
Pediatric
Occupational 

Therapy
For children aged

0 to 18

Our Services:
•	 Comprehensive and specialized evaluations
•	 Individual treatment
•	 Consultations for equipment and  

home adaptions
•	 Group activities
•	 Educations and trainings sessions for  

caregivers, educators and other professionals

Intervention available for:
•	 Gross and fine Motor
•	 Sensory Integration
•	 Visual Motor and Perception
•	 School Skills and Play Skills
•	 Handwriting and Keyboarding
•	 Therapeutic Listening

When can an Occupational  
Therapist Help?
Sensory Processing
•	 Reacts negatively to 

touch, movement,  
sounds or sights

•	 Frequent tantrums
•	 Falls and bumps into 

others excessively
•	 Low endurance

Play
•	 Atypical milestone development
•	 Hesitation and fear of movement
•	 Difficulty with puzzles
•	 Frustration and clumsiness with sports and balance

Feeding
•	 Picky eater
•	 Difficulty learning to use utensils

Academic
•	 Difficulty recognizing and producing letters  

and numbers
•	 Illegible handwriting
•	 Difficulty with cutting and fine motor tasks
•	 Difficulty keeping up with class work
•	 Difficulty remaining seated and attentive

Self-Care
•	 Difficulty with toilet training 
•	 Will only tolerate certain types and textures  

of clothes
•	 Difficulty with fasteners and self-dressing
•	 Will not tolerate teeth brushing, bathing or  

hair brushing

245E St-Jean Blvd., Pointe-Claire  H9R 3J1

514-428-0123
www.kiddoactive.com

Occupational 
Therapy

Occupational 
Therapy

Occupational 
Therapy



Ergothérapeute
en Pédiatrie

pour enfants d’âge
 de 0 à 18 ans

Nos Services :
•	 Évaluations globales et spécialisées
•	 Traitements individuels
•	 Consultations pour l’adaptation d’équipements  

ou de domicile
•	 Activités de groupes
•	 Éducation et formation pour les aidants, les 

éducateurs ou autres professionnels

Traitements disponibles pour :
•	 Motricité fine et globale
•	 Aide au processus sensoriel
•	 Motricité et perception visuelle
•	 Compétences scolaires et compétences au jeu
•	 Écriture et compétences à l’ordinateur
•	 Programme d’écoute thérapeutique  

(«Therapeutic Listening»)

Quand l’ergothérapeute  
peut aider
Traitement sensoriel
•	 Réactions excessives lors 

de contacts physiques, de 
mouvements ou de bruits

•	 Crises de colère fréquentes
•	 Tendance à tomber ou 

bouger de façon exagérée
•	 Faible endurance

Jeu et loisirs
•	 Évolution anormale du développement
•	 Hésitation et peur des mouvements brusques
•	 Difficulté à effectuer des casse-têtes
•	 Maladresse et frustration lors de la pratique 

d’activités sportives

Alimentation
•	 Refus de manger une variété d’aliments
•	 Difficulté à utiliser les ustensiles

Fonctionnement académique
•	 Difficulté à identifier et à écrire les lettres  

et les chiffres
•	 Faible qualité de l’écriture
•	 Faible habilité avec la manipulation des ciseaux
•	 Difficulté à demeurer assis et attentif

Autonomie
•	 Difficultés avec l’apprentissage de la propreté
•	 Intolérance à certaines texture de vêtement
•	 Difficultés avec l’habillement
•	 Réactions négatives ou de détresse lors des  

soins d’hygiène
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