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When can a Physical Therapist help?
•
•
•
•
•

Pediatric
Physiotherapy
For children aged
0 to 18 years
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Our services:

Comprehensive individual evaluations
Individual treatment sessions
Group activities
Individual and group hydrotherapy sessions
(coming soon)

Intervention available for:

• Gross motor skills development
(for example: sitting, rolling, walking,
jumping, going up and down stairs, running)
• Balance and coordination
• Physical activity and sports-specific skills
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Congenital or positional torticollis;
Plagiocephaly;
Brachial plexus injury;
Cerebral palsy;
Global motor delays (due to prematurity, Trisomy 21,
Autism Spectrum Disorders, etc.);
• Developmental coordination disorder (DCD);
• Post-surgery rehabilitation;
• Orthopedic injuries or conditions (post-fractures,
sprains, dislocations, Osgood-Schlatter, Legg-CalvéPerthes, etc.);

If your child exhibits certain
of these behaviors:
• Keeps their head turned or bent to one side more
often than the other;
• Prefers the use of one arm or hand more than
the other;
• Head seems to flatten;
• Always keeps their hands closed into fists;
• Often arcs their back and points their feet;
• Does not tolerate being on their stomach (tummy
time) within the 1st month of life;
• Does not roll after 7 months;
• Seems to lack muscle tone or to have rigid muscles
(for example, this causes difficulties holding the
child or dressing the child);
• Always sits in the W position;
• Does not sit without support after 8 months;
• Does not crawl after 8 months;
• Does not walk after 16 months;
• Does not run and jump after 2 years;
• Seems to lack balance and falls often;
• Abnormal alignment of the legs and/or feet.
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Dans quels cas le physiothérapeute
peut-il venir en aide?
Si l’enfant a l’une de ces conditions :

Physiothérapie
en Pédiatrie
Pour enfants âgés de
0 à 18 ans
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Nos services:

Évaluations globales personnalisées
Sessions de traitement individuelles
Activités de groupes
Hydrothérapie : sessions individuelles et de
groupes (bientôt)

Traitements disponibles pour:

• Acitivités de motricité globale (par exemple:
position assise, roulades, marche, sauts,
course, monter et descendre les escaliers)
• Équilibre et coordination
• Activités physiques et aptitudes spécifiques
aux sports
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• Torticolis congénital ou positionnel, avec ou sans
plagiocéphalie;
• Atteinte du plexus brachial;
• Paralysie cérébrale;
• Retards ou difficultés d’acquisition des étapes du
développement moteur global (suite à une naissance
prématurée, la Trisomie 21, ou un désordre du spectre
de l’Autisme, etc.);
• Troubles d’acquisition de la coordination (TAC);

Ou si votre enfant montre certain
des comportements ci-dessous:
• Garde la tête tournée et penchée plus souvent d’un
côté que l’autre;
• Préconise l’utilisation d’un membre d’un côté plus
que l’autre;
• La tête de votre enfant semble s’aplatir;
• Garde toujours un ou les deux poings fermés
après 4 mois;
• Arque souvent le dos et pointe les pieds;
• Ne tolère pas d’être couché sur le ventre lors
du 1er mois;
• Ne roule pas sur lui-même après 7 mois;
• Manque de tonus musculaire ou a les muscles raides
(par exemple: cela cause des difficultés à le tenir
ou à l’habiller);
• S’assoit exclusivement en position W;
• Ne se tient pas assis sans support après 8 mois;
• Ne rampe pas après 8 mois;
• Ne marche pas après 16 mois;
• N’est pas capable de courir et sauter après 2 ans;
• Semble manquer d’équilibre et tombe souvent;
• Alignement anormal des membres inférieurs
(jambes, pieds).
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