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Quoi   

Notre objectif : travailler de manière concertée avec vous 

pour déceler, prévenir et traiter les problématiques vécues 

par vos employés. Le partenariat nous permet de vous offrir 

des tarifs ajustés et des délais de consultation courts. Il 

nous permet aussi d’être plus efficace et proactif dans nos 

interventions grâce à une meilleure connaissance et com-

préhension des spécificités de votre entreprise. 

Il prend la forme d’une entente de services qui définit les 

modalités de fonctionnement. Votre entreprise peut s’en-

gager à defrayer un pourcentage des soins reçus par vos 

employés. 

Comment  

 Définition des modalités et procédures de l’entente; 

 En cas d’incident : 

1. Prise de rendez-vous avec le professionnel approprié; 

2. Confirmation de l’identité du travailleur; 

3. Rendez-vous avec le professionnel; 

4. Facturation au travailleur et/ou à l’entreprise. 

Pourquoi  

Pour faciliter et accélérer l’accès aux soins et ainsi le retour 

au travail.  Pour diminuer le coût des primes d’assurances 

en lien avec l’invalidité longue durée de même que les 

coûts afférents à l’absence/remplacement du travailleur. 

Pour éviter la chronicisation des blessures : les études dé-

montrent qu’après une absence de 3 mois, 50% des em-

ployés ne retournent pas au travail. 

Qui  

L’entente couvre les employés présentant 

des douleurs, des blessures et des tensions 

musculaires en lien avec le travail ou non. 

L’entente couvre aussi les cas de dépression, 

de remise en forme entre autres pour facili-

ter le retour au travail après une blessure ou 

une maladie. 

 
Nous nous engageons à voir vos employés 

dans un délai le plus court possible. 

Prévention  Traitement      

fiche 

1 
Partenariat entreprise/clinique 

Services Tarifs préférentiels 

Physiothérapie 
Évaluation 86$ 
Suivi 45min 71$ 
Suivi 30min 43$  

Ergothérapie 
(santé physique) 

Évaluation 86$ 
Suivi 45min 71$ 
Suivi 30min 43$  

Ergothérapie 
(santé mentale) 

Évaluation 60 min 114$ 
Suivi 45 min 81$  

Kinésiologie 
Évaluation + programme  

(75 min) 95$ 
Suivi (60 min) 57$ 

Ostéopathie 
Évaluation 72$ 

Suivi 72$ 

Massothérapie 
60 min 53$ 
30 min 32$ 



 

 



 

 

Physiothérapie 

La physiothérapie traite les blessures et les maladies affectant les muscles, les articulations et les os, les sys-

tèmes nerveux, respiratoire et cardiovasculaire. Le rôle du physiothérapeute est d’aider les personnes à re-

couvrer le maximum de leurs capacités physiques en fonction de leur potentiel de récupération. Pour y par-

venir, le physiothérapeute utilise une variété de modalités de traitement : la thérapie manuelle, l’électrothé-

rapie, les exercices, les techniques de massage des tissus mous, la thermothérapie, etc. 

Ergothérapie 

L’ergothérapie en santé physique s’intéresse au fonctionnement global de l’individu dans son quotidien et 

au travail. L’ergothérapeute aide le travailleur à améliorer son endurance par la simulation de tâches de 

travail en plus de l’aider à développer des stratégies de travail efficaces et adéquates. Les ergothérapeutes 

peuvent également évaluer l’environnement de travail et proposer des solutions pour la mise en place d’un 

poste de travail adapté. Le rôle de l’ergothérapeute en santé mentale est décrit à la fiche 8. 

Kinésiologie 

La kinésiologie se spécialise dans la pratique d’activité physique et des saines habitudes de vie. Le kinésio-

logue vise le maintien ou l’amélioration de la condition physique générale à des fins de prévention, de 

traitement ou de performance.  En plus de faire l’évaluation de la condition physique, il prescrit de l’activité 

physique, participe au dépistage des facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire et accompagne l’indi-

vidu dans un changement d’habitudes de vie. 

Massothérapie 

La massothérapie utilise différentes techniques de massage afin d’agir au niveau musculaire, ligamentaire et 

circulatoire dans un but thérapeutique ou de détente. Le massage sur chaise est une spécialité de la mas-

sothérapie qui permet d’effectuer un traitement par-dessus les vêtements quel que soit l’endroit. 

