
centrereplay.com

OFFRE DE SERVICES DE 
RÉADAPTATION SPÉCIALISÉE 
POUR LES TRAVAILLEURS DES SECTEURS  
À HAUTE DEMANDE PHYSIQUE
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LE RETOUR 
AU TRAVAIL:  
MIEUX QU’AVANT

LE CENTRE REPLAY EN QUELQUES CHIFFRES: 

Près de 400 sportifs sérieux et travailleurs occupant des postes à hautes exigences physiques  
traités depuis l’ouverture du Centre avec un taux de satisfaction de 98%

12 années d’expérience avec des travailleurs des secteurs à haute demande physique  
et une renommée auprès d’athlètes professionnels

1500 pieds carrés d’espaces destinés à recréer des situations de travail réelles

Le centre Replay présente un modèle de réadaptation 
interdisciplinaire unique et innovateur. L’approche et le lieu 
ont été soigneusement réfléchis pour répondre aux besoins 
spécifiques des travailleurs des secteurs à haute demande 
physique. La méthode Replay est fondée sur une science 
favorisant un retour au travail plus rapide avec des résultats 
plus durables et un plus faible taux de récidive.

L’équipe Replay offre une prise en charge globale  
adressant non seulement les lésions musculosquelettiques, 
mais aussi tous les enjeux qui peuvent être associés à  
la blessure (santé physique et mentale). 

Nos programmes de retour au travail intègrent des ateliers 
de gestion du stress et de support en santé mentale, 
favorisent la création de routines et anticipent les possibles 
obstacles au retour au travail. Notre expertise avec  
les athlètes de haut niveau, fondée sur les meilleures 
pratiques, est transférée aux traitements des lésions  
chez les travailleurs dont les activités professionnelles sont 
associées à de hauts niveaux de performance physique.
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LA DIFFÉRENCE REPLAY

NOS SERVICES SPÉCIALISÉS

RÉADAPTATION CONVENTIONNELLE

Espaces RESTREINTS

Méthodes INADAPTÉES aux besoins spécifiques 
pour ce niveau d’exigence de travail

MANQUE DE CONNAISSANCES des prérequis pour 
retourner à des activités de haut niveau

MANQUE DE COLLABORATION  
entre les intervenants

LE CENTRE REPLAY

Locaux SPACIEUX permettant  
des mises en situation réelles

Méthodes inspirées des plus grands centres  
de PERFORMANCE au monde

Connaissances des PROGRESSIONS nécessaires  
à un retour à l’activité de haute performance

Approche INTERDISCIPLINAIRE favorisant 
l’harmonisation des compétences et  
la cohérence des interventions

• Plan d’action INTERDISCIPLINAIRE

• Réadaptation par PROGRESSION avec des ÉCHELLES 
QUANTIFIABLES et des balises claires et précises

• Fixation d’OBJECTIFS SMARTEST

• Développement d’outils de gestion du  
STRESS MÉCANIQUE ET PSYCHOLOGIQUE

• Plan d’anticipation des OBSTACLES potentiels et des 
STRATÉGIES à adopter

• Création de ROUTINE permettant une meilleure 
préparation physique et mentale

• Ateliers d’aide en SANTÉ MENTALE et méditation

• Gestion de la DOULEUR CHRONIQUE

• Sessions de réadaptation par région atteinte et  
NIVEAU DE PROGRESSION

• Reproduction de MISES EN SITUATION/SITUATIONS  
À RISQUE conformes aux exigences de l’emploi
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Le parcours client est divisé en 5 niveaux d’évolution 
avec des échelles quantifiables et des balises claires  
et précises. De cette façon, on s’assure de l’atteinte des 
objectifs spécifiques avant d’introduire une progression 
et on optimise l’interdisciplinarité, ce qui favorise un 
retour au travail plus rapide. Il est aussi possible de 
détecter et d’adresser plus rapidement les obstacles 
qui nuisent à l’évolution et mènent à des plateaux de 
traitement. De plus, les programmes sont bonifiés 
d’ateliers d’aide en santé mentale développés  
par des professionnels spécialisés dans le domaine.

