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Préface 

 

Ce livre est humblement destiné a l’ergothérapeute débutant sa pratique avec 
la clientèle 0 — 5ans  

Les étudiants en stage dans un milieu petite enfance y trouveront leur compte 
également. 

Les superviseurs de stage seront également ravis d’avoir un condensé de 
conseils pratiques à remettre à leurs protégés.  
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Renforcement positif 

Félicitations, tu débutes la lecture de ce livre. Donc tu survivras! Parole de 
scout! 

Tu as choisi la profession la plus cool (après celle de rester à la maison et de se 
faire payer un salaire de rêve pour jouer aux jeux vidéo). Vraiment. De tout 
mon cœur.  

Tu as surement remarqué depuis l’obtention de ton diplôme qu’il te manque de 
sérieux morceaux au complexe casse-tête de l’ergothérapie afin de pouvoir 
pratiquer ta profession avec réel plaisir. C’est comme si on t’avait donné 
seulement 15 morceaux d’un casse-tête à 30 morceaux. Très peu possible d’en 
discerner et d’apprécier, l’image complète, avec certitude, malgré une bonne 
idée de ce que ça peut être.  

Ceci dit, accroche ta tuque, je te donne les 15 autres morceaux manquants au 
casse-tête.  

Ce sera à toi d’assembler les 30 morceaux par la suite.  

Courage, tu réussiras assurément! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Sites15premiersmorceauxobtenusdanstonparcoursuniversitairesontabimésouma
nquantsvienspasmepoursuivrejensuispasresponsablelol 
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Table des matières 
(Tes quinze nouveaux morceaux de casse-tête)  

 

 

1.Ne fais pas d’écholalie différée 

2.Mille et une questions on te posera (eh oui tu devras y répondre) 

3.Sois une éponge! 

4.Ayoye! Faut j’appelle la famille 

5.Innocent jusqu'à preuve du contraire 

6.Au secours! L’enfant ne veut pas faire mes activités 

7.De la motricité, tu te détourneras 

8.La foutue Rédaction  

9.Analyse ton analyse!  

10.Fais rayonner! 

11.Heu… Quoi? Faire de l’impro? 

12.Les gogosses et les bidules 

13.Il ne s’est pas autoconçu tout seul 

14.Connais et reconnais le style de personne que tu as devant toi 

15.Enfourche! 
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Écholalie : Trouble du langage qui consiste à répéter de manière systématique 
les derniers mots entendus. Source : Larousse 

Différée : Retardé, reporté à une date ultérieure. Source : Larousse. 

Bon! Soyons franc : Lorsque vient le temps d’expliquer l’ergothérapie, tu perds 
tes moyens. Tu sues, tu balbuties, bref tu t’enfarges. Sois au calme, c’est 
normal. Le mot « ergothérapie » c’est comme une bestiole laide qui sort du 
bois en courant. Tu dois l’apprivoiser, en prendre soin et réaliser que c’est en 
fait une jolie gazelle qui galope joyeusement.  

Quand tu apprivoiseras la bête de grâce NE RÉPÈTE PAS religieusement (en te 
pensant « hot » d’avoir mémorisé les réponses à l’examen qui t’a rapporté une 
super belle note à l’université) la série de mots clés suivants en désordre et en 
ne sachant pas de quoi tu parles : Occupation, Activité, Fonctionnement, et la 
cerise sur le sundae : Holistique! 

Car si tu fais cela, tu risques d’être envahi d’un grand sentiment de confusion 
et ton interlocuteur aussi!  
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En plus, tu essayeras de rattraper la chose, tu t’enfargeras de nouveau et tu 
auras l’impression de perdre toute crédibilité surtout devant la maman qui 
veut juste savoir comment tu peux aider son garçon à être prêt pour son entrée 
à l’école, alors qu’il n’a toujours pas acquis la propreté diurne à l’âge de 4 ans 
et demi.  

Maintenant, je compatis avec toi. Vraiment, se faire dire qu’on travaille 
l’ergonomie des chaises ou tout autre concept diamétralement opposé avec 
notre travail peut te faire te demander pourquoi tu n’as pas choisi le 
programme de physiothérapie; c’est tellement plus simple et tout le monde 
sait ça fait quoi un physiothérapeute Tsé.  

Bon ceci dit… je crois que mon message est passé. Tu as ressenti ma 
frustration, hein? Bon c’est un guide pour t’aider, pas pour que tu ressentes de 
la culpabilité.  

Alors voici une définition que j’ai concoctée pour toi : 

« L’ergothérapeute est un professionnel de la santé et du développement qui 
possède tout plein de connaissances en ce qui à trait au fonctionnement du 
corps et du cerveau humain. L’ergothérapeute applique ses connaissances afin 
d’analyser des problématiques du quotidien pour permettre à chaque enfant de 
vivre pleinement son enfance. » 

C’est-tu correct ça? Ce sont des mots que tout le monde comprend… bon 
c’t’encore drôle… mais bon. Au moins, tu parleras la même langue que la 
majorité de la planète. 

N’oublie pas que holistique, occupation etc. sont des mots que tu as vus, revus 
et étudiés des millions de fois durant ton parcours universitaire. Oui, c’est 
notre jargon ergo, mais justement c’est un jargon! Les gens ne comprendront 
rien et tu feras mauvaise impression.  

P.S. Ne fais pas d’écholalie différée de la définition que je t’ai concoctée. Tu 
risquerais de suer, balbutier et t’enfarger à nouveau.  

Apprivoise la bête! Invente-toi une définition qui te sera tienne et que tu 
maitriseras. Tu verras aussi que ta définition pourra changer selon le contexte 
et/ou la personne à laquelle tu t’adresses. Par moments, il te sera nécessaire 
de vulgariser encore plus la définition et à d’autres moments tu pourras y 
ajouter un peu plus de termes soi-disant « médicaux ». Il te sera aussi 
bénéfique de nommer que c’est complexe l’ergothérapie et que le travail 
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effectué varie selon la clientèle (ex. les tâches rattachées au domaine de 
l’ergothérapeute qui travaille en plastie de la main sont assez éloignées de tes 
tâches en petite enfance).  

Ne désespère pas, c’est après 7 ans de pratique que j’ai trouvé ma définition. 
Donne-toi une chance. 
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Un des évènements qui m’a micro-traumatisée au début de ma pratique fut le 
moment suivant : Réunion d’équipe extraordinaire avec médecin, psychologue, 
orthophoniste, travailleur social et autres professionnels avec ben plus de 
diplômes et d’expérience que moi. À un moment précis de la rencontre, tous se 
sont retournés unilatéralement à l’unisson vers moi en quête d’une 
réponse/explication pour un « comportement » atypique chez un enfant en 
évaluation diagnostique. Toute l’équipe s’accordait cliniquement sur 
l’attribution du diagnostic de TSA.  

T’imagines-tu le « spotlight »? Moi, Anne Kernisan, fraîchement sortie 
miraculeusement indemne du rouleau compresseur de l’Université McGill, avait 
un droit de parole! 

L’histoire se termine mal par contre… je crois qu’après avoir patiné pendant 2 
minutes (à l’époque j’étais trop fière pour répondre « je ne sais pas », toutes 
les têtes se sont détournées de moi. « FAIL! ABORT! EJECT! » 
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Non vraiment, je ne blague pas. Il y a eu une atmosphