
Dr. Mathieu Piché, 
Chiropraticien D.C.-
Chiropractor D.C.



o Essentiellement constitué de thérapies manuelles-
Esentially made by manual therapies

o Reconnaissant le pouvoir inné de guérison du corps-
Recognize the innate healing potential of the body

o Importance particulière du fonctionnement du 
système nerveux-Important attention on the nervous system

o Approche du corps fortement lié à la colonne 
vertébrale-Main importance of the spinal column

But: LA SANTÉ OPTIMALE!!!

Goal: OPTIMAL HEALTH!!!



 Docteur en chiropratique (D.C.)-Doctor in 
chiropractic (D.C.)

 5 ans d’université (UQTR)-5 years of university

 À le pouvoir de:
◦ poser un diagnostic 
◦ interpréter des radiographies 
◦ déterminer les traitements nécessaires ou référer à 

la bonne personne!
His rights and goals: Make a diagnosis, read 

radiographies, treat the patient properly and/or 
refer when it is needed

 Travaille en équipe avec vous!-Work in a team 
with you!



 Le cerveau-The brain: 
Grand chef d’orchestre-The 
great conductor

 La moelle épinière-The spinal-

cord: 
la baguette!-The baton

 La colonne vertébrale protège 
la moelle épinière-The spinal 
column protect the spinal-cord



Cerveau-Brain

Moelle épinière-

Spinal column

Nerfs-Nerves

Organes, 

muscles-Organs, 

muscles



Une ligne téléphonique qui « griche »
Just like a phone line who crackle 

Diminution du mouvement entre deux 
vertèbres  Augmentation des 
signaux de douleur vers le cerveaux 
 Douleur!!  Diminution du 
mouvement à cause de la douleur 
Formation de subluxations à d’autres 
endroits de la colonne vertébrale!!!



◦ Les stress physiques: traumatismes, 
accidents, mauvaise posture, mouvements 
répétitifs…-Physical stresses: traumatisms, 
accidents, bad posture, repetitive mouvements… 

◦ Les stress chimiques: pollution, 
alimentation, médicaments…-Chemical
stresses: pollution, bad nutrition , drugs…

◦ Les stress émotionnels: stress, deuil, 
dépression…-Emotional stresses: stress, 
mourning, depression…



Pour soulager-To 
relieve :

◦ Maux de dos et cou-
Back and neck pain

◦ Raideurs-Stiffness
◦ Symptômes d’arthrite 

et d’arthrose -Arthritis 
and arthrosis symptoms

◦ Constipation-Constipation
◦ Etc.

Pour améliorer-To 
improve:

◦ Mouvement-Mouvement
◦ Système immunitaire-

Immune system
◦ Bien-être général-

General wellness
◦ Autonomie-your 

autonomy
◦ Etc.

 Pour continuer à jouer avec ses petits enfants!-To keep 
playing with your little children

 Pour rester actif plus longtemps!-To stay active for a long 
time!



-Médecin/Medical doctor:  ajustement de médicaments,

problème organique/adjustment of 
medication, organic problem

-Infirmière/Nurse: prise de sang, soins des 
pieds,…/blood sample, foot care… 

-Chiropraticien/Chiropractor: Évaluation de votre 
environnement de vie, conseil de nutrition, optimiser 
votre autonomie!/Evaluation of your living 
environment, nutrition tips, to optimise your
autonomy!



 60$ l’examen initial (1h)-60$ for the initial exam (1 hour)

 40$ le traitement (30 min.)-40$ for a treatment (30 minutes)

Reçus pour les assurances privées ou les impôts-Private
insurances or taxes receipts

Rendez-vous par téléphone-Rendez-vous by phone



 Soins directement dans votre appartement 
(table portative et outils médicaux) -Care directly
in your appartment (portable table and medical case) or 
in a place disignate by  the director of your residence

 Si besoin, prescription de radiographies à la 
clinique radiologique la plus près de chez 
vous-X-ray prescription if needed

 Prescription d’exercices légers selon votre 
condition-Specific exercises prescription if needed



Pour prendre rendez-vous:

(438) 274-1158

To take a rendez-vous

438 274-1158