NOTRE 
PARCOURS 
CLIENT
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PRÉ-PROGRESSION 
Éducation sur la pathologie

Traitement aiguë

PILIERS DE FORCES 
Fondations solides: Renforcement  

du tronc et stabilisation
Posture et repères de positionnement

CHARGEMENT OPTIMAL  
Renforcement et activités fonctionnelles  

simples et linéaires
Correction des patrons de mouvement

VÉLOCITÉ & PUISSANCE
  de vélocité et puissance,  des charges et 
contextes spécifiques aux exigences du travail

COORDINATION DE LA FORCE  

  de complexité, de torsion, de charges
Activités fonctionnelles multidirectionnelles  

à basse vélocité

RETOUR AU TRAVAIL 
Retour au travail 

 Impacts et charges
Simulation de situations  à risque

MI-PARCOURS
Partage des difficultés

Développement d’outils et stratégies 
Renforcement de la perspective positive

À LA RÉINSERTION AU TRAVAIL
Partage des peurs

Consolidation des outils et stratégies
Clarification des attentes

À LA FIN DES TRAITEMENTS
Renforcement de la confiance en soi

Soulignement du succès
Maintien des bonnes habitudes

AU DÉBUT DU SUIVI
Fixation de buts et objectifs
Création d’un support social
Normalisation des réactions
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LA PROMESSE REPLAY
L’ÉQUIPE REPLAY, ce sont des physiothérapeutes  
et ergothérapeutes spécialistes du mouvement qui  
ont choisi de sortir des sentiers battus et d’explorer  
des méthodes permettant de donner à chaque individu  
le pouvoir de prendre le contrôle de sa santé et de son 
corps. La performance devient donc accessible à tous,  
lorsqu’on est bien outillé.

LE CENTRE REPLAY, c’est LA différence tant attendue 
pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs 
occupants de postes à hautes exigences physiques. 
Engagement, interdisciplinarité, performance et résultats 
durables étant au coeur de nos principes directeurs, 
nous saurons assurer un retour au travail plus rapide et 
sécuritaire avec un minimum de risque de récidives.

Josée Barbeau
HORTICULTRICE

Julien Philippe
POMPIER

LES TÉMOIGNAGES

La différence avec les autres 
centres, c’est que les installations 
sont beaucoup plus grandes, 
l’équipe est chaleureuse et 
sincèrement engagée, l’équipement 
est adapté et ils comprennent les 
différentes exigences du métier 
pour permettre un retour au 
travail au même niveau, et même 
supérieur.

Pierre-Olivier Morin
AMBULANCIER

En tant qu’ambulancier et adepte 
de sports extrêmes tels que le 
parachutisme, l’escalade de roche 
et de glace, l’alpinisme et  
le jujitsu, j’ai enfin trouvé un centre 
de réadaptation qui convient à 
mon profil.  L’Équipe est incroyable 
et débordante d’énergie, et leur 
méthode permet de guérir, sans 
risque de récidive, et de retourner 
à ses activités  encore plus fort 
qu’avant la blessure!

À la suite d’une quadruple fracture 
du genou avec déchirure du 
ligament croisé antérieur, les 
chirurgiens avaient annoncé 
à l’unanimité qu’il me serait 
impossible de retourner à l’emploi 
en tant que pompier. Pourtant, 
me voici maintenant de retour au 
travail.  Ce qui a réellement fait la 
différence, c’est que le focus n’a pas 
été mis uniquement sur mon genou, 
mais plutôt sur ma façon de bouger, 
de me positionner et de forcer.

« « «

» » »

CENTRE REPLAY
5850 Rue Saint-Denis, 
Montreal, QC | H2S 3L5
retouraujeu@centrereplay.com 
514-451-0422
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