Ostéopathie 

L’ostéopathie est une approche uniquement manuelle visant à trouver et à traiter tous types de restriction 

de mobilité des différentes structures du corps. En effet, toute perte de mobilité des articulations, des mus-

cles, des ligaments ou des viscères peut être la cause d’un déséquilibre de l’état de santé global du corps. 

Des exercices personnalisés peuvent être recommandés suite au traitement. L’objectif est de rétablir l’har-

monie mécanique dans sa globalité, en s’appuyant sur l’anatomie, la physiologie ainsi que la biomécanique 

humaine.  

Spécialités 
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Quoi   

Entente de services entre PhysioErgo+ et votre entreprise 

pour offrir des soins de physiothérapie (problèmes muscu-

losquelettiques) en milieu de travail. Les soins comprennent 

l’évaluation et le traitement des employés. L’entente définit 

les modalités de fonctionnement.  

Comment  

 Définition des modalités de fonctionnement de l’entente 

(adaptées à chaque entreprise); 

Présence récurrente 

 Évaluation et traitement sur place 

 Fréquence recommandée : hebdomadaire 

Présence ponctuelle 

 Évaluation sur place, traitements en clinique 

 Fréquence recommandée : mensuelle 

 Prise de rendez-vous des travailleurs via l’entreprise; 

 Rendez-vous avec le physiothérapeute en entreprise;  

 Le professionnel fournit tout le matériel nécessaire à son interven-

tion. Il doit disposer d’un bureau fermé où recevoir les travailleurs. 

 Facturation au travailleur ou à l’entreprise. 

Pourquoi  

La proximité du service accélère l’accès aux soins et aide à 

la prévention des blessures. Facilite la conciliation travail-

famille-santé. Diminue le coût des primes d’assurances en 

lien avec l’invalidité, de même que les coûts afférents à 

l’absence/remplacement du travailleur.  

Qui  

Pour les travailleurs souffrant d’inconfort, de 

douleurs ou de blessures muscu-

losquelettiques en lien ou non avec le travail.  

 
Durée  

Évaluation : 60 minutes 

Traitement : 30 à 60 minutes, selon le cas. 

 

Tarifs 

85$/h. Soins payables par l’entreprise ou 

l’employé selon le cas. Réservation d’une 

plage horaire de 3h minimum. 

Facturation de 25$ au travailleur si annula-

tion sans préavis de 24h. 

Physiothérapie en entreprise 
Prévention  Traitement      

fiche 

3 



 

 

Quoi  

Évaluation par l’ergothérapeute des exigences physiques et 

cognitives de la tâche dans le but d’optimiser les méthodes 

de travail et/ou d’adapter l’environnement. 

Comment 

 Visite du milieu par l’ergothérapeute pour l’évaluation 

de l’environnement de travail, des positions, de la 

fréquence de répétitions des mouvements et des  

manipulations pour chaque travailleur; 

 Émission de recommandations verbales et écrites par 

rapport à la modification de l’environnement et/ou du 

mode opératoire du travailleur; 

 Recherche de matériel et d’équipements nécessaires aux 

adaptations. 

Pourquoi  

S’assurer que l’environnement de travail respecte certains 

principes ergonomiques permet de prévenir les accidents 

ainsi que l’apparition de blessures à long terme, lesquelles 

engendrent des frais de CNESST. L’optimisation des 

méthodes et de l’environnement de travail permet égale-

ment d’aider à la gestion des cas de douleurs pré-

existantes. 

 

Qui  

S’adresse à tous les types de poste de travail, 

des plus sédentaires aux plus actifs. 

Durée  

Bureautique (avec ou sans recherche d’é-

quipement) : 30 à 60 minutes. 

Usine : le temps varie selon la complexité des 

tâches à évaluer et/ou à adapter. 

Tarif 

90$/heure. Prix forfaitaire possible. Payable 

par l’entreprise. 
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Évaluation et adaptation de poste de travail 
Prévention  Traitement      

fiche 
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Quoi  

Affiches de formats variables conçues dans le but d’illustrer 

et de rendre accessible le principe de micro-pauses (pause 

de très courte durée sous forme d’étirements ou de 

mouvements visant à prévenir la fatigue et l’apparition des 

blessures). Les affiches comportent peu de texte et utilisent 

des images ainsi que des codes de couleur pour illustrer 

rapidement certains concepts d’étirements ou de tech-

niques et des postures de travail appropriées. Elles sont 

personnalisables aux besoins de votre entreprise.  

