Service de pédiatrie

Ergothérapie

Afin de bien répondre à vos besoins, nous offrons une prise
en charge rapide, des modes d’interventions diversifiés ainsi
qu’une flexibilité au niveau de l’horaire. Nous pouvons nous
déplacer à domicile, à l’école, au centre de la petite enfance
ou à la garderie.

L’ergothérapie avec les enfants vise à aider ceux qui ont
des difficultés physiques ou mentales à participer aux
activités en développant leurs habilités, en adaptant leur
environnement ou en modifiant l’activité.

Physiothérapie

La pédiatrie
En physiothérapie et en ergothérapie
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Les physiothérapeutes effectuent des évaluations et
procurent des traitements afin d’aider les nourrissons et les
enfants à améliorer leur motricité globale, ainsi qu’à prévenir
ou ralentir la progression de troubles moteurs
développementaux.

Plus spécifiquement, les problèmes suivants peuvent être
adressés :


Torticolis ou raideur au cou



Retard au niveau du développement moteur



Hyper ou hypotonicité



Problème d’équilibre et manque de stabilité



Paralysie cérébrale



Plagiocéphalie



Déficience motrice cérébrale



Problématiques orthopédiques

Tous nos physiothérapeutes sont membres de l’Ordre professionnel
de la physiothérapie du Québec. De plus, ils bénéficient d’un
programme de formation continue. Des reçus sont émis pour fin
d’impôts ou d’assurance.

Les ergothérapeutes travaillent de concert avec la famille et
l’entourage de l’enfant pour faciliter sa participation aux
activités scolaires ou ludiques, ou encore pour augmenter
son autonomie dans les activités quotidiennes (s’habiller,
jouer, communiquer, s’intégrer à un groupe, etc.).

Globalement, le rôle de l’ergothérapeute est de soutenir et
de favoriser le développement, l’autonomie et le bien-être
de l’enfant en collaboration avec les autres intervenants.
En ergothérapie avec les enfants, on utilise principalement
le jeu pour amener l’enfant à développer les habilités
souhaitées.

Les gens font appels aux ergothérapeutes lorsque des
difficultés sensorielles, motrices ou cognitives sont
suspectées chez un enfant ou encore lorsque l’enfant
éprouve des difficultés qui ont des répercussions sur son
fonctionnement quotidien. Par exemple, l’enfant peut avoir
de la difficulté à écrire, à s’intégrer à un groupe, être
particulièrement maladroit, refuser de faire certains types
d’activités ou avoir des comportements agressifs.

Service d’ergothérapie
——————————————————————————————————

Formations
Nous offrons aussi des formations et des ateliers pour aider
les parents, les éducateurs et les enseignants à prévenir et
dépister les problèmes de développement, ainsi qu'à
apprendre à gérer le quotidien avec un enfant présentant un
trouble développemental.

Nous offrons une banque de formations et d’ateliers. Nous
pouvons aussi préparer des formations sur mesure selon
vos besoins spécifiques. Le calendrier de nos formations et
ateliers est disponible sur le site internet de la clinique.

Ateliers de dépistage

Évaluation initiale

Nous offrons un bloc de deux séances en milieu de garde ou
en classe pour dépister les problèmes de développement
chez les enfants. Durant ces deux séances, des activités
adaptées sont prévues pour cibler rapidement les difficultés
potentielles chez les enfants. Les activités sont exécutées en
collaboration avec le personnel sur place (éducateurs,
enseignants).

L'évaluation initiale comprend :

Après les séances, l'ergothérapeute rencontre le personnel
pour faire part des conclusions des séances et émettre des
recommandations visant la stimulation du développement
des habiletés identifiées déficitaires chez les enfants.



Deux rencontres avec l’enfant (environ 1h30 chacune)



Les questionnaires préalablement remplis par les
parents



Une période de recommandations verbales en fin de
deuxième rencontre



La rédaction d'un rapport complet

Selon le but de l'évaluation et les besoins de l'enfant,
l'évaluation initiale peut prendre une autre forme, soit par le
biais de rencontres d'une durée inférieure, ou encore
d'observations dans le milieu de vie (à domicile, à l'école ou
en milieu de garde).

Interventions
Les modalités d'interventions proposées varient en fonction
des besoins de l'enfant et de ses parents :
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Tous nos ergothérapeutes sont membres de l'Ordre des
ergothérapeutes du Québec et bénéficient d'un programme de
formation continue. Des reçus sont émis pour fin d’impôts ou
d’assurance.



Rencontres entre l'ergothérapeute et l'enfant sur une
base régulière



Enseignement aux parents ou aux personnes de
l'entourage (éducateurs ou autres)



Participation à l'élaboration du plan d'intervention à
l'école



Recommandations aux parents sur les activités à
privilégier pour favoriser le développement des
habiletés souhaitées, avec réévaluations périodiques
pour assurer le progrès

