PHYSIOTHÉRAPIE
CUENNET JMC Sàrl
JEAN-MARIE CUENNET

• Traitement privé sur rendez-vous
(Tél. 026 436 51 46)
Durée : 50-60 minutes
Prix : Fr. 120.-

Concept thérapeutique JMC

Durée : 25-30 minutes
Prix : Fr 60.Abonnement
11 x 25-30 minutes
Prix : Fr. 600.• Traitement sur ordonnance médicale
pour la physiothérapie

PHYSIOTHÉRAPIE CUENNET JMC Sàrl
JEAN-MARIE CUENNET
Physiothérapie, Massage médical et sportif,
T. Ostéopathiques, Fitness médical
Rte Châtelet 8 / CP 55
1723 MARLY 1
Tél. 026 436 51 46
physiojcuennet@gmail.com
www.physio-jm-cuennet.ch

MASSAGES
TECHNIQUES OSTÉOPATHIQUES
DRY NEEDLING
K-TAPING
GYMNASTIQUE
FITNESS MÉDICAL

JEAN-MARIE CUENNET

LE CONCEPT JMC

INDICATIONS
• Douleurs aiguës

• Physiothérapie
(Ecole de physiothérapie
à Loèche-les-Bains de 1983-1987)

• Douleurs chroniques
• Maux de tête, migraines, céphalées

• Massage médical et sportif
(Ecole de physiothérapie
à Loèche-les-Bains de 1983-1987)

• Cervicalgie
• Dorsalgie

• Osthéopathie (O.R.I. :1990-1995 /
S.S.P.D.O. : 1995-2000)

• Lombalgie/lombago

• Thérapie manuelle

• Névralgies (ischialgie, brachialgie…)

• Traitement maxillo-facial (ATM)

• Viscéralgie (troubles digestifs, dysfonction
des organes viscéraux)

• Drainage lymphatique
• Techniques neuro-méningées
• Trigger point
• Dry needling
• Traitement myofacial par crochetage
• Posturologie
• K-leukotape

• Douleurs maxillo-faciales (ATM)

Le concept thérapeutique JMC n’est pas une
nouvelle médecine, ni une nouvelle technique.
Il s’agit d’une approche personnelle du
traitement que j’ai développé durant mes
30 ans d’expérience en cabinet. J’ai décidé
de mettre mon savoir et mes compétences
au service de mes patients.

• Gynécologie (douleurs menstruelles,
effets secondaires post-partum
et de grossesse…)
• Allergies
• Maladies neurologiques
• Rééquilibration fonctionnelle® suite à des
chocs, traumatismes, accidents

Mon concept reste dans un cadre thérapeutique : la pathologie et la maintenance fonctionnelle.

• Mal-être psycho-viscéro-pariétal
ou pariéto-psycho-viscéral
(stress, angoisses, spasmes…)

Il est basé sur des techniques thérapeutiques
connues qui consistent à maintenir, normaliser, voire rétablir un état d’équilibre déficient afin que chaque personne retrouve
son meilleur potentiel vital et son autonomie
par de la gymnastique et du fitness.

• Suivi des sportifs

Une anamnèse, à l’écoute du patient, une
évaluation globale fonctionnelle me permettront d’établir un plan de traitement ciblé.
Ainsi, différentes techniques seront choisies, adaptées, personnalisées et organisées
de façon individuelle.

