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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 
ainsi qu’une renommée auprès d’athlètes professionnels de haut niveau international

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

Au centre Replay, nous avons élaboré un modèle de 
réadaptation unique au Québec et innovateur qui a 
pour objectif non seulement de retourner nos clients à 
leurs activités, mais plutôt de leur permettre un retour 
à un niveau qui surpasse la condition pré-lésion. Notre 
approche ne met donc pas l’accent sur un simple retour 
au travail, mais sur un retour plus efficace avec un taux 
de récidive significativement plus faible et surtout, à un 
niveau de performance plus élevé.

Notre expertise avec les athlètes de haut niveau, 
fondée sur les meilleures pratiques, est transférée aux 
traitements des lésions chez les policiers. Nous avons 
donc une meilleure compréhension de vos attentes 

et objectifs, ainsi que des enjeux liés à un retour au 
travail aussi exigeant physiquement. Notre méthode et 
nos échelles de progression s’adaptent à vos besoins 
spécifiques en tant que policier et notre espace nous 
permet de recréer des situations réelles mettant vos 
capacités à l’épreuve avant le retour au travail officiel. 
Experts dans le traitement d’athlètes professionnels de 
sports de combat, nous intégrons les mêmes principes dans 
la préparation du retour au travail de nos policiers afin de 
les préparer adéquatement aux divers types d’interventions 
auxquels ils sont confrontés.
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LA DIFFÉRENCE REPLAY

RÉADAPTATION CONVENTIONNELLE

Espaces RESTREINTS

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

MANQUE DE CONNAISSANCE des préalables pour 
retourner au travail en tant que policier

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

Connaissance des PROGRESSIONS nécessaires à 
un retour aux activités à haute demande physique

Approche INTERDISCIPLINAIRE favorisant 
l’harmonisation des compétences et la cohérence 
des interventions
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NOS SERVICES 
SPÉCIALISÉS
• Plan d’action INTERDISCIPLINAIRE

• Fixation d’OBJECTIFS PERSONNALISÉS qui rejoignent 
les exigences du travail de policier

• PÉRIODISATION de l’entraînement pour optimiser  
les résultats et PRÉVENIR LES RÉCIDIVES

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

• Intégration progressive de mouvements 
MULTIDIRECTIONNELS, DE VÉLOCITÉ, PUISSANCE 
ET EXPLOSION

• Intégration de techniques d’INTERVENTION 
et de COMBAT

• Enseignement de techniques d’AUTO-TRAITEMENT 
pour optimiser la réadaptation entre les séances

• 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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Notre parcours client est divisé en 5 niveaux d’évolution assurant 
l’atteinte d’objectifs spécifiques qui précèdent l’introduction d’une 
nouvelle progression. Avec un plan évolutif structuré, on optimise 
l’interdisciplinarité en faisant en sorte que tous les intervenants 
travaillent simultanément pour atteindre le même objectif. Nous 
pouvons ainsi détecter et adresser plus rapidement les obstacles 
qui nuisent à l’évolution et mènent à des plateaux de traitement.

NOTRE 
PARCOURS 
CLIENT
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TRAITEMENT EN

PHYSIOTHÉRAPIE ET ERGOTHÉRAPIE
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PRÉ-PROGRESSION
Éducation sur la pathologie et le chemin de guérison
Traitement aiguë

PILIERS DE FORCES
Établissement des fondations solides: 
Exercices de renforcement du tronc et de stabilisation
Début d’ergothérapie:
Éducation de posture et de repères de positionnement

CHARGEMENT OPTIMAL
Renforcement simple et linéaire
Rééducation des bons patrons de mouvements et intégration 
dans les activités fonctionnelles simples et linéaires

VÉLOCITÉ & PUISSANCE
Ajout de vélocité et puissance, augmentation des charges et intégration 
du contexte spécifique aux exigences du travail de policier

COORDINATION DE LA FORCE
Ajout de complexité, de torsion, de charges et simulation d’activités 
fonctionnelles multidirectionnelles à basse vélocité

RETOUR AU TRAVAIL
Impacts forts et charges lourdes
Simulation de situations plus à risque
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LA PROMESSE REPLAY
L’ÉQUIPE REPLAY, ce sont des spécialistes du 
mouvement et de la réadaptation qui connaissent 
la réalité des policiers et qui ont choisi de sortir des 
sentiers battus et d’explorer des méthodes spécifiques 
plus efficaces dans le traitement des blessures chez 
cette clientèle. 

L’OBJECTIF: faire en sorte que la blessure se 
transforme en une occasion de revenir au travail  
encore plus fort, et qu’une récidive ne soit pas une option.
Le centre Replay, c’est LA différence tant attendue pour 
répondre aux besoins spécifiques des policiers.

Valérie Guértin
POLICIÈRE

Julien Philippe
POLICIER

LES TÉMOIGNAGES

Bien que le médecin annonçait un retour à mes 
activités beaucoup plus tardif, l ’équipe Replay a su me 
permettre de retourner à la boxe et au travail en tant 
que policière rapidement! Tous les professionnels de 
la réadaptation sont disponibles au même endroit et 
travaillent ensemble afin de nous permettre d’atteindre 
nos objectifs. Ils sont experts dans le traitement des 
blessures chez les athlètes et travailleurs à haute 
demande physique et sont sans cesse à l’affût des 
nouveautés pour se spécialiser davantage.

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 policier.  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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