
La  réadaptation 

La physiothérapie évolue 
Aujourd’hui, encore plus utile 

 pour appuyer le médecin 

 

Voici un portrait type des traitements innovateurs qui seront prodi-
gués à vos patients par notre équipe de professionnels : 
 
 

Évaluation initiale :  

 Elle consiste à évaluer la région douloureuse de même que les articulations 

sus et sous jacentes et toutes autres sources possibles susceptibles de réfé-
rer la douleur vers la région affectée. On parle donc d’évaluation en qua-
drant supérieur ou quadrant inférieur.  

 Le physiothérapeute expliquera au client la cause probable de sa douleur et 

lui enseignera des notions d’anatomie lui permettant de mieux comprendre 
sa condition.  

 Tout au long de cette évaluation, l’impact de la douleur sera prise en consi-

dération par rapport aux activités fonctionnelles du client. 

 Suite à cette évaluation, un plan de traitement adapté à la condition du 

client est élaboré et celui-ci sera informé de la fréquence des traitements et 
de la durée approximative de ceux-ci.  

 
 

Phase aiguë (0-4 semaines) : 

 De l’éducation sur d’hygiène posturale, applicables aux activités quotidien-

nes, sera prodiguée afin de diminuer la surcharge sur la région affectée.  

 Le physiothérapeute enseignera au client des postures antalgiques ou des 

exercices de contrôle de douleur visant l’autogestion des symptômes 
douloureux. 

 Les phases de guérison d’une blessure et les interventions indiquées à cha-

cune des étapes du processus de réparation seront expliquées au client. De 
plus, il sera informé de l’importance de demeurer actif tout au long de sa 
réadaptation.  

 Au besoin, les thérapeutes utiliseront la thermothérapie, l’électrothérapie 

(ultrasons, TENS, courant interférentiel, etc.) et des techniques de thérapie 
manuelle pour diminuer la douleur, l’inflammation et favoriser le processus 
de guérison.  

Répondez aux besoins de vos patients en matière de physio-
thérapie en faisant confiance à une clinique utilisant des tech-
niques innovatrices.  
 
Notre clinique offre des soins personnalisés de qualité adap-
tés à chacun de nos clients.  



Phase sub-aiguë (4-12 semaines) :  

 Les thérapeutes enseigneront au client un programme d’exercices lui per-

mettant de regagner sa mobilité et d’améliorer sa force et son enduran-
ce musculaire.  

 À cet étape, les traitements passifs peuvent encore être utilisés, mais de-

vraient devenir accessoires à l’augmentation du niveau fonctionnel.  

 Le physiothérapeute expliquera au client les conséquences négatives du 

repos prolongé et discutera avec lui du cercle vicieux de la douleur.  

 L’équipe de professionnels encourageront donc le client à reprendre ses 

activités régulières et ils le rassureront face à l’augmentation probable des 
symptômes douloureux lors de la reprise de ses activités. 

 Si le client est en arrêt de travail, le physiothérapeute envisagera, si néces-

saire, une référence en ergothérapie afin de débuter progressivement des 
simulations de travail qui permettront au client un retour rapide en milieu 
de travail.  

 Si des barrières à la réadaptation et/ou au retour au travail sont notées, une 

prise en charge par une équipe interdisciplinaire sera considérée et une 
demande au médecin et à l’organisme payeur sera faite en ce sens. 

 À noter que la phase sub-aiguë est la période idéale pour identifier de 

telles barrières.   
 
 

Phase chronique (12 semaines et plus) : 

 À cette étape, le client devrait avoir repris le travail et ses activités journaliè-

res ou être sur le point de le faire. Dans le cas contraire, il devra être encou-
ragé à le faire et au besoin, une prise en charge par une équipe interdis-
ciplinaire sera envisagée.  

 Le client recevra de l’éducation en lien avec les mécanismes de transmis-

sion de la douleur (souvent perturbé au niveau physiologique à cette étape) 
et sur l’importance de la ré-exposition graduelle aux activités fonctionnelles et ce 

malgré la persistance des symptômes douloureux.  

 Les traitements passifs ne sont plus indiqués et, appliqués seuls, ils seront 

inefficaces.  
 

 

Une telle prise en charge par notre équipe de professionnels, 
ayant une formation continue spécifique, permettra au 
client de regagner rapidement un niveau fonctionnel op-
timal. Si nous considérons que les traitements de phy-
siothérapie ne seront pas bénéfiques pour la blessure 
physique du client, nous orienterons celui-ci vers une 
autre alternative.    

 
 
Notre équipe, de plus de 20 professionnels, possède la meilleure expertise pour tous les 
services de réadaptation interdisciplinaire. Nous utilisons une approche active et interdis-
ciplinaire 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. 
 
 

 
 
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, mjlalon-
de@readaptationsante.com et nous vous  ferons parvenir le prochain numéro par cour-
riel. 

 
 
 

450-375-2150 

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

 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.  

http://www.readaptationsante.comet/

