À notre clinique
L’ergothérapie se distingue par ses
méthodes d’interventions centrées sur
les besoins uniques de chaque personne
présentant une condition de santé, une
incapacité ou une difficulté qui restreint
la réalisation d’une activité de la vie
quotidienne. Elle vise la réadaptation et/
ou l’adaptation dans le but de développer
l’autonomie des individus dans leurs
occupations et leur permettre de
retrouver leurs capacités à fonctionner.
Les ergothérapeutes de la clinique sont
des personnes dynamiques, créatives,
organisées et ouvertes à la collaboration
interdisciplinaire.
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Mise à jour annuelle des
connaissances de notre

Notre approche

équipe par des formations

Afin de bien répondre aux besoins de
l’enfant, nous réalisons des interventions
inspirées de différentes approches liées
à l’ergothérapie pédiatrique telles que
l’approche d’intégration sensorielle,
l’approche CO-OP ainsi que les approches
neurodéveloppementales et psychosociales.

innovatrices et variées

Contactez-nous pour obtenir
plus d’informations
465, avenue Victoria
Suite 500, bureau 530
St-Lambert (QC) j4p 2j2
T. 450-462-7070
F. 450-462-2722
ergotherapiestlambert@bellnet.ca

Les ergothérapeutes sont membres de
L’ordre des ergothérapeutes du Québec

ERGOTHÉRAPIE
Service de pédiatrie

Nous vous recevons
Avec ou sans
prescription médicale
Avec ou sans
diagnostic médical

Problématiques traitées

Services offerts

•

Atteintes spécifiques
Motricité globale-fine
Autonomie fonctionnelle
Habiletés visuo-perceptuelles
Habiletés orales-motrices
Habiletés grapho-motrices
Habiletés pré-scolaires

•
•

Réadaptation physique et fonctionnelle

•

•
•

Retard de développement

Recommandation d’activités et d’aides
techniques afin de favoriser l’autonomie
de l’enfant

•

Conseils d’adaptation
(tâche, activité, environnement)

•
•
•
•
•
•
•

Trouble du spectre de l’autisme

•
•

Évaluation de l’aide personnelle

•

Aquathérapie en piscine par le jeu en
présence des parents

Trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité
Dyspraxie
Difficulté d’apprentissage
Difficulté d’intégration sensorielle
Trouble neurologique - dégénératif
Trouble neuro-musculo-squelettique
Déficience intellectuelle

Conception de programmes
d’interventions afin d’outiller les
personnes responsables de l’enfant

Évaluation pour vignette de
stationnement

Particularités de notre clinique
•
•

Dépistage en groupe et/ou individuel

•

Présence des intervenants et/ou des
parents selon les besoins

•

Enseignements concrets pour
l’application des conseils par l’enfant
et par l’entourage

•
•

Rédaction de lettres au médecin

•

Réévaluations fréquentes pour ajuster
les interventions

•

Formation du personnel (CPE, école,
parents…) sur des sujets variés

Interventions à domicile, en milieu de
garde ou à l’école en fonction des besoins

Explications anatomiques et
développementales aux parents

