Karine Lemieux, ergothérapeute jeunesse
L’ergothérapie pour les tout-petits, les enfants
et les ados, ça sert à quoi?
L’ergothérapie est au service des jeunes de 0-18 ans et de leur famille qui présentent
des défis à réaliser leurs activités routinières, habituellement réussies pour leur âge,
telles que s’alimenter et manier les ustensiles, boutonner leurs vêtements, jouer au
ballon, se balancer, colorier, bricoler, écrire une lettre, faire du vélo … Pour ce faire,
l’ergothérapeute interviendra sur les trois sphères de l’occupation ; la personne, son
environnement et la tâche.
Pour quelles raisons devrais-je consulter ?
 Difficultés sensorielles (enfant réagissant vivement aux différentes textures, aux bruits, …)
 Alimentation très sélective et peu variée
 Défis au niveau de la motricité fine (colorier, découper, former des lettres, …)
 Défis au niveau de la motricité globale (sauter, grimper, vélo, jeux de ballon, coordination …)
 Jeune présentant un trouble du Spectre de l’autisme (ou hypothèse)
 Jeune présentant un Trouble d’acquisition de la coordination (dyspraxie)
 Défis à réaliser une activité quotidienne malgré la pratique
 Difficulté de concentration, apprentissage et de comportement
 Difficulté émotionnelle, d’attachement, …
Mission
J’ai à cœur d’accompagner les enfants et leur famille dans le développement de leur bien-être, de leur
autonomie et de leur plein potentiel.
Les services sont offerts dans le ou les milieux de vie de l’enfant, soit à la maison, à l’école, la garderie, par
Zoom ou par téléphone.
Les interventions sont basées sur le plaisir et le jeu, selon une approche positive et bienveillante.
Services offerts






Consultation auprès des parents, intervenants en milieu de garde et/ou milieu scolaire
Évaluation sommaire ou complète en ergothérapie
Suivi thérapeutique
Soutien parental
Groupes de thérapie

Contact
Téléphone : 579-361-5583
Courriel : karinelemieux12@gmail.com
Communiquez avec moi pour plus de détails sur les différents services et tarifs.
* 10% de rabais pour les membres de la Coop Santé Eastman

