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Questions

à Mme Emmanuelle Boutry (Amiens)
POURRIEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER BRIÈVEMENT?

Je pratique une kinésithérapie généraliste depuis une
trentaine d’année en cabinet libéral, en combinant les
techniques manuelles à celles des dispositifs.

DEPUIS QUAND UTILISEZ-VOUS STENDO® ET
POURQUOI ?
J’utilise STENDO® depuis l’été dernier en l’intégrant dans
mes traitements de drainage lymphatique. J’ai pu observer
tout de suite son efficacité sur la circulation de retour ainsi
que son effet boostant sur tout l’organisme.

COMMENT AVEZ-VOUS INTÉGRÉ STENDO® DANS
VOTRE QUOTIDIEN ?
Cette technique fait maintenant partie de mon arsenal
thérapeutique, je l’utilise parfois en première intention pour
ne pas « heurter » manuellement un patient douloureux.
Les résultats sont immédiatement quantifiables sur l’œdème,
diminution de la douleur (EVA) avec une sensation de bienêtre et de récupération physique. Du coup, tous les patients
traités en redemandent. J’utilise également STENDO® en
pratique esthétique, après une action mécanique sur le tissu
adipeux ou pour améliorer l’élimination des toxines.

QUELS SONT VOS RETOURS PATIENTS ?
VOICI DES REMARQUES DE CERTAINS D’ENTRE EUX

GILBERTE, 71 ANS, retraitée

ANNE, 58 ANS, directrice de maison de retraite

Dès la première séance STENDO ® j’ai noté une nette
amélioration des douleurs des jambes, elles sont moins
gonflées le soir, surtout quand il fait chaud. Avant j’étais
embêtée pour me chausser et aussi pour dormir à cause des
douleurs et des impatiences. Mes jambes sont aussi moins
violacées.

Je souffre de fibromyalgie et je ne suis plus motivée par
la rééducation car même un simple massage me fatigue.
Avec STENDO® j’ai trouvé une bonne alternative, je sais
que mon corps travaille, que le NO « me retape » tout en
restant couchée. Je sens tout de suite que la séance est
bénéfique pour mon corps et mon moral. Du coup je prends
moins de médicaments.

CLAUDE, 83 ANS
Je viens pour des douleurs lombaires et suis dans un
état de grande fatigue. J’adore STENDO® pour son effet
dynamisant. De séance en séance, mon état s’est amélioré,
je suis moins raide et je remarche mieux.

MOHAMED, 58 ANS
Je suis diabétique. Suite à l’amputation du gros orteil j’aurais
dû faire des exercices de marche avec un gros pansement.
Avec le STENDO® j’en ai les effets bénéfiques sans mettre
de chaussures et en restant couché. Aujourd’hui j’arrive à
me chausser, la douleur a diminué (de EVAL 8 elle est passée
à 3) et ça s’est bien cicatrisé.
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FRANÇOISE, 68 ANS
Je me suis fait une entorse en descendant du train il y a
quelques mois et depuis ma cheville était restée enflée. En
une séance de STENDO® elle s’est dégonflée de 2 cm et je
n’ai presque plus mal.

CHRISTOPHE, 42 ANS, cadre
Je me suis rompu le tendon d’Achille. Après la suture et la
phase d’immobilisation, l’œdème, la raideur ainsi que la
douleur me faisaient appréhender la rééducation. La kiné
m’a proposé de commencer par STENDO® et j’ai rapidement
vu disparaitre les symptômes de l’inflammation. Je peux
maintenant commencer à marcher sur le tapis roulant.