Comment  

 Visite du milieu de travail pour l’évaluation des besoins 

afin de créer/choisir les affiches les plus pertinentes; 

 Soumission; 

 Remise des affiches en format PDF et impression par 

l’entreprise pour l’affichage; 

 Brève formation aux employés et/ou aux gestionnaires 

(compréhension et application). 

Pourquoi  

La prévention en milieu de travail assure un niveau de 

productivité élevé tout en minimisant les risques de 

blessures et les frais associés. Les affiches présentent des 

solutions simples, efficaces et peu coûteuses aux tensions 

susceptibles d’être ressenties par les travailleurs et  

favorisent l’autoprise en charge. 

 

Qui  

Pour tous les employés à risque de blessures 

en lien avec une composante du travail 

(postures à risque ou statiques, mouvements 

répétitifs, soulèvement de charges, efforts 

de longue durée, postes sédentaires ou 

actifs).  

Durée  

Les étirements proposés sont de 15 secon-

des et sont à faire aussi souvent que néces-

saire. 

Tarif  

12$ par affiche PDF + frais pour l’évaluation 

des besoins et  la formation aux employés 

(90$/h). Prise en charge possible de l’impres-

sion à vos frais. Payable par l’entreprise. 
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Affiches de micro-pauses personnalisées 
Prévention   Traitement      

fiche 
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Quoi  

Séances d’information en groupe, en milieu de travail ou en 

clinique, animées par nos thérapeutes en réadaptation phy-

sique et kinésiologue. Elles ont pour but d’outiller les partic-

ipants présentant une condition similaire : problème mus-

culosquelettique spécifique tel que les maux de dos, de cou, 

d’épaules et de coudes. Le contenu des séances est person-

nalisable selon les besoins de l’entreprise.  

Comment  

 Évaluation avec les gestionnaires des besoins (types de 

blessures susceptibles d’être rapportées par les travail-

leurs); 

 Séance avec les travailleurs : 

 Partie théorique interactive portant sur les causes 

et les conséquences de blessures, les stratégies de 

prévention et de gestion de la douleur; 

 Partie pratique interactive visant à expérimenter les 

stratégies et les exercices/étirements de prévention 

et de traitement. 

Pourquoi  

Les séances permettent d’informer et d’outiller plusieurs 

travailleurs sur des thèmes les concernant  afin qu’ils 

puissent appliquer concrètement les recommandations 

pour prévenir les blessures au travail.  Leur efficacité pour 

la diminution des journées de maladie est démontrée scien-

tifiquement1. 

 

Qui  

Pour les employés à risque de blessures. 

Durée  

1h30 (théorie + pratique) 

Tarif  

350$. Maximum de 20 participants par sé-

ance. Payable par l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odeen et al., Effect of Peer-Based Low Back Pain Infor-

mation and Reassurance at the Workplace on Sick Leave : A 

Cluster Randomized Trial. Journal of Occupational Rehabili-

tation. 2013: 23;209-219. 

fiche 

6 Prévention   Traitement      

Séances d’information—problème musculosquelettique   
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Quoi  

Programme d’activité physique et recommandations pour 

faciliter le retour au travail à la suite d’un cancer. 

Comment  

 Rencontre initiale à la clinique;  

 Suivis en clinique ou par téléphone;  

 Entraînement non-supervisé à la maison ou à la discré-

tion de l’employé (ex: gym). 

Pourquoi  

Notre clinique possède une expertise unique dans la région 

qui implique l’activité physique pendant et après le 

traitement du cancer. Avec l’augmentation de la prévalence 

de cette maladie, il est à prévoir que les activités profes-

sionnelles de plusieurs travailleurs sont susceptibles d’être 

limitées à un moment ou un autre de leur vie. Le décondi-

tionnement (diminution de l’endurance à l’effort) et les 

effets secondaires engendrés par le cancer et les 

traitements ont un impact important sur la qualité de vie et 

sur le retour au travail. On peut penser à la fatigue qui  

incommode près de 90% des patients et qui persiste sou-

vent plus d’un an après la fin des traitements. L’activité 

physique permet de limiter le déconditionnement, les 

risques de récidives, la fatigue et les effets secondaires des 

traitements en plus de favoriser le retour au travail des  

employés. 

 

Qui  

Pour les employés atteint d’un cancer (en 

traitement ou en rémission) désirant faciliter 

leur retour au travail. 

Durée  

1 heure/rencontre. La fréquence des suivis 

est individualisée selon chaque employé. 

Tarif  

Évaluation + programme (75 min) 100$  

Suivi (60 min) 60$  

Payable par le travailleur.  

