
THÉRAPIE
DE LA MAIN
DONNEZ-VOUS 
LES OUTILS.
RETROUVEZ
VOS MOYENS.

L’ergothérapeute s’assure d’une 
compréhension du « avant », d’un 
traitement personnalisé et adapté 
lors du « pendant » et vous  
accompagne pendant le « après ».



La clinique d’ergothérapie du 
Saguenay est l’une des seules 
en région à offrir la thérapie 
spécifique de la main.

Quelles sont les situations pour 
lesquelles l’ergothérapie peut vous 
venir en aide ?

 + Douleurs à la main, au poignet ou au coude

 + Accidents de travail (blessure, coup ou coupure)

 + Douleurs dues à la surutilisation de votre main

 + Dégénérescence au niveau de la main  
et du membre supérieur (poignet, coude, avant-bras)

 + Changement dans vos habitudes de vie ou de travail 
amenant des douleurs ou de l’inconfort

Suite à une chirurgie de la main 
ou du poignet :

 + Prise en charge complète selon les protocoles 
les plus à jour

 + Confection d’orthèses adaptées et sur mesure

 + Changement de pansements

 + Retrait de points de suture

Votre ergothérapeute analyse en 
profondeur les causes de votre perte 
de mobilité et de votre douleur.

Il sait adapter le traitement de 
votre main par le dosage du repos 
et des exercices appropriés. 

Il sait vous donner des outils pour 
atteindre les objectifs réalistes que 
vous fixez ensemble.

Suite au traitement, votre 
ergothérapeute trouve les 
solutions justes pour que votre 
environnement, votre poste de 
travail ou votre mode de vie au 
quotidien soient les mieux adaptés 
à votre situation.

• La fonction générale de la main, 
de l’avant-bras et du coude

• La mobilité

• La force

• La dextérité

• La sensibilité

• La douleur

• La raideur

• L’oedème (enflure)

• Et ce, tout en prévenant l’incapacité 
liée à ces problématiques

• Des manières de protéger 
les articulations

• Des méthodes et des outils 
plus ergonomiques

• Des orthèses adaptées à votre 
situation et à votre réalité 

• Si nécessaire, des solutions et 
des alternatives en vous référant 
à d’autres professionnels de 
la santé

Si vous avez reçu un diagnostic 
ou pensez souffrir de : 

 + Tendinite

 + Arthrose du pouce et des doigts ou arthrite 

 + Entorse ou luxation

 + Épicondylite ou épitrochléite

 + Fracture

 + Doigt gâchette 

 + Syndrome du tunnel carpien 

 + Lésion à la main, au poignet ou au coude (lacération 
de la peau, de nerfs ou de tendons)

 + Autres problèmes à la main et au membre 
supérieur (poignet, coude, avant-bras)

De manière douce et attentive, 

votre ergothérapeute :

 + Fera l’analyse profonde des contraintes liées 
à votre travail ou à votre mode de vie

 + Optera pour une approche adaptée en fonction 
de vos activités

 + Misera sur la prudence et sera à l’écoute de vos 
symptômes

 + Vous traitera étape par étape et dans le respect de 
votre douleur

 + Vous proposera des exercices et vous informera 
de la progression de votre traitement

 + Au besoin, procèdera au moulage d’une orthèse 
personnalisée

Vous serez accueilli et accompagné par 
Jean-François Boily, ergothérapeute 
d’expérience ayant une compréhension 
poussée des problèmes et des douleurs 
liés à la main . Par des traitements 
basés sur des données probantes, votre 
ergothérapeute vous proposera des 
solutions dans le respect de votre douleur.

DONNEZ-VOUS 
LES OUTILS. 
RETROUVEZ VOS 
MOYENS.

L’ergothérapie vise 
l’amélioration de :

L ’ergothérapie vise
la diminution de :

L ’ergothérapeute 
trouvera avec vous :
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POINT DE SERVICE CHICOUTIMI 
15, rue du Pont 
Chicoutimi Qc  G7G 3A4 
418 543-9542

POINT DE SERVICE JONQUIÈRE 
2154, rue Deschênes, suite 201 
Jonquière Qc  G7S 2A9 
418 548-2333

jfboily@cliniqueergosaguenay.com 
www.cliniqueergosaguenay.com

Pour prendre  
rendez-vous

Les services 
d’ergothérapie 
sont couverts 
par la majorité 
des régimes 
d’assurance :

 + CSST 

 + SAAQ 

 + Anciens Combattants Canada 

 + IVAC

 + Assurances privées et collectives


