
	  
 

Services offerts 
 
Traitements thérapeutiques 
Un traitement vise à rétablir 
l’harmonie des chaines musculaires 
par l'intermédiaire de mobilisations 
tissulaires, de tractions douces, de 
mobilisations spécifiques douces sans 
contrainte articulaire ni dépassement 
de la barrière physiologique, de 
techniques de relâchement musculaire 
spécifiques ainsi que d'une 
prescription d'exercices thérapeutiques 
personnalisés. 
 
Quand consulter? 
Lorsque vous avez des douleurs 
musculaires ou articulaires (cou, dos, 
épaule, coude, poignet, hanche, 
genou, cheville, etc.) qui vous 
dérangent dans votre quotidien ou 
dans certaines activités. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Programme d’entrainement 
Un programme d'entrainement 
comprend une série d'exercices et 
d'activités physiques à exécuter 
régulièrement. Les exercices sont 
personnalisés selon vos besoins, 
vos objectifs, vos capacités et vos 
préférences. Lorsqu'il est exécuté 
sur une base régulière, votre 
programme vous permet 
d'atteindre vos objectifs de santé, 
de performance et de bien-être. 
 
Entrainements privés 
Les entrainements privés vous 
permettent d’être accompagnés 
tout au long de votre 
entrainement par un 
professionnel de la santé, 
spécialiste de l’activité physique.  
 
Évaluation de la condition 
physique 
Une évaluation de la condition 
physique permet de connaître 
votre niveau de forme physique.  
La flexibilité, l’endurance 
musculaire, la puissance des 
membres inférieurs, l’endurance 
cardiovasculaire, l’indice de 
masse corporelle, la circonférence 
de taille et le % de gras sont 
mesurés. 

Mission 
Être une clinique de référence 

dans le traitement et la 

prévention de blessures, de 

douleurs et de maladies pour 

la population de la MRC de 

l’Abitibi; une clinique qui se 

démarque par son 

professionnalisme, ses 

connaissances et sa passion 

pour le bien-être, la santé et la 

performance. 
 

Reçus disponibles : 

Kinésiologie, kinésithérapie, 

orthothérapie ou 

massothérapie  

 

Certaines assurances 

remboursent partiellement ou 

totalement l’un ou l’autre de 

ces services.   



	  
	  
Qu’est-ce qu’un kinésiologue?	  
Le kinésiologue est un 
professionnel de la santé qui est 
spécialiste de l'activité physique et 
des saines habitudes de vie. Le 
kinésiologue utilise l'activité 
physique dans des buts de 
prévention, de traitement et de 
performance physique. 
 
 
Qu’est-ce qu’un kinésiologue-
kinésithérapeute? 
Le kinésiologue-kinésithérapeute a 
lui aussi un baccalauréat en 
kinésiologie. De plus, il a une 
spécialisation de deuxième cycle 
universitaire en exercices 
thérapeutiques.   
   
Le kinésiologue-kinésithérapeute 
utilise la thérapie manuelle, la 
prescription d'exercices adaptés 
ainsi que les conseils d'hygiène de 
vie dans le but d'aider ses clients 
à réduire leurs douleurs physiques 
et, par le fait même, améliorer 
leur santé et leur niveau de bien-
être.  
  
 
 

 

 

Me joindre 

 

Téléphone 
819-218-3256 
 
Adresse 
162, boul. Mercier 
Amos, Québec, J9T 2P3 
 

Courriel 
marie-pier.pepin2@usherbrooke.ca 
 

Page Facebook 

Marie-Pier Pépin kinésiologue-

kinésithérapeute 

 

Site internet  

www.mariepierpepinkine.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pier Pépin B.Sc. D.E.S.S. 

Kinésiologue-kinésithérapeute 

Traitement - Prévention - Performance 

Pourquoi consulter?  

• Vous avez des douleurs 
qui vous dérangent dans 
votre quotidien ou dans 
certaines activités. 

• Vous souhaitez améliorer 
vos performances 
physiques ou sportives. 

• Vous souhaitez améliorer 
votre condition 
physique. 

• Vous souhaitez perdre 
du poids. 

• Vous souhaitez améliorer 
votre santé. 

• Etc. 
 


