Notre équipe, de plus de 20 professionnels, possède la meilleure expertise pour tous les
services de réadaptation interdisciplinaire. Nous utilisons une approche active et interdisciplinaire dans tous nos services, ce qui aide à encadrer le client tout au long de son
processus de réadaptation.
Prévention;
Traitement et évaluation des douleurs aiguës, subaiguës et chroniques;
Support d’un médecin spécialisé en réadaptation.
Troubles musculo-squelettiques;
Troubles psychologiques.
Physiothérapie active;
Ergothérapie;
Psychologue;
Et plus.

Se basant sur les évidences, notre clinique de réadaptation offre :




La réadaptation

Le dépistage des obstacles potentiels à la récupération autant en santé physique
que mentale
Les interventions au stade aigu et subaigu et l’intervention interdisciplinaire au
stade chronique.

La physiothérapie
La force d’une équipe
N’hésitez pas à contacter notre clinique pour bénéficier de notre expertise à tous les
stades de la réadaptation.
Par souci de préservation de l’environnement, envoyez-nous votre courriel à, mjlalonde@readaptationsante.com et nous vous ferons parvenir le prochain numéro par courriel.

450-375-2150

Répondez aux besoins de vos patients en matière de physiothérapie en faisant confiance à une clinique utilisant des techniques innovatrices.
Notre clinique offre des soins de qualité, personnalisés à chacun de nos clients.

Traitement typique
En plus du traitement un-à-un avec le professionnel en réadaptation, nos infrastructures (salle de renforcement et de cardiorespiratoire), permettent également aux clients de faire des programmes de réentraînement (assouplissement, renforcement,
proprioception, pliométrie, ballon suisse, etc) sur place. Ces
traitements supervisés permettent d’ajuster les soins et les
exercices selon l’évolution du client.

Équipe ayant de multiples expertises
Notre équipe offre un éventail de services de physiothérapie
couvrant plusieurs segments tels que : orthopédie, thérapie manuelle spécialisée, thérapie sportive, articulation temporomandibulaire, vertiges positionnels, pédiatrie.

Maximiser l’évolution du patient
Des réunions hebdomadaires de toutes les équipes (pht, ergo,
trp, psy), sont organisées pour discuter de l’évolution des
clients afin d’optimiser le plan de traitement.

Accessibilité aux soins de physiothérapie accrue
La combinaison physiothérapeute et thérapeute en réadaptation
physique (trp) permet une plus grande accessibilité aux soins de
physiothérapie. En ayant une fréquence de traitements optimale, la période de réadaptation est réduite; ainsi, le client
est en mesure de reprendre ses activités plus rapidement. Les statistiques de la CSST* ont d’ailleurs confirmé que
notre clinique maintient une moyenne de durée de traitements
(en nombre de jours) plus courte que la moyenne régionale et
provinciale . Notre clientèle CSST retourne donc en moyenne
8 jours plus rapidement au travail.
Équipe permettant des soins de grande qualité
Tous les professionnels de l’équipe travaillent en étroite collaboration afin d’optimiser la progression des clients. L’expertise,
les forces et la formation continue de chacun d’eux permettent
d’offrir des soins de grande qualité.

* Statistiques du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2008

Saviez-vous que ...
...Nous avons la chance d’avoir une équipe composée d’une
multitude de personnalités différentes. Certains thérapeutes ont
des affinités naturelles avec les personnes sportives, d’autres
avec les personnes âgées, d’autres avec les personnes d’origines culturelles différentes. Bref, chaque thérapeute offre un
contact humain de confiance.

Une équipe combinant 120 ans d’expérience!!!
Une telle prise en charge par notre équipe de professionnels,
ayant une formation continue spécifique, permettra au client
de regagner rapidement un niveau fonctionnel optimal. Si
nous considérons que les traitements de physiothérapie ne
seront pas bénéfiques pour la blessure physique du client,
nous orienterons celui-ci vers une autre alternative.

