Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de notre cabinet situé au 6 Bis Route de
Plappeville au coeur de votre ville de Lorry les Metz. Au sein du cabinet vous pourrez retrouver deux
professionnelles paramédicaux Florine SUISSE (06 15 99 82 71), Orthophoniste et Noémie
POTDEVIN (06 19 85 71 73), Ostéopathe.

L’orthophoniste
Madame Florine Suisse est orthophoniste depuis 2009.
L’orthophonie est une discipline paramédicale assurant la prévention, l’évaluation et le traitement des
troubles de la communication et des troubles associés.
Parmi les différents domaines d'intervention de l'orthophoniste, nous pouvons noter :
- les troubles et retard de langage oral chez l'enfant (troubles articulatoires, retards de langage et de
parole)
- les dysphasies
- les troubles du langage écrit
- les troubles de la cognition mathématique

- les troubles liées aux atteintes neurologiques (AVC) et maladies neuro-dégénératives
- l'éducation à la communication et au langage chez des enfants atteints de troubles envahissants du
développement (autisme, Asperger)
- les troubles secondaires à une déficience sensorielle
- les troubles liés aux maladies génétiques (trisomie 21, Syndrome de l'X fragile, maladies rares)
- les troubles oro-myo-fonctionnels
- les troubles de l’oralité
- le bégaiement
- la dysphonie et la dysodie
L’orthophonie s’adresse à toutes les classes d’âge, du nourrisson au sénior.
La prise en charge orthophonique se fait suite à un bilan obtenu sur prescription médicale. Les rendezvous suivants sont réguliers (le plus souvent hebdomadaires), et les séances ont une durée moyenne
de 30 minutes.
L’orthophonie est prise en charge par la sécurité sociale et la plupart des mutuelles.

L'ostéopathe
Melle Noémie POTDEVIN est une ostéopathe exclusive, Diplômée de l'Ecole Supérieure
d'Ostéopathie (ESO) Paris, avec un cursus en 6 ans, conforme aux critères exigés par l’OMS et
également titulaire d'un certificat en formation pédiatrique et périnatalité.
Elle pratique tous types d’ostéopathie autant structurelle, que viscérale, myo faciale ou cranio-sacrée.
L’ostéopathie c’est l’art de diagnostiquer et de traiter, par la main. Elle s’intéresse aux restrictions de
mobilité des tissus du corps humain qu’il s’agisse des articulations, des muscles ou des viscères et
considère l’individu dans sa globalité.
C’est est une discipline préventive et conservatrice de la santé et une médecine complémentaire qui
prend en compte les symptômes physiques, mais également le mode de vie, les habitudes et l'état
général du patient.

D'un point de vue théorique, l'indication thérapeutique ostéopathique est la dysfonction somatique
qui apparaît lorsque les capacités d'adaptation de l'organisme aux contraintes de la vie sont perturbées
ou dépassées.
Elle s'adresse à tout le monde, à toutes les étapes de la vie :
- Nourrisson, Enfant/Adolescent, Adulte, Sportif, Femme enceinte, Sénior, …
Elle est efficace dans de nombreux domaines comme :
- Les troubles mécaniques articulaires
- Les troubles nerveux
- Les troubles fonctionnels
- Les troubles digestifs
- Les troubles ORL et orthodontiques
- Les troubles psychologiques
- Les suites opératoires où à la suite d'un traumatisme (choc émotionnel ou physique)
Une séance dure 45 minutes et se déroule en 3 étapes :

- Anamnèse : c'est un interrogatoire complet pour comprendre et cibler la douleur,
- Tests ostéopathiques : réalisés en sous-vêtements, afin de déterminer les zones en restriction de
mobilité et de poser le diagnostic ostéopathique ou bien de référer le patient vers un spécialiste,

- Traitement : Pour cela il existe une multitude de techniques qui s’adaptent à chaque patient en
fonction de son âge, de sa douleur. Elles ne sont pas douloureuses ni invasives. Elles sont
réalisées en douceur dans le respect du patient.
Il nécessite, parfois, après la séance pour que le corps s’adapte à sa nouvelle posture et réagisse aux
corrections apportées, jours durant lesquels des douleurs à type de courbatures peuvent persister ainsi
qu’un état de fatigue modéré.

