CLINIQUE de PHYSIOTHÉRAPIE
NICOLE B.
DESROCHERS inc.

Vous désirez voyager cet été,
mais la douleur vous limite?
Votre corps est le véhicule dans lequel vous vous déplacez.
Nous serons là tout l’été pour régler vos problèmes
d’articulations, de douleur musculaire, réaligner les genoux
et les chevilles après des entorses et diminuer l’inflammation.
Grâce à un traitement rapide (sans liste d’attente),
vous pourrez profiter de votre été.
Nicole Bilodeau, pht

Nicole Bilodeau, Bsc en physiothérapie, 1974,
à l’université de Montréal. Toujours passionnée
de la physiothérapie, de l’humain. Trouver
la cause de la douleur, évaluer très spécifiquement
un problème, proposer des solutions durables
pour un mieux-être.
Toujours aussi active en évaluation et en traitement.

Isabelle Bilodeau, DEC en Technique de
Réadaptation Physique, 2003, au CEGEP
de Chicoutimi. Aime les défis, a une touche
personnelle pour réduire les tensions musculaires,
et dédramatiser les situations. Thérapie manuelle
relâchement musculaire pour un retour au travail
rapide.
Gatienne Desrochers, Bsc, Thérapie du Sport
Certifiée, 2002. Massothérapeute depuis 2003.
Clinicienne très en demande, travaille sur la
douleur, traite les sportifs, conçoit des
programmes d’exercices selon vos besoins,
utilise les tapings sportifs. Elle suit notre équipe
de trampoline de compétition
Stéphane Goulet, DEC en Technique de Réadaptation
physique, 2009; a profité du mentorat
de Nicole Bilodeau, pht, durant 8 mois.
Ayant fait un cours de psychologie à l’université
avant la physiothérapie, il est très attentif à l’aspect
émotionnel entourant la douleur.

Une maison transformée
en clinique
pour demeurer
dans des
dimensions humaines.
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Physiothérapie, Massothérapie,
Thérapie du sport

Accès direct : même en urgence sur rendez-vous
â Entorses et fractures â Maux de tête et Migraines
â Bursites, Tendinites, Capsulites â Hernies discales
210, rue Principale,
St-Basile-le-Grand, J3N 1M5
www.physiotherapienbdesrochers.com

Ouvert de 8 à 21h.
du lundi au jeudi et
le vendredi, de 8 à 16h.

450 653-1880
fax : 450

653-8131

