
QUELLE PROFESSION
CHOISIR?

LA CHIROPRAXIE...!

Le cursus en Chiropraxie n’est dispensé qu’à l’étranger.

L’union Belge des chiropractors (UBC) a donc pour
vocati on grâce à cett e brochure de promouvoir la
profession, ainsi que d’informer les futurs étudiants
sur le cursus universitaire à suivre pour devenir
chiropractor.

L’UBC assure et contrôle déjà depuis plus de 60 ans une 
qualité de délivrance de soins opti male pour les pati ents 
en faisant respecter les règles d’éthique, le suivi de la 
qualité de formati on ainsi que la formati on conti nue des 
chiropractors en Belgique. 

Pour des informati ons complémentaires, contactez:

UNION BELGE
DES
CHIROPRACTORS

 T  09 221 76 58 
 E  info@chiropraxie.org 
W www.chiropraxie.org/fr/la-formati on
 F  www.facebook.com/ChiropraxieBelgium

Qu’est ce que la chiropraxie? 
Ce qu’il faut savoir du Chiropractor
 
La chiropraxie est une discipline, intégrée dans le système 
de soins de santé. 

Le chiropractor est un spécialiste (du dos) qui se concen-
tre sur les dysfoncti onnements de l’appareil locomoteur 
ainsi que leurs eff ets sur le système neurologique, en 
parti culier sur les douleurs de dos et de nuque. 

Le rôle premier d’un chiropractor est d’identi fi er
l’origine de la douleur. Le mode de traitement est manuel 
et comporte: des manipulati ons (l’applicati on manuelle 
d’une force rapide, ciblée et contrôlée), massages et
mobilisati ons. Ce traitement  peut être implémenté par 
des exercices ainsi qu’un avis ergonomique.
 
Le chiropractor ne recourt pas aux médicaments, ni aux 
injecti ons ou infi ltrati ons, ni aux interventi ons
chirurgicales, et redirige le pati ent si nécessaire vers son 
médecin traitant.
Le chiropractor connait une grande variété dans le travail 
grâce aux pati ents présentant une grande diversité de 
pathologies. 

La chiropraxie est un secteur de soins de santé avec un 
potenti el de croissance énorme en Belgique (80% de la 
populati on aura la mauvaise expérience de souff rir de 
douleurs de dos à un moment donné dans leur vie). 



www.chiropraxie.org

Les Etudes

Les études de chiropraxie consistent en une formati on 
universitaire à temps plein de cinq années académiques 
(Master), suivie d’une sixième année (stage pendant 
lequel le jeune chiropractor travaille déjà) dans le pays où 
le candidat exercera.

La formati on présente des analogies avec la formati on 
médicale (anatomie, physiologie, pathologie) en mett ant 
l’accent sur les cours comme la biomécanique et
l’orthopédie. Des cours prati ques sont dispensés dès la 
première année, la cinquième consiste quant à elle à un 
stage  clinique.

L’enseignement chiroprati que n’étant pas dispensé en 
Belgique, un étudiant désireux de poursuivre ces études 
devra parti r à l’étranger.

En  Europe, le cursus académique en chiropraxie est 
reconnu par l’ECCE (European Council on Chiropracti c 
Educati on) et l’ENQA (European Associati on for quality 
Assurance in higher Educati on). 

Quels sont tes intérêts? 
Le profi l d’un bon chiropractor.

Tu aimes aider les gens ?
Tu veux une profession acti ve ? 
Tu es fasciné par les sciences, le corps humain et 

son foncti onnement ? 
Tu sais travailler de manière autonome ? 
Tu aimes le contact social et rencontrer de
 nouvelles personnes ? 
Parti r étudier à l’étranger te plait ? 
Tu es avide d’apprendre et tu es prêt à suivre une 

formati on conti nue ? 
Tu es capable d’un raisonnement logique et d’en 

ti rer des conclusions (diagnosti que) ? 
Tu as une bonne apti tude à l’écoute et
 à la communicati on ?

Chiropractor = travailler avec sa tête,
son coeur et ses mains.

Que peut on att endre de la profession? 

La chiropraxie est une profession libérale que l’on peut 
exercer en cabinet privé ou en associati on. 

La prise en charge du pati ent en tant que spécialiste 
du dos est globale (anamnèse, examen et traitement) 
depuis l’examen jusqu’au traitement. 

En tant que prati cien de santé de première ligne,  le 
chiropractor travaille sans prescripti on ni référence.

Travail enrichissant humainement et fi nancièrement 
viable

Être capable de soulager des personnes qui souff rent 
de douleurs chroniques est une tâche grati fi ante

Les horaires sont propres et défi nis par chaque
 prati cien
La chiropraxie n’ étant pas une profession sédentaire, 

elle permet au prati cien de rester acti f tout au long de 
la journée.


