
SHM : LES DOMAINES D’APPLICATION

Invalidité
La méthode SHM est très appréciée dans 
le domaine de l’invalidité pour les bénéfices 
qu’elle procure en termes d’amélioration de 
la qualité de vie. Elle est, de plus, employée 
depuis de nombreuses années dans le 
sport professionnel de haut niveau comme 
méthode de traitement des maladies aiguës 
et chroniques ainsi que pour la prévention 
et la récupération musculaire.
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« La méthode SHM de 
Human Tecar a rajouté à 
l’approche de réhabilitation 
des problématiques musculo-
squelettiques de l’invalidité 
due à des lésions du système 
nerveux, notamment à 
un ictus cérébral et à des 
lésions médullaires, un 
mode opératoire qui a 
considérablement facilité le 
travail du physiothérapeute. 
Dans la définition du 
programme de réhabilitation, 
elle a donc un rôle qui doit être 
bien contextualisé par rapport 
aux besoins complexes du 
patient souvent inattendus ou 
insuffisamment focalisés. »

Antonio Spataro, Médecin
Responsable médical de 
l’équipe paralympique 
italienne à Londres en 2012

« Pendant les Jeux 
Paralympiques de Londres en 
2012, où la délégation italienne 
a remporté 28 médailles, la 
structure médicale que je 
dirigeais a utilisé la méthode 
Synergistic Healthcare 
Methodology pour la prise en 
charge des troubles musculo-
tendineux, garantissant ce 
faisant une récupération 
rapide, ainsi que pour la 
prévention et la préservation de 
l’état de santé. Cela a permis à 
nos athlètes extraordinaires de 
concourir dans des conditions 
optimales. »

Alex Zanardi, Athlète
Deux médailles d’or aux Jeux 
Paralympiques de Londres 
en 2012 dans les disciplines 
Contre la montre et Course 
en ligne

« J’ai toujours 
considéré les pratiques 
physiothérapeutiques comme 
un moyen auquel ne recourir 
qu’en cas de problèmes... 
Aujourd’hui, je suis conscient 
de m’être trompé... Human 
Tecar m’a vraiment fait 
changer de point de vue : 
j’ai découvert ses atouts 
indiscutables pour faciliter le 
processus de récupération 
après l’entraînement, chose 
qui, pour un « petit vieux » 
comme moi, se révèle vraiment 
fondamentale... Merci, Human 
Tecar ! »
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