
Le développement de votre enfant est caractérisé par l’acquisi-
tion de plusieurs capacités physiques, sociales, émotionnelles 
et cognitives. Un retard dans le développement de ces capa-
cités peut souvent être amélioré par une prise en charge 
individualisée en collaboration avec les parents. Chaque enfant 
se développe di�éremment en fonction de sa façon d’appren-
dre. Plusieurs facteurs dont nous n’avons pas toujours 
conscience peuvent ainsi aider ou nuire à l’acquisition de ces 
capacités. En mettant en place des exercices, des jeux et des 
conseils personnalisés, vous permettez à votre enfant de 
naviguer plus facilement vers son plein potentiel. 
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RÉADAPTATION
EN PÉDIATRIE 
PRISE EN
CHARGE 0-8 ANS
 Plus d’encadrement
 pour plus d’autonomie.
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PHYSIOTHÉRAPIE EN PÉDIATRIE
+ Torticoli, plagiocéphalie
+ Retard de développement moteur, littéracie physique   
 (pré-requis scolaires)
+ Évaluation du tonus, dépistage et traitement
+ Torsions tibiales et fémorales, dépistage et conseils
+ Arches plantaires, conseils, traitements et suivis

ERGOTHÉRAPIE EN PÉDIATRIE : 
PRÉ-REQUIS SCOLAIRES
+ Di�culté de coloriage, prise du crayon,
 copie de forme, découpage
+ Di�culté dans les activités de la vie quotidienne 
 (habillage, manier les ustensiles, retard dans le 
 développement des habiletés de jeux)

RÉÉDUCATION PÉRINÉALE EN PÉDIATRIE 
+ Énurésie nocturne chez l’enfant de 6 ans et plus 
+ Incontinence diurne ou fonctionnelle
+ Hyperactivité vésicale
+ Dyssynergie vésico-sphinctérienne
+ Constipation, encoprésie 

COMBO MAMAN-BÉBÉ 
Dépistage des troubles fréquents chez le nourrisson. 
Évaluation et conseils pour maman en lien avec diastase   
abdominale, retour à la fonction du plancher pelvien,
retour à l’entraînement et dépistage. 

À QUI S’ADRESSENT CES SERVICES ?
Les soins de réadaptation pédiatriques s’adressent à tout 
enfant présentant l’une des problématiques mentionnées.
* Disponibles également en téléréadaptation. 
 

Pour en savoir plus au sujet de ce service
consultez notre site web ! 

Plus d’actions. Plus de solutions.
REEDUCACTIVE.COM

418 833-3939
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