Les tarifs préférentiels du partenariat peu-

vent s’appliquer. 
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Retour au travail après un cancer 

Prévention  Traitement      



 

 

Quoi  

Série de rencontres visant à outiller le travailleur afin de 

l’aider à réintégrer une routine de vie équilibrée et d’amé-

liorer ses habitudes de vie (gestion de l’énergie, de l’anxié-

té, des émotions). Au moment venu, l’ergothérapeute 

aide l’employé à planifier son retour au travail. 

Comment  

 Rencontre d’évaluation (identification de la situation 

vécue par l’employé et des conséquences sur son fonc-

tionnement);  

 Suivis en clinique (proposition d’outils et retour sur 

ceux appliqués à la maison) ;  

 Planification du retour au travail. 

Pourquoi  

Les troubles mentaux communs (dépression, trouble anx-

ieux, trouble d’adaptation) peuvent survenir à un moment 

ou à un autre de la vie des travailleurs et nuire au fonc-

tionnement quotidien ainsi qu’à la productivité. Une prise 

en charge rapide par un professionnel qualifié évite le pré-

sentéisme, l’absentéisme, l’augmentation des coûts d’as-

surance, la dégradation du climat et du milieu de travail, la 

perte d’un employé-clé, etc. L’accompagnement par l’er-

gothérapeute outille l’employé pour retourner au travail 

et pour éviter les rechutes (déceler les situations à risque 

et comment leur faire face). 

Qui  

S’adresse aux employés présentant une dé-

pression, un trouble anxieux ou un trouble 

d’adaptation (deuil, situation familiale 

difficile, perte de capacités…) qui sont au 

travail ou en arrêt. 

Durée  

45 à 60 minutes/rencontre. La fréquence 

des suivis est individualisée selon chaque 

employé. 

Tarif  

Évaluation (60 min) 120$ 

Suivi (45 min) 85$  

Payable par le travailleur. Peut être jumelé à 

un suivi en kinésiologie pour faciliter la réac-

tivation physique. 

Les tarifs préférentiels du partenariat peu-

vent s’appliquer. 
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Ergothérapie en santé mentale 

Prévention  Traitement      



 

 

Quoi  

Cours en groupe directement sur les lieux de travail et su-

pervisés par une kinésiologue. Deux cours sont offerts : cir-

cuit d’entaînement ou stretching et renforcement. Les 

mouvements proposés comportent différents niveaux de 

difficulté s’adaptant à la condition physique de tous. 

Comment  

 Entente sur les modalités du service (choix du cours, 

horaire, lieu, de façon ponctuelle ou récurrente, date de 

début et de fin de session si nécessaire);  

 Remise de matériel promotionnel à l’entreprise; 

 Inscriptions des travailleurs via l’entreprise; 

 Début des activités. 

Le professionnel fournit tout le matériel nécessaire à son intervention. 

Pourquoi 

Pour le PLAISIR de bouger avant tout ! Les cours en groupe 

permettent une pratique d’activité physique structurée sol-

licitant la capacité cardiovasculaire et musculaire des  

participants. De plus, les employés actifs agissent de 

manière concrète sur l’amélioration de leurs habitudes de 

vie; ce qui a pour effet d’améliorer la productivité et de  

réduire l’absentéisme. Il s’agit également d’une oppor-

tunité d’améliorer les relations entre collègues et de con-

tribuer au sentiment d’appartenance au sein de l’équipe.  

Qui  

Pour tous. Maximum 20 participants. 

Durée  

45 à 60 minutes/cours. 

 
Tarif  

70$/cours. Rabais de 5% pour session de 10 

cours. Payable en partie ou en totalité par 

l’entreprise ou l’employé selon le cas.  

 

Cours offerts  

 Circuit d’entraînement : circuits com-

portant différentes stations musculaires 

et cardiovasculaires avec des exercices 

variés  visant une mise en forme générale. 

Exercice avec ou sans matériel (ex: chaise 

au mur, squat, renforcement avec 

élastique, jumping jack, etc). 

 Stretching et renforcement : séance 

mettant l’accent sur les étirements et les 

exercices de mobilité. Comprend de l’en-

seignement postural et du renforcement 

musculaire ciblé. 
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9 
Cours en groupe en entreprise 

Prévention   Traitement      



 

 

Quoi 

Massage réalisé par-dessus les vêtements en position assise 

sur une chaise spécialisée par une massothérapeute cer-

tifiée qui se déplace en entreprise. Les zones ciblées sont 

principalement le dos et le haut du corps. 

