Il y a un peu plus de 4 ans au Québec, les services d’ergothérapie et d’orthophonie
étaient relativement rares au public et ceux qu’on pouvait retrouver, avaient une
très longue liste d’attente. Je me suis donc tourné vers l’Ontario où mon garçon a
reçu un diagnostic de dyspraxie/dysphasie au Centre de réhabilitation de
Hawkesbury. Après presque 3 ans de traitement (et d’aller/retour !) en Ontario, j’ai
cherché une clinique qui pouvait me donner les meilleurs soins possibles. C’est
alors que j’ai trouvé le nom de la Clinique d’Ergothérapie Enfance sur Facebook.
J’ai tout de suite téléphoné et c’est la pétillante et passionnée Patricia
Archambault, la propriétaire de la clinique qui m’a répondu. À ma grande surprise,
la clinique venait tout juste d’ouvrir et mon fils a pu continuer de recevoir des
traitements assez rapidement sans être sur une liste d’attente.
À ma première rencontre, j’ai été accueilli par le sourire chaleureux de Brigitte
Champagne l’adjointe administrative qui m’a toute de suite mise en
confiance. C’est Emmanuelle Depairon, ergothérapeute, qui a traité mon garçon
pendant environ 1 an. Avec sa grande patience et son sourire magique,
Emmanuelle a su rapidement l’apprivoiser et ensemble ils ont travaillé très fort
pour faire en sorte qu’il puisse réussir à accomplir des tâches, tel que faire des
boucles, découper de façon propre et efficace, couper ses aliments avec un
couteau et une fourchette, améliorer sa calligraphie, construire des phrases
complètes, etc. Mon fils est aussi suivi depuis peu en orthophonie par Marie
Garceau. Avec son approche accueillante et son ouverture, elle a travaillé la
bouche et les fonctions des muscles buccaux de Philippe. Finalement, depuis peu,
mon fils a la chance de recevoir des traitements d’ergothérapie avec la méthode
Padovan. Cette approche est très efficace et vaut vraiment l’implication et
l’investissement. Autant avec ma fille et mon fils, nous avons vu de très belles
améliorations que ça soit au niveau de l’anxiété, de l’organisation, de la facilité à
s’endormir plus rapidement, bref, pour moi le Padovan est merveilleux et a été
d’un grand secours à plusieurs difficultés vécues par mes enfants.
La Clinique d’Ergothérapie-Enfance est une clinique de soin privée, certes, mais
pour ma part, j’y ai aussi retrouvé une p’tite famille; où des oreilles attentives et
sensibles sont toujours prêtes à m’écouter dans les moments plus difficiles. J’y ai
aussi retrouvé du réconfort et une équipe ultra-professionnelle, jeune et
dynamique avec une volonté d’aider et faire la différence.
Alors, sans hésiter je conseille la Clinique d’Ergothérapie enfance !

