SOINS CHIROPRATIQUES
À DOMICILE DANS LES
RÉSIDENCES POUR AINÉS :
OFFRE DE SERVICE

Qui suis-je ?
 Mathieu Piché, chiropraticien D.C.
 Membre de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
 Membre de l’Association des chiropraticiens du Québec
 Étudiant à la maîtrise en ergonomie à l’Université du
Québec à Montréal jusqu’en 2011

Qu’est-ce que la chiropratique ?
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 dérèglement du
système nerveux pourra provoquer des problèmes au niveau
de l’équilibre de santé du corps. La chiropratique porte son
attention sur les systèmes nerveux, musculaire et
squelettique afin de conserver l’équilibre du corps.
Le docteur en chiropratique est un professionnel de la santé
de premier contact, c’est-à-dire qu’il peut être consulté
directement, sans référence médicale. En plus de se
concentrer sur le diagnostic et le traitement de multiples
conditions, le chiropraticien accorde une importance
particulière à l’exercice, la nutrition et le bien-être mental.

Pourquoi la chiropratique pour les aînés ?

Parce qu’avec l’âge, plusieurs conditions peuvent miner
l’autonomie des aînées de manière importante:
 Arthrose
 Ostéoporose
 Troubles vasculaires (exemple : diabète)
 Conditions neurologiques (Parkinson, Alzheimer, etc.)

Parce que les soins chiropratiques permettent de
rétablir les mouvements optimaux des articulations et
de freiner le processus dégénératif présent.

Parce que les soins chiropratiques ont pour but de
stimuler le système nerveux afin de le rééduquer à
fonctionner adéquatement.

Parce que les soins chiropratiques sont globaux et
considèrent la personne dans sa globalité (bon
système nerveux, bonne posture, bonne alimentation,
bon environnement, bonne attitude = SANTÉ!)

Pourquoi offrir ma présence à votre résidence ?

Parce que je m’adapte à la mobilité de chaque
individu. Je viens vers les gens afin de faciliter
l’accessibilité aux soins.

Parce que j’offre un service innovateur et propre à
l’environnement de votre résidence.

Parce que je suis un chiropraticien dévoué qui
considère chaque aîné comme un être d’une grande
sagesse qui mérite le respect.

Parce que je prends le temps d’écouter les peurs, les
joies, les peines et les merveilleux souvenirs des aînés.

Mes services
 Soins chiropratiques à domicile ou dans un local à
l’interne selon les dispositions de votre résidence
(Table portative, trousse médicale et dossier-patient
personnalisé pour faire un bilan de santé complet)
 Partenariat avec la clinique radiologique …… lorsque la
prise de radiographies est indiquée
 Prescription d’exercices spécifiques à la condition de
chaque individu
 Conférences sur différents sujets de santé :
nutrition (aliments contre le cancer, contre
l’ostéoporose, contre le diabète, etc.),
exercice pour l’équilibre, qu’est-ce que
l’arthrose, qu’est-ce que l’ostéoporose,
comment jardiner sans se blesser, etc.
 Conseils ergonomiques sur l’aménagement de
l’environnement des aînés (cuisine, salle de bain,
bureau d’ordinateur et lit)

Contact
 438 274-1158
 mpichechiro@hotmail.com

AU PLAISIR DE FAIRE AFFAIRE AVEC VOTRE RÉSIDENCE !

