OSTÉOPATHIE

POURQUOI CONSULTER ?

AU SEIN DE L’ENTREPRISE

PRINCIPAUX MOTIFS DE CONSULTATION
› Douleurs articulaires
Lombalgie, torticolis, dorsalgie, entorse,
tendinite, capsulite rétractile...

› Traumatismes
Accidents de la voie publique, les
chutes et chocs violents, suites de
chirurgie...

› Troubles du système digestif
• Constipation, accélération
du transit, Brulures d’estomac,
remontées acides, ballonnements,
nausées, colites...
• Troubles du système GenitoUrinaire : suivi de la grossesse,
règles irrégulières/douloureuses,
douleurs lors des rapports sexuels,
incontinences urinaires, ...
• Troubles du système ORL :
rhinite, sinusite, bronchite, asthme,
acouphène, bourdonnement, otite...

› Pour la femme enceinte

• Migraines, céphalées et certaines
formes de vertiges.
• Etat de stress, de trouble du
sommeil,
• Névralgies : cruralgies, sciatalgie,
névralgies cervico-brachiales ou
intercostales, névralgie d’arnold,
syndrome de Maigne...

› Ostéopathie préventive
En effet l’ostéopathie est une
médecine préventive. Son but est
de corriger les dysfonctionnements
de votre corps avant que la capacité
d’adaptation de ce dernier soit
dépassée et donc avant l’apparition
des symptômes.

Une à deux consultations par
an sont donc recommandées
pour contrôler qu’il n’y
ait pas de troubles ou de
dysfonctionnements du corps
et les traiter le cas échéant
avant qu’ils ne deviennent
problématiques pour vous.

NO LIMIT

L’ostéopathe pourra également
intervenir dans le but d’une libération
mécanique, articulaire et tissulaire
notamment au niveau des articulations
du bassin afin d’obtenir un gain
d’amplitude et une mobilité accrue
pour faciliter le passage du nourrisson.

› Le système nerveux
et vasculaire

Ils me font confiance
www.la-bao.fr

Faure Immobilier

JOUR ET NUIT

Guillaume RIGAUD Ostéopathe D.O.
04 76 41 04 02
11, Rue de la République - 38000 Grenoble
osteopathe.rigaud@gmail.com - www.osteopathe-rigaud.fr

UN PRATICIEN À VOTRE ÉCOUTE

UN INTÉRÊT COMMUN

OSTÉOPATHE D.O.

UNE MEILLEURE SANTÉ POUR TOUS

Votre thérapeute est DIPLÔMÉ de l’école ISOSTEO
Lyon, enregistrée auprès du Rectorat de l’Académie
de Lyon, agréée par le Ministère de la Santé et
Habilitée par le Ministère du Travail pour délivrer le
Diplôme d’Ostéopathe D.O. enregistré au RNCP I.
Durant sa formation votre praticien a été

FORMÉ

dans le milieu hospitalier notamment dans les services
suivants : urgences orthopédiques, chirurgie orthopédique,
chirurgie digestive, chirurgie pulmonaire, maison
d’accueil spécialisée pour handicapés et polytraumatisés.
Mais aussi des stages de pratique au plus proche des
sportifs lors de trails (Millau, Lac du Monteynard), triathlon,
compétition de badminton, championnat d’Europe d’escrime.

La fatigue oculaire, les maux de tête, les douleurs de dos, ou la raideur du cou et
des épaules sont autant de signes qui peuvent attirer votre attention au sujet de la
symptomatologie liée au travail et sur lesquels l’ostéopathe peut agir.
À l’écoute de ces affections musculaires ou articulaires liées au quotidien des
travailleurs, votre thérapeute utilise une méthode de soins qui s’emploie à
déterminer et à traiter les restrictions de mobilité qui peuvent affecter l’ensemble
des structures composant le corps humain et dans le but d’en améliorer son
fonctionnement.
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) et le stress représentent un enjeu majeur
de la santé au travail car ils sont responsables de la majorité des ITT.
L’ostéopathie vous propose une prise en charge PREVENTIVE et CURATIVE des
TMS.

L’INTÉRÊT DE FAIRE APPEL À UN OSTÉOPATHE
SERA BÉNÉFIQUE NON SEULEMENT POUR LES EMPLOYÉS,
MAIS AUSSI POUR LA BONNE « SANTÉ » DE L’ENTREPRISE :
› POUR LES EMPLOYÉS
• Diminution des douleurs liées au travail
• Sensation de bien-être
• Meilleure reconnaissance du salarié vis-à-vis
de son employeur non liée à sa rémunération
• Meilleur état d’esprit.

Meilleure
santé

› POUR L’ENTREPRISE
• Diminution des arrêts de travail
• Baisse de l’absentéisme
• Renforce l’attractivité de l’entreprise
• Améliore le climat au sein de la société

Meilleure
productivité

› UNE DÉMARCHE SIMPLE

VOTRE OSTÉOPATHE VOUS PROPOSE D’INTERVENIR
DIRECTEMENT DANS VOTRE ENTREPRISE
Les interventions sont possibles du lundi au samedi par créneaux
de demi-journées ou journées complètes avec la possibilité de
formules hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles ou trimestrielles
en fonction de votre besoin et du nombre de salariés.
Il suffit de mettre à disposition une pièce de 10m² minimum.

PRISE
DE RENDEZ-VOUS
EN LIGNE
POUR VOS SALARIÉS.
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