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La thérapie est une 
démarche commune 
entreprise par vous, votre 
enfant et le thérapeute. 
Votre participation active 
à la thérapie est très 
importante pour aider 
votre enfant à obtenir les 
meilleurs résultats.

Il est très important qu’un membre 
de la famille ou un tuteur soit 
présent à chaque consultation 
thérapeutique. Un des principaux 
objectifs de la thérapie consiste à 
vous permettre, ainsi qu’à votre 
enfant, de profiter au maximum du 
programme de thérapie en vous 
enseignant à poursuivre les efforts 
dans vos activités quotidiennes.  

Votre thérapeute vous expliquera 
comment vous préparer de façon 
optimale pour chaque séance de 
thérapie.

La thérapie a pour but d’aider 
chaque enfant à acquérir les 
compétences nécessaires pour 
apprendre à vivre au quotidien.

La thérapie met l’accent sur la 
transmission des connaissances et 
des habiletés aux enfants et aux 
familles pour réussir à accomplir les 
activités de tous les jours.

Nous croyons que le TRAVAIL 
D’ÉQUIPE est une CLÉ qui mènera à 
la RÉUSSITE de votre enfant.

Des études ont indiqué que les 
enfants réussissent à atteindre 
les objectifs visés, à acquérir des 
compétences fonctionnelles et à 
progresser à un rythme plus rapide 
lorsque la famille, les tuteurs et les 
thérapeutes travaillent de concert. 

Les thérapeutes se fondent sur leur 
jugement professionnel et sur les 
constats des évaluations pour faire 
des recommandations quant à la 
fréquence et à la durée des services 
de thérapie. Ensemble, nous devons 
fixer des objectifs pour obtenir des 
résultats optimaux pour l’enfant.

Fréquence des 
séances de thérapie

La fréquence des rendez-vous dépend 
de la situation de votre enfant : 

• Son stade de développement;

• Sa progression et ses besoins.

La fréquence peut être modifiée au fil 
du temps, selon l’évolution des besoins.

Fin de la thérapie

La thérapie prend fin dans l’une ou 
l’autre des situations suivantes :

• Atteinte des objectifs;

• Décision de la famille de mettre 
un terme à la thérapie;

• Les services de thérapie 
n’apportent plus de changements 
fonctionnels et mesurables;

• Aucune démarche n’est faite pour 
reprendre des rendez-vous manqués.

Reprise de la thérapie

On peut reprendre la thérapie lorsque 
l’enfant est prêt à travailler de nouveaux 
points en raison des changements 
touchant les aspects suivants :

• Stade de développement; 

• État physique;

• Milieu social.

Présence aux rendez-vous

1. Si vous devez annuler un rendez-
vous, veuillez nous aviser le 
plus tôt possible en utilisant le 
numéro de téléphone qui vous a 
été remis. Vous devez préciser le 
nom de votre enfant et le nom 
de ses thérapeutes.

2. Si votre enfant est malade le jour 
de la séance ou si votre enfant 
a été exposé à une maladie 
contagieuse, comme la varicelle, 
veuillez téléphoner pour changer 
la date de votre rendez-vous. 

3. Les thérapeutes peuvent parfois 
devoir annuler un rendez-vous. 
Nous ferons alors tous les efforts 
possibles pour vous aviser le 
plus tôt possible et pour fixer un 
nouveau rendez-vous.

Rendez-vous manqués

1. Si vous manquez un rendez-vous, 
vous devez nous téléphoner pour 
en reprendre un nouveau. Dans 
le cas contraire, le dossier de 
votre enfant pourrait être fermé.

2. S’il vous arrive trop souvent de 
manquer et de reporter vos rendez-
vous, nous réviserons le genre de 
services qui vous seront offerts.

Ce que vous devez savoir sur les services de thérapie
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Therapy is a partnership 
between you, your child 
and the therapist. Your 
active participation in 
therapy is very important to 
achieve the best results for 
your child.

It is very important for parents or 
caregivers to be present during each 
therapy visit. One of the main goals 
of therapy is to teach you and your 
child how to get the most from the 
therapy program by being able to 
continue working on it throughout 
your daily activities.  

Your therapist will let you 
know how to best prepare 

for each 
therapy 
session.

The goal of therapy is to help each 
child develop the skills necessary for 
the job of living.

The focus of therapy is to provide 
children and their families with the 
knowledge and skills needed to 
succeed in daily activities.

We believe that TEAMWORK is a 
KEY to your child’s SUCCESS.

Studies have shown that children 
achieve targeted goals, acquire 
functional skills and show faster 
rates of progress when parents 
or caregivers and therapists work 
together. 

Therapists use their professional 
judgment and assessment findings to 
recommend how often and for how 
long therapy services are needed. 
Together we will set goals to achieve 
the best outcomes for your child.

Frequency of Therapy

How often you are booked for 
therapy depends upon your child’s: 

• Stage of development

• Rate of progress and needs of 
your child

Frequency can change over time as 
the needs change.

Stopping Therapy

Therapy ends when one of the 
following occurs:

• Goals have been reached

• Families choose not to continue

• Therapy services no longer 
produce a functional and 
measurable change

• Not re-booking after missed 
appointments

Re-entry to Therapy

Re-entry to therapy may occur when 
your child is ready to work on new 
tasks because of changes in:

• Stage of development 

• Physical condition

• Social environment

Attendance

1. If you must cancel an 
appointment, please let us know 
as soon as possible by calling the 
number you have been given. 
Please give your child’s name and 
the name of the therapists.

2. If your child is sick on the day 
of your appointment or if your 
child has been exposed to a 
contagious disease such as 
Chicken Pox, please call and 
change your appointment to 
another day. 

3. There may be times when your 
therapist needs to cancel your  
scheduled appointment. We will 
do our best to notify you as early 
as possible in these situations and 
re-book the appointment.

Missed Appointments

1. If you miss an appointment, you 
must call to re-book. Otherwise, 
your child’s file may be closed.

2. If you miss and re-book too 
often we will review the type of 
services being offered to you.

Things you need to know about therapy services
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