
LE TRAMPOLINE 

 

 

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, à 
part les cas de CSST et SAAQ. 
 

De par sa formation universitaire, le 
chiropraticien possède les compé-
tences 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 

Depuis quelques années, l’usage d’un trampoline à la maison gagne 

en popularité. C’est amusant pour les enfants et les plus grands! Tou-

tefois, le risque de blessures est bien réel. Pour en profiter pleine-

ment, le trampoline doit être utilisé prudemment. 

 

Outre les blessures majeures référées directement à un médecin ou à 

l’urgence, il est possible de constater un nombre accru de consulta-

tions pour des blessures mineures à modérées dans les cliniques chi-

ropratiques, surtout en période estivale.  Douleurs au cou, douleurs 

entre les omoplates, entorses aux poignets, blessures aux chevilles 

seront du lot. Notez que les blessures graves touchent particulière-

ment les enfants de moins de cinq ans. 
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2016 Tournée  

chiropratique.com 

9 janv. 2016 - Le Valinouët 

16 janv. 2016 - Saint-Sauveur 

23 janv. 2016 - Mont Blanc 

6 févr. 2016 - Mont Orford 

13 févr. 2016 - Mont Garceau 

20 févr. 2016 - Val St-Côme 

27 févr. 2016 - Owl’s Head 

5 mars 2016 - Le Relais 

12 mars 2016 - Mont Gabriel 
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Lorsque les parents nous demandent conseil concernant le trampoline, nous 

avons toujours droit à un regard réprobateur de la part des enfants, car cela trône 

en haut de la liste de leur activité préférée. Malgré l'insistance des enfants, il vaut 

mieux prendre une décision éclairée avant de faire l'achat d'un trampoline. 

 

Oui, tous les sports peut comporter des risques et les enfants ont besoin de bou-

ger!  De plus, le trampoline permet de développer plusieurs aptitudes physiques. 

Mais toute les recherches démontrent clairement que le trampoline augmente 

drastiquement le risque de blessures.  Voici donc quelques faits: 

 

 Selon l’Académie américaine de pédiatrie, l’usage du trampoline à la maison 

est fortement déconseillée et devrait être restreinte à un usage compétitif. 

 La société canadienne de pédiatrie déconseille l’utilisation du trampoline chez 

les jeunes enfants. 

 Selon une étude finlandaise, le trampoline représente 13% des blessures chez 

les enfants durant la période estivale. 

 75% des blessures surviennent lorsqu’il y a plus d’un enfant sur le trampoline. 

 L’utilisation d’un filet et la supervision ne garantissent pas d’éviter des bles-

sures. 

 Les tentatives de saut périlleux augmentent les risques de blessures sérieuses à 

la colonne vertébrale. 

 

Des chercheurs se sont penchés sur la façon de rendre cette activité sécuritaire, 

mais ils ont concluent qu’aucune ne pouvant rendre le trampoline sans danger.  

Pour diminuer les risques,  il est recommandé de: 

 

 Sauter au centre du trampoline 

 Une seule personne à la fois 

 De ne pas sauter sur le trampoline d’un point plus élevé 

 De ne pas effectuer de sauts périlleux, pirouettes, etc. 

 De ne pas utiliser le trampoline comme tremplin 

 De ne pas porter de vêtements ou accessoires qui pourraient rester coincé 

 

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 système 
nerveux et ainsi provoquer des 
problèmes au niveau de l’équi-
libre 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 squelettique.  


