L’OSTÉOPATHIE EN
ENTREPRISE
Désiré DHAUSSY – Ostéopathe D.O. / Posturologue

L'Ostéopathe est un thérapeute manuel qui considère
son patient dans son ensemble.
L’ostéopathe utilise une méthode thérapeutique manuelle,
douce et globale, qui s’emploie à prévenir, déterminer et
traiter les restrictions de mobilité qui peuvent affecter
l’ensemble des structures composant le corps humain.
Il se sert de ses mains pour évaluer, diagnostiquer, traiter et
accompagner son patient afin de soulager ses douleurs.

- A propos de Désiré DHAUSSY Attiré depuis toujours par la médecine douce et alternative, par le bien être
des patients et par la remise en forme, c'est naturellement que j'ai entrepris 5
années d'étude au sein de l'école EUROSTEO (Aix-en-Provence), école agréée
depuis 2007 par le Ministère de la Santé.
J’ai été formé à l’ensemble des différents types de techniques ostéopathiques,
que ce soit les techniques articulaires, fonctionnelles, viscérales, tissulaires,
myotensives ou crâniennes.
Je me suis ensuite spécialisé en Posturologie pour apporter à mes patients une
analyse globale et complète et des solutions adaptées à leurs besoins
spécifiques.
Mes années d'études, ainsi que l'ensemble des stages pratiques que j'ai pu
réaliser me permettent aujourd'hui de m'adapter à chaque type de patient, et
chaque type de douleurs, pour une prise en charge personnalisée et
complète.
Au plaisir de vous recevoir,
Désiré DHAUSSY

Une autre approche
de la qualité de vie au travail
Des employés heureux, une entreprise productive…
Dans une entreprise, 72% des employés
souffrent de Troubles Musculo
squelettiques (TMS)*.

TMS = regroupent un ensemble
d'affections de l'appareil locomoteur
(muscles, tendons, nerfs, articulations)
se traduisant par des douleurs et une
gêne fonctionnelle.

* Source : L’express -

** Source : Le Monde -

Ces douleurs constantes, lancinantes, chroniques ont un
impact sur la productivité de l’employé que ce soit par
sa gestuelle réduite par la douleur ou bien par son moral
affecté.
Ø Absentéisme : 17,2 jours par an **
et par salarié en moyenne

- Quelques chiffres Les TMS : première cause d'indemnisation pour maladie
professionnelle en France et en Europe

Depuis 2003, les TMS ont augmenté de 60 %.

En 2015, les TMS ont représenté plus de 87 % des maladies
professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail ou une
réparation financière en raison de séquelles.
En 2015 les maux de dos (44 %) et les douleurs musculaires du
cou et des membres supérieurs (42 %) représentent les deux
premiers problèmes de santé dont ont souffert les travailleurs au
cours des 12 mois précédents.

- Des avantages pour l’entreprise Prise en charge
des TMS

Optimisation
posturale

Certains
mouvements
répétitifs,
mauvaises
postures, efforts
mécaniques ou
autres
favorisent
l’apparition de
TMS.

L’ostéopathe
formulera des
recommandations et conseils
afin d’améliorer
la posture et le
poste de
travail.

Bien être au
travail
L’ostéopathie
permet de
mieux gérer son
stress, et aide à
prévenir les
situations
d’épuisement
professionnel.

- Organisation des séances d’ostéopathie A prévoir par le salarié :

A prévoir par l’entreprise :

A prévoir par l’ostéopathe :

Prendre rendez-vous en
fonction de ses disponibilités

Un bureau ou une salle de
réunion sera réservée pendant
le créneau horaire dédié

L’ostéopathe amènera une
table de soins et tous les
éléments permettant de
réaliser les soins dans les
meilleures conditions

Tenue confortable pour être à
l’aise durant la séance

Cet espace devra remplir les
conditions d’hygiène, de calme, et
d’intimité compatible avec la pratique
de l’ostéopathie et garantir la
confidentialité des consultations

- Enjeux et contenu de la prestation Public visé :
Sur le lieu de travail, tout type de personne, celle
qui ressent le besoin d’un soin à cause de
douleurs ou celle qui a envie de découvrir

Déroulé de la séance :
Environ une heure (déterminé avec
l’entreprise)
Divisé en deux temps:
1. L’entretien
2. Bilan, traitement, conseils

Tarifs :
Me consulter

Une solution « sur mesure »
Intervention possible
du Lundi au vendredi – à votre convenance –
**
Intervention possible : Ponctuelle
/ Mensuelle / Trimestrielle …
**
Intervention possible pour une journée complète
ou demi-journée

Un ostéopathe qui
réponds à VOS besoins
Flexibilité / Disponibilité / Efficacité

Désiré DHAUSSY est déjà intervenu auprès
des salariés de …

06.48.58.79.16
dhaussyosteopathie@gmail.com
www.dhaussy-osteopathie.com
Espace Santé Saint Charles
40 rue Saint Charles, 59110 La Madeleine

