activités professionnelles ou de vous
divertir, l’ergothérapie peut vous aider.

L’ergothérapie met en place des solutions
pour vous aider à vivre une vie plus
productive, satisfaisante et équilibrée,
afin de relever le défi qu’est le quotidien.
L’ergothérapie permet de :
++ résoudre les problèmes qui entrent en conflit
avec votre capacité d’accomplir ce qui est
important pour vous ;

Les
ergothérapeutes

n otr e
MISSIO N

Les ergothérapeutes pensent que vos
occupations reflètent qui vous êtes.
Ainsi, si vous êtes incapable de réaliser
vos obligations ou les choses qui vous
tiennent à cœur, votre autonomie et votre
bien-être général en seront affectés.
L’ergothérapeute évaluera :
++ vos capacités fonctionnelles ;

++ prévenir un problème ou d’en réduire les effets ;
++ vous maintenir dans votre milieu de vie
et de vous intégrer dans votre communauté ;

La Clinique d’ergothérapie du Saguenay a

++ vos capacités physiques ;

++ favoriser votre autonomie.

pour mission d’offrir des services d’évaluation

++ le matériel et les outils que vous utilisez pour
réaliser vos occupations ;

++ vos habiletés mentales ;

et de réadaptation fonctionnelle de qualité.
LES Problématiques traitées
++ Troubles musculo-squelettiques
(membres supérieurs et inférieurs, tronc)
++ Troubles neurologiques
++ Lésions de la main et du membre supérieur
++ Douleurs neuropathiques
++ Syndrome régional douloureux complexe
( CRPS )
++ Douleurs chroniques et incapacitantes
++ Traumatisme cranio-cérébral
++ Dépression et anxiété
++ Maladies liées au vieillissement

++ le soutien social et affectif dont vous disposez ;
++ les éléments de votre environnement ;

Elle s’engage à intervenir selon des

++ les facteurs psychosociaux qui interfèrent avec
votre capacité fonctionnelle.

principes reconnus scientifiquement.

De plus, il interviendra dans le but d’optimiser votre
participation aux activités que vous considérez comme
importantes en :

Elle répond à vos besoins dans des
délais courts, en clinique ou à domicile,
partout au Saguenay—Lac-Saint-Jean.

htt p ://w w w. ca ot .c a

soins personnels, de participer à vos

Qu’est-ce que
l’ergothérapie ?

htt p ://w w w. oeq . or g

problème vous empêche de réaliser vos

R éfér en c es :

Si une blessure, une maladie ou un autre

++ exploitant l’ activité comme outil thérapeutique ;
++ vous aidant à compenser vos incapacités ;
++ vous enseignant de nouvelles habiletés ;
++ adaptant le matériel que vous utilisez ;
++ recommandant, au besoin, des changements
dans votre environnement.

Nos services s’adressent principalement aux adultes
et aux personnes âgées qui présentent une altération
des capacités fonctionnelles dans leurs activités
personnelles et professionnelles, en raison d’un
problème de santé physique ou mentale.
++ Évaluations :
•
•
•
•

Conduite automobile
Capacités fonctionnelles ( ECF )
Autonomie à domicile
Besoins en aides techniques
et équipements spécialisés
• Besoins en aide personnelle
• Attribution de fauteuil roulant
• Attribution de quadriporteur

++ Traitement et réadaptation
++ Programmes de développement des capacités
fonctionnelles et de travail
++ Gestion du retour à l’emploi
++ Adaptation de poste de travail
++ Réadaptation par imagerie motrice
++ Méthode de rééducation sensitive des douleurs
++ Enseignement :
• Principes d’hygiène posturale
• Principes d’économie d’énergie
• Principes de gestion de la douleur

++ Prévention des chutes à domicile

NOS
VALEURS
EFFICACITÉ
Dynamisme

RESPECT
RIGUEURHONNÊTETÉ
HUMANISME

POINT DE SERVICE CHICOUTIMI
15, rue du Pont
Chicoutimi Qc G7G 3A4

418 543-9542

chacun de nos professionnels est

++ Vignette de stationnement

du Québec et s’engage dans un

++ Conférences et formations à la demande

Pour prendre rendez-vous

Pour respecter nos normes de qualité,
membre de l’Ordre des ergothérapeutes

++ Adaptation de véhicule ( simple )

++CSST
++SAAQ
++Anciens Combattants Canada
++IVAC
++Assurances privées et collectives

Compétence

++ Conception/fabrication d’orthèses
++ Adaptation de domicile

Les services d’ergothérapie
sont couverts par la majorité
des régimes d’assurance :

processus de formation continue.

POINT DE SERVICE JONQUIÈRE
Créatio n a lizes .ca

nos
SERVICES

2154, rue Deschênes, suite 201
Jonquière Qc G7S 2A9

418 548-2333
jfboily@cliniqueergosaguenay.com
www.cliniqueergosaguenay.com

