui 
étire l’articulation. 

Les exercices thérapeutiques/autogestion

Votre chiropraticien vous donnera des exercices simples à faire à la 
maison pour réduire votre douleur et pour aider à éviter que cela re-
vienne. Il vous montrera des techniques sécuritaires pour soulever des 
objets ainsi que des conseils afin d’avoir une bonne posture et des 
stratégies que vous pourrez incorporer dans votre quotidien pour pré-
venir les blessures. 

Ignorer la douleur ne la fera pas partir, au contraire. Il est important de 
traiter non seulement les symptômes, mais également la cause. Si les 
douleurs lombaires vous empêchent de faire vos tâches courantes ou 
vos activités préférées, vous devriez consulter en chiropratique. 

Pour plus d’informations sur les différentes options de traitements 
permettant le soulagement des douleurs lombaires, consultez 
votre chiropraticien. 
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Saviez-vous que...

Peu importe l’établissement d’ensei-
gnement agréé par la Fédération chi-
ropratique canadienne des organismes 
de réglementation professionnelle et 
d’agrément des programmes d’en-
seignement ayant émis le diplôme, le  
futur chiropraticien doit s’inscrire aux 
examens rigoureux du Conseil cana-
dien des examens chiropratiques et de 
l’Ordre des chiropraticiens du Québec 
afin d’obtenir son permis de pratiquer. 

C’est seulement après la réussite de 
ces examens que le chiropraticien peut 
recevoir et traiter des patients de façon 
autonome. Au terme de sa formation, 
le ou la chiropraticien(ne) possède les 
compétences nécessaires pour poser 
un diagnostic chiropratique, ce qui 
lui permettra de créer un programme 
de soins correspondant à la condition 
physique, à l’âge et aux objectifs de 
santé de son patient. 
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