Comment 

 Promotion du service auprès des employés (matériel 

publicitaire remis); 

 Inscriptions des travailleurs via l’entreprise; 

 Soins de massothérapie prodigués au moment convenu. 

Pourquoi  

Le massage sur chaise en entreprise est une nouvelle solu-

tion à la fois préventive et corrective pour les problèmes 

liés au stress et les lésions professionnelles. Il procure des 

bienfaits autant sur le plan physique que psychologique par 

le relâchement des tensions musculaires et l’activation de  

la circulation sanguine. 

 

Qui  

Pour les employés présentant un niveau de 

stress ou des tensions musculaires suscepti-

bles d’interférer avec leurs tâches profes-

sionnelles. 

Durée  

20 minutes/employé. Minimum 1 heure. 

 
Tarif  

60$/heure. Payable par l’entreprise ou l’em-

ployé selon le cas.  
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Massage sur chaise en entreprise 
Prévention  Traitement      

fiche 
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Quoi  

Conférences abordant les principes fondamentaux  de 

thèmes relatifs à la santé des travailleurs. Des exemples 

concrets sont donnés pour aider l’employé à intégrer les 

informations reçues.  

Selon le besoin, la présentation peut s’accompagner d’un 

support visuel de type PowerPoint et d’une séance pra-

tique. 

Comment  

Présentation du sujet par un professionnel de la clinique en 

entreprise au moment choisi. 

Pourquoi  

Ces conférences aident les gestionnaires d’entreprise à 

mettre en place des stratégies relatives à la santé des  

travailleurs qui contribuent à diminuer le présentéisme et 

l’absentéisme. Des employés informés et sensibilisés sont 

plus susceptibles de modifier certaines habitudes afin de 

prendre en charge leur santé. 

 

Qui  

Pour les employés et les employeurs 

Durée  

45 à 60 minutes/conférence 

 
Tarif  

300$/conférence. Payable par l’entreprise. 

 

Thèmes abordés  
(voir description au verso) 

 Bouger au travail : optimiser ses journées 

 Éviter la détresse : gestion du stress 

 Faciliter le retour au travail après une  

condition psychologique 

 Faciliter le retour au travail après une 

blessure musculosquelettique 

 Faciliter le retour  au travail après une con-

dition cardiaque-pulmonaire-cancer 

 Les micro-pauses : simples et efficaces 

 Auto-massage : rouler pour délier 

 Les incontournables en manutention de 

charge 
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11 
Midi-conférences 

Prévention  Traitement      
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 Bouger au travail : optimiser ses journées 

 Découvrez quels moyens peuvent être mis en place au travail afin de bouger davantage et d’atteindre 

les recommandations quotidiennes d’activité physique. 

 Éviter la détresse : gestion du stress 

 Enseignement théorique et pratique de stratégies visant à gérer le stress en lien avec la vie personnelle 

et professionnelle. 

 Faciliter le retour au travail après une condition psychologique 

 Informations sur les différentes problématiques de santé susceptibles de causer un arrêt de travail 

(dépression, deuil, épuisement, situation familiale difficile, etc.) et sur les stratégies à adopter pour fa-

voriser un retour efficace au travail 

 Faciliter le retour au travail après une blessure musculosquelettique 

 Informations sur les différentes problématiques (blessure, accident, etc.) susceptibles de causer un arrêt 

de travail et sur comment l’activité physique joue un rôle clé dans le processus de réactivation dans le 

but de faciliter le retour au travail 

 Faciliter le retour au travail après une condition cardiaque-pulmonaire-cancer 

 Informations sur les différentes problématiques de santé susceptibles de causer un arrêt de travail 

(cancer, évènement cardiaque, etc.) et sur comment l’activité physique joue un rôle central dans le pro-

cessus de réactivation afin de faciliter le retour au travail 

 Les micro-pauses : simples et efficaces 

 Initiation au principe de micro-pauses dans le but de prévenir l’apparition de blessures liées au travail 

répétitif et aux positions statiques ou à risque. 

 Auto-massage : rouler pour délier 

 Enseignement théorique et pratique de techniques d’auto-massage (avec et sans balle) faciles à réaliser 

afin d’aider à la gestion du stress et au relâchement de tensions musculaires. 

 Les incontournables en manutention de charge 

 Enseignement théorique et pratique des principales techniques de soulèvement de charge afin de sol-

liciter adéquatement les muscles et de protéger le dos. 

Midi-conférences (thèmes) 
Prévention  Traitement      


