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MEDICINA : UNE MÉDECINE INTÉGRATIVE
Nous avons à coeur de considérer votre santé dans son ensemble, en tenant compte de 
l’alimentation, de l’activité physique, de la gestion du stress ou du bien-être en général.  
La médecine intégrative est une nouvelle façon de concevoir les soins de  santé, conjuguer 
médecine conventionnelle et médecine complémentaire : c’est considérer l’individu dans 
son ensemble de façon holistique, portée par un pôle médical pluridisciplinaire.

 AUDIOPROTHÉSISTE 
 Mélanie ARDISSON 
Grâce à son expertise, l’audioprothésiste contribue à redonner un confort d’écoute à de 
nombreuses personnes en leur conseillant l’appareillage le mieux adapté. Elle procède à un 
entretien approfondi afin d’avoir une connaissance précise de vos besoins. Le choix de la 
solution auditive dépend de vos capacités à entendre mais aussi de votre mode de vie. 

 DIÉTÉTICIENNE 
 Livia NAKAZORA
La nutrition intégrative considère le corps comme un ensemble de systèmes interconnectés. 
Elle vise à identifier et corriger les déséquilibres de ces systèmes en rapport aux carences ou 
excès nutritionnels. Un programme nutritionnel est proposé en fonction de l’objectif du 
patient : prévention, perte de poids ou traitement de maladie chronique.

 ERGOTHÉRAPEUTE 
 Maurane COUTURIER
À tout âge, une diminution de capacités peut entraver la réalisation de vos activités 
quotidiennes. L’ergothérapeute vous accompagne dans la prévention, la réduction et la 
compensation de ces difficultés, par des actions de rééducation, d’aménagement de 
l’environnement et d’adaptation de l’activité.

 HYPNOTHÉRAPEUTES 
 Frédéric FERRAND | Lauriane VOINOT | Gilles GUERIN
L’État d’hypnose n’est pas magique. Il s’agit d’un état provoqué pour emmener le patient 
dans un état confus/saturé selon son degré de résistance. Nous potentialisons cet état 
second, et l’adaptons à la carte du monde du patient pour amener en lui des changements, 
induits directement ou métaphoriquement.

 NATUROPATHE 
 Olivier PANISSET
Selon l’OMS, la naturopathie est une médecine de prévention dont l’ensemble des méthodes 
de soins visent à renforcer les défenses de l’organisme par des moyens naturels à l’aide des 
progrès scientifiques et recherches actuelles par : la nutrition clinique, la gestion du stress et 
des émotions, la médecine botanique, le sport… 

 ORTHÉSISTE 
 Marie PIROT-VIGNON
L’orthopédiste-orthésiste est le technicien de l’appareillage orthopédique sur mesure ou 
de série. Il adapte, conseille, et délivre : les ceintures médicales, les attelles d’immobilisation 
(genou, cheville, pied, main, épaule), les colliers cervicaux, la contention veineuse, les 
vêtements compressifs, les aides techniques, les TENS.

 OSTÉOPATHES 
 Anthony LAMUR | Angélique FERNANDES | John STEWART
L’ ostéopathie est une thérapie manuelle qui prend en compte la globalité du corps et qui 
est accessible à tous les âges et périodes de la vie. Grâce à une large palette de techniques, 
l’ostéopathe s’adapte à chaque patient en fonction de son âge , de son état de santé mais 
aussi en fonction des souhaits de celui-ci.

 PÉDICURE - PODOLOGUES 
 Julie LEMASSON | Jean-Guilhem BOTTE
Par l’observation clinique des pieds, des bilans et testing posturaux, l’analyse de la marche, 
la course et prise d’empreintes d’imageries numériques, le pédicure-podologue dresse un 
diagnostic et réalise des soins instrumentaux et/ou élabore la conception et l’adaptation de 
semelles orthopédiques pour des pathologies du pied, du genou, de la hanche et du dos.  

 PSYCHOLOGUES 
 Alix DE LA FOREST DIVONNE | Karine FRAISSE-SOULAT | Matthieu PACAUD

Un entretien avec un psychologue est une rencontre dans un espace protégé par la 
confidentialité. Nous sommes à l’écoute de vos difficultés, passagères ou durables dans 
votre vie intime, sociale ou professionnelle et essayons de les comprendre en les reliant à 
votre histoire, afin de dénouer et transformer ce qui est douloureux en vue d’un apaisement. 

 PSYCHOMOTRICIENNES 
 Marie NONNET-FAUVEAU | Lucie GABARD | Séréna GAY
Le psychomotricien est un professionnel accompagnant différents troubles psychomoteurs 
tout au long de la vie. Chez l’enfant, pour un retard de développement psychomoteur, 
troubles des apprentissages, attentionnels, graphiques… Il peut soutenir les troubles des 
conduites alimentaires,  l’anxiété et les douleurs chroniques ainsi que les maladies 
neurodégénératives. 

 SOPHROLOGUES  
 Isabeau DE HENNEZEL | Laurianne GROLLIER
La sophrologie est une méthode psycho-corporelle qui favorise l’équilibre physique, 
émotionnel et mental. La focalisation sur le corps et les ressentis permet de se distancier de 
son mental et de gagner en sérénité. L’entrainement conduit à un changement de ses 
fonctionnements habituels et invite à devenir acteur de son bien-être
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