Entorses et fractures
Maux de tête et migraines
Bursites, tendinites, capsulites
Hernies discales
Reconditionnement
suite à une blessure
Remise en forme
Analyse de course
Programme d’entrainement élite
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Le traitement de la fasciite
plantaire et épine de Lenoir
Votre douleur sous le pied est de plus en plus présente. Au début, vous
ressentiez cette raideur seulement au lever, maintenant cette sensation est présente également dans votre quotidien. N’attendez pas que
vos symptômes augmentent pour vous faire soigner! Nous pouvons
vous aider dès maintenant!
ÉVALUATION :
Cette étape est primordiale pour nous
permettre de déterminer l’étendue de
votre blessure. C’est également ce qui
nous permet de bien ajuster les traitements subséquents et ainsi les personnaliser pour qu’ils répondent réellement à
VOS BESOINS.
Nos trois physiothérapeutes et notre thérapeute du sport sont disponibles pour
vous évaluer rapidement, et ainsi, commencer le processus de guérison.
TRAITEMENT :
Nos physiothérapeutes, thérapeutes en réadaptation physique et thérapeute du sport sont tous formés pour traiter efficacement ce genre
de problème. Chacun manie avec compétence les appareils électroniques, utilise ses mains avec précision lors de la thérapie manuelle et
vous enseigne les exercices appropriés. Tout ceci est réalisé avec passion
et professionnalisme pour vous offrir des soins d’une qualité supérieure.
Lors des traitements, votre professionnel veillera à :
• contrôler la douleur et l’inflammation;
• assouplir votre fascia plantaire;
• travailler l’ossature de votre pied;
• améliorer la flexibilité de votre mollet et tendon d’Achille;
• renforcer la musculature de votre jambe;
• donner trucs et conseils pour améliorer votre confort au quotidien.
Bien que le traitement complet de la fasciite plantaire et de l’épine de
Lenoir puisse s’échelonner sur plusieurs semaines, en quelques traitements, vous percevrez un soulagement. Graduellement, vous ressentirez votre douleur s’estomper et se concentrer en un point précis. Vous
pourrez alors recommencer vos activités sportives. Puis, en continuant
les soins et les exercices, cette douleur disparaitra et vous pourrez enfin
crier « victoire »!
Nous traitons des fasciites plantaires et des épines de Lenoir
DEPUIS MAINTENANT 30 ANS.
Inutile de trainer cette douleur davantage!
Consultez-nous pour vous remettre sur pied rapidement!!
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