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PHYSIOBULLE SÀRL
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Le cabinet a été repris le 1er janvier 
2009 par Fabrice Perret et en 2012, sa 
nouvelle raison sociale - Physiobulle Sàrl 
- a été créée. Aujourd’hui, le cabinet 
compte sur une équipe de 8 physiothé-
rapeutes diplômés, de 4 secrétaires à 
temps partielles et de deux masseuses. 
Le personnel travaille sur deux sites: au 
cabinet central à Bulle et à Charmey, 
dans la résidence des Myosotis.

Physiobulle Sàrl propose une vaste palette de 
spécificités du métier de physiothérapeute: de 
la physiothérapie traditionnelle à la physio-
thérapie du sport, en passant par la prépara-
tion physique et les massages de bien-être et 
thérapeutiques. Le cabinet soutient et suit 
plusieurs clubs et jeunes athlètes de la région. 
En partenariat avec le foyer de jour de la rési-
dence Myosotis et le Home à Charmey, Phy-
siobulle s’oriente vers une vision d’avenir 
pour les personnes âgées avec la mise en place 
de cours s’intitulant «Marcher avec assurance». 
L’objectif est de permettre aux séniors, qui 
présentent des troubles à la marche, de rester 
chez eux le plus longtemps possible et ainsi de 
retarder leur entrée en EMS et de perdre trop 
vite leur autonomie. 

La physiothérapie d’avenir est une physiothé-
rapie très active, c’est pourquoi dans ses nou-
veaux locaux à Bulle, Physiobulle est équipé 
d’un petit fitness à orientation médicale. Le 
cabinet a également reçu le label «QualiCert», 
label de qualité et de sécurité. 

Sa physiothérapie ne s’adresse pas à une typo-
logie de personnes en particulier, mais est ou-
verte à tous: actifs ou non, enfants, adoles-
cents, adultes, personnes âgées, sportifs de bas 
ou de haut niveau. Son objectif est de pro-
mouvoir la santé, rétablir, améliorer et mainte-
nir les fonctions physiques des patients pertur-

Guérir parfois, 
soulager souvent, 
écouter toujours!

bés par les douleurs, les raideurs et autres 
dysfonctionnements. Un équipement de 
pointe permet à son équipe de physiothéra-
peutes, formés et spécialisés à différentes tech-
niques, de répondre aux besoins de chaque 
patient.

La physiothérapie intervient dans le cadre de 
la promotion, la prévention, le traitement et la 
rééducation. Elle a pour objectif d’identifier et 
de maximiser le potentiel fonctionnel de 
chaque individu ainsi que de proposer, si né-
cessaire, un traitement le plus adapté possible. 
La physiothérapie s’appuie sur un processus 
d’interaction avec les patients, ainsi que les 
proches et les autres thérapeutes. Au cours de 
ce processus, le physiothérapeute évalue le 
potentiel moteur et fixe, en accord avec les 
différents acteurs, des objectifs thérapeutiques 
nécessitant la mise en œuvre de connaissances 
et de capacités dont lui seul dispose.
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