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Communiqué de presse 
 

 
 
8 novembre: un geste pour la santé du dos des enfants 
Consultation gratuite chez plus de cent chiropraticiens 

 

Berne, le 4 novembre 2014 -  Un enfant sur deux a des problèmes de colonne 

vertébrale, un sur quatre souffre régulièrement de douleurs dorsales, entre onze et 

seize ans déjà. Préoccupés de cette situation, les chiropraticiens suisses ouvriront 

samedi prochain 8 novembre leurs cabinets pour offrir une consultation gratuite aux 

enfants et adolescents – comme ils le font déjà depuis dix ans. 

 

Reins douloureux et autres maux de dos comptent au nombre des plus fréquentes 

affections dans le monde industrialisé. Quatre cinquièmes des Suisses en souffrent au 

moins une fois dans leur vie. Le phénomène touche aussi fortement les jeunes. Une étude 

menée auprès des écolières et écoliers suisses le démontre. Or, comme le souligne le Dr 

Gian Jörger, président de ChiroSuisse: "Les problèmes de dos s’aggravent en général  

avec le temps, ils peuvent devenir chroniques, et engendrer des douleurs mais aussi des 

coûts très importants. Les chiropraticiens sont des spécialistes de la colonne vertébrale. En 

examinant assez tôt les enfants, ils peuvent déceler des anomalies structurelles et des 

déficiences posturales et ainsi prévenir une aggravation à plus long terme de ces 

problèmes." 

 

Un rapport et des conseils 

 

Ce prochain samedi 8 novembre, plus de cent chiropraticiens et chiropraticiennes suisses 

examineront donc gratuitement le dos des enfants et adolescents qui le souhaitent. Ils 

fourniront aux parents ou responsables légaux des jeunes gens examinés un rapport oral 

sur l’état de leur dos et, si nécessaire, des conseils appropriés pour maintenir un dos sain. 

Il suffit en effet parfois de modifications minimes du comportement ou de la posture au 

quotidien pour éviter aux enfants des problèmes de dos qui s’aggravent avec le temps.  

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la colonne vertébrale 

instaurée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Voici dix ans déjà que les 

chiropraticiens suisses ont instauré cette prestation bénévole automnale. Chaque année, 
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plus d’un millier d’enfants et adolescents de tout le pays bénéficient à cette occasion d’un 

examen gratuit de leur dos. L’ampleur et la systématique de cette action fournit une base 

statistique de valeur à la Clinique universitaire Balgrist de Zurich qui en assure 

l’accompagnement scientifique.  

 

Aux parents de jouer! C’est sans engagement... 

  

Il suffit aux parents de prendre rendez-vous pour leur enfant (jusqu’à l’âge de 18 ans) 

auprès du chiropraticien ou de la chiropraticienne de leur choix, qu’ils fassent ou non partie 

de sa clientèle. La prestation offerte comprend un examen chiropratique de base, à 

l’exclusion de toute autre mesure diagnostique telle qu’examen radiologique ou de 

laboratoire. Les jeunes gens inscrits devront être accompagnés, lors de la consultation, par 

un adulte qui en a la responsabilité légale et qui recevra le rapport oral au terme de la 

consultation. D’une durée approximative de 20 minutes, celle-ci n’implique aucune autre 

obligation pour les parties. L’offre est bien entendu limitée à la capacité d’accueil de chaque 

praticien ce jour-là.  

 

ChiroSuisse est l’association professionnelle des chiropraticiens suisses. La chiropratique, l’une des 
cinq professions médicales universitaires reconnues, est une approche médicale naturelle 
(essentiellement manuelle) et globale des problèmes de l’appareil locomoteur et de leurs 
conséquences biomécaniques et neurophysiologiques. La colonne vertébrale, le bassin et les 
articulations périphériques y jouent un rôle central, sur les plans diagnostique et thérapeutique. Les 
chiropraticiens, au bénéfice d’une formation médicale et spécialisée de six à huit ans, sont donc des 
thérapeutes de premier recours, habilités à poser un diagnostic, à procéder à des examens, à 
émettre des prescriptions et à assurer une prise en charge complète des patients. Leurs prestations 
sont d’ailleurs prises en charge par l’assurance maladie de base.  

 

Liste des chiropraticiens participants pour la Suisse romande (prise de rendez-vous 

individuelle indispensable):  

http://www.chiropraticiens.ch/medias/news 

 

Site internet romand de ChiroSuisse: 

www.chiropraticiens.ch 

 

Renseignements: Service de presse ChiroSuisse, T 079 616 86 32 ou 031 312 42 64, 

info@santemedia.ch 
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