
PHYSIOTHÉRAPIE 

La physiothérapie traite les limitations 

fonctionnelles découlant de blessures ou de 

maladies affectant les muscles, les articulations et 

les os, ainsi que les systèmes neurologique, 

circulatoire et cardiaque. 

Son rôle est d’aider à recouvrer le maximum des 

capacités physiques en fonction de son propre 

potentiel de récupération.  

Nos physiothérapeutes ont développé au fil du 

temps une expertise dans l’évaluation et le 

traitement des atteintes musculo-squelettiques au 

niveau du membre supérieur, du dos et du membre 

inférieur. Qu’il s’agisse d’une atteinte aigüe ou 

chronique, les modalités en physiothérapie sauront 

diminuer vos symptômes. 

Nos physiothérapeutes ont développé différentes 

approches ou modalités thérapeutiques pour mieux 

desservir la clientèle: 

 La thérapie manuelle 

 La rééducation posturale globale 

 Le drainage lymphatique 

(lymphœdème) 

 Le renforcement musculaire 

 Les exercices de mobilité 

 L’électrothérapie  

 La thermothérapie (glace et chaleur). 

                             

MASSOTHÉRAPIE 

La massothérapie intervient sur le corps humain au 

moyen d’approches dans le but de prévenir la 

maladie, d’améliorer la santé et de promouvoir 

l’autonomie. Plus qu’un moment de détente, le 

massage contribue à réduire des tensions, les 

douleurs, etc.  

La massothérapeute dans notre équipe a développé 

une approche basée sur les techniques Bowen et 

Niromathé. Ces méthodes permettent de travailler 

les muscles, les fascias et les tissus conjonctifs et 

s’adressent à tout problème mécanique aigu ou 

chronique pour l’ensemble du corps pour tous les 

groupes d’âge. 

 

OSTÉOPATHIE 

L’ostéopathie est une médecine exclusivement 

manuelle dont l’objectif est de rétablir la 

fonctionnalité de toutes les structures et tous les 

systèmes du corps humain afin de favoriser sa 

capacité d’autorégulation. 

Grâce à une palpation fine et précise, une 

évaluation complète et globale permet 

d’investiguer la cause des dysfonctions neuro-

musculo-squelettiques, viscérales et crâniennes. 

Un traitement préventif ou curatif, spécifique et 

individualisé finalise le concept thérapeutique de 

l’ostéopathie. 
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ERGOTHÉRAPIE 
 
Thérapie de la main et du membre 
supérieur 
 
Par son évaluation, ses recommandations et 
ses interventions thérapeutiques, 
l’ergothérapeute vise à rendre ses clients les 
plus autonomes dans leurs activités 
quotidiennes à domicile, au travail et dans leurs 
loisirs suite à des atteintes musculo-
squelettiques. Les diagnostics les plus 
fréquents vus en ergothérapie sont, entre 
autre, les fractures, les luxations, les tendinites, 
les maladies rhumatismales et les atteintes 
tendineuses/nerveuses au membre supérieur. 
 

Confection sur mesure d’orthèses pour 
le membre supérieur 
 
Confection sur mesure et suivi d’orthèses 
statiques, statiques en série, statiques 
progressives et dynamiques dans le but de 
protéger les structures réparées 
chirurgicalement ou d’aider à soulager les 
symptômes reliés à l’inflammation. 

               

 

Évaluation et développement des 
capacités de travail 
 
Suite à une atteinte au membre supérieur ou à 
toute autre atteinte musculo-squelettique, 
perceptuelle ou cognitive, l’ergothérapeute 
pourra contribuer, par différents moyens, à 
l’intégration ou au retour optimal du client sur 
le marché du travail. 
 
Ses interventions comprennent : 

• l’évaluation des capacités 
résiduelles,  

• la simulation de tâches de travail en 
clinique,  

• l’entraînement musculaire et 
d’endurance à l’effort,  

• l’enseignement des principes de 
conservation d’énergie et de 
protection des articulations,  

• l’enseignement des techniques 
sécuritaires de manutention de 
charges,  

• le développement d’un horaire 
occupationnel équilibré,  

• l’enseignement de techniques de 
gestion de la douleur  

• l’accompagnement lors de 
l’intégration ou du retour 
thérapeutique au travail. 

 
 

                                             

 
Évaluation et aménagement de poste 
de travail 
 
Par l’évaluation ergonomique d’un poste de travail, 

l’ergothérapeute est en mesure de : 

 Analyser les exigences physiques reliées aux 

tâches de travail 

 Proposer au client des modifications des 

techniques de travail  

 Suggérer des aménagements du poste de 

travail pour répondre aux limitations du 

client (physiques, perceptuelles, cognitives) 

 Proposer des équipements ou mobilier 

appropriés pour pallier aux difficultés du 

client 

 Discuter avec les organismes payeurs (CSST, 

SAAQ, compagnies d’assurances) et avec les 

employeurs pour maximiser la réussite du 

retour ou de l’intégration au travail du 

client. 

 

                                        

 
 


