
L’ÉMERGENCE DE LA 
CHIROPRATIQUE 

 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
 
Le mot «chiropratique» provient 
du grec et signifie «fait avec les 
mains». 
 

Le docteur en chiropratique est un 
professionnel de la santé de prem-
ier contact : vous pouvez donc le 
consulter sans être recommandé, 
outre pour les cas de CSST et 
SAAQ. 
 

De par sa formation universitaire, 
le chiropraticien possède les 
compétences nécessaires pour 
poser un diagnostic chiropratique, 
ce qui lui permettra de créer un 
programme de soins correspondant 
à votre condition physique, à votre 
âge et à vos objectifs de santé.  chiropratique.com 

Vous souvenez-vous de l’époque médiévale où les femmes prodiguant 

des soins aux malades étaient qualifiées de sorcières et brûlées vives sur 

le bûcher? Heureusement, ces pratiques ne font plus partie de nos 

mœurs modernes! La chiropratique est une discipline de la santé qui, bien 

qu’elle ne compte qu’un peu plus de 100 ans d’existence, s’appuie sur des 

connaissances anatomiques et des faits scientifiques documentés. Com-

ment l’ajustement chiropratique est-il devenu partie intégrante d’une rou-

tine de santé et de bien-être en 2015? Retournons au 19e siècle pour le 

découvrir! 

LE CONTEXTE HISTORIQUE 

La fin du 19e siècle marque une période trouble pour ce qui touche les 

soins donnés aux malades. Les saignées, les ventouses et les purges ad-

ministrées de manière parfois cavalière commencent à inquiéter les biens 

pensants. Les soins apportés aux malades ne sont pas réglementés. La 

formation, plus souvent qu’autrement transmise exclusivement à l’oral, 

alarme le monde académique qui réclame autour de 1870 un contrôle 

écrit des connaissances pour ceux désirant exercer la médecine.  
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Fête de la  

chiropratique 

18 septembre. 

120 ans de  

santé optimale 

en 2015!  
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Le système traditionnel de formation et de pratique des soins de la santé est donc 

fortement remis en question, créant un contexte propice à l’émergence de 

nouvelles approches à la santé. 

UN CANADIEN CURIEUX 

Daniel David Palmer, canadien d’origine, s’installe en Iowa autour de 1866. De na-

ture curieuse, il étudie en autodidacte l’anatomie, la neurologie et la physiologie. Il 

s’intéresse également de près aux origines et aux causes des maladies humaines. 

En parallèle à ses études, il fréquente en société des praticiens de différentes disci-

plines qui lui permettent d’approfondir ses connaissances des pathologies hu-

maines. DD Palmer s’installe à Davenport en 1887 où il exerce auprès d’une cli-

entèle florissante la carrière de vital healer. 

LA DÉCOUVERTE 

C’est en 1895 qu’Harvey Lillard consulte DD Palmer pour des problèmes survenus 

il y a dix-sept ans suite à un accident de travail, où Lillard sent que quelques chose 

« lâche » dans son dos et où il perd l’ouïe de son oreille gauche. En l’examinant et 

en tentant quelques manœuvres infructueuses, DD Palmer remarque sur son pa-

tient une zone de la colonne vertébrale souffrant de décoloration cutanée qui, si 

elle est frottée, devient excessivement rouge. Perplexe, DD Palmer réfléchit pen-

dant plus d’une semaine à la condition de son patient pour en venir à la conclu-

sion que la quatrième vertèbre dorsale est déplacée. Il suffit alors de trouver un 

moyen efficace pour la remettre en position originale.  Alors que plusieurs types 

de manipulations sont tentées sans succès, DD Palmer place finalement la tranche 

de sa main fermée sur la vertèbre pour ensuite appliquer une pression et une im-

pulsion rapide dans un angle déterminé. La vertèbre replacée avec succès,  il re-

marque aussitôt une amélioration de l’apparence de la zone vertébrale concernée 

et le patient recouvre l’audition de son oreille gauche. C’est le premier ajustement 

chiropratique. 

LA TRANSMISSION DU SAVOIR 

La chiropratique, cette nouvelle approche thérapeutique pratiquée avec les mains, 

tire son origine des mots grecs cheir (main) et praxis (faire). La méthode en étant à 

ses balbutiements, DD Palmer préfère approfondir ses connaissances avant de 

faire état de sa découverte à ses pairs. Alors qu’il risque de perdre la vie dans un 

accident, il décide alors qu’il est temps d’assurer la transmission de cette nouvelle 

discipline. En témoignage des excellentes relations qu’entretient Palmer avec le 

monde médical de l’époque, le tiers des premiers étudiants de la Chiropractic 

School and Cure, fondée en 1898,  sont des médecins. Le diplômé obtient, au 

terme de sa formation, le droit de pratiquer et d’enseigner la chiropratique.  

UN RETOUR AUX TEMPS MODERNES 

La chiropratique est maintenant enseignée, pratiquée et reconnue à travers le 
monde comme discipline de la santé à part entière. Elle fait également partie in-
tégrante de la routine santé de multiples familles, en prévention autant qu’en 
soins, pour un système neuro-musculo-squelettique en santé.  

La chiropratique centre sa phi-
losophie, son art et sa science 
sur le maintien de l’homéostasie 
(équilibre) du corps humain et 
sur sa capacité innée de 
guérison naturelle. Elle ne se 
concentre pas uniquement sur 
les symptômes ou la douleur, 
mais cherche à identifier et à 
soigner la cause du problème.  
 
La chiropratique est fondée sur 
le fait scientifique suivant : le 
système nerveux impose son 
contrôle à toutes les cellules, 
tissus, organes et systèmes du 
corps. Un dérangement à la 
colonne vertébrale peut causer 
des interférences sur le sys-
tème nerveux et ainsi provoquer 
des problèmes au niveau de 
l’équilibre de santé du corps.  
 
La chiropratique vise le re-
couvrement et le maintien de la 
santé globale humaine via l’in-
teraction des systèmes 
nerveux, musculaire et squelet-
tique.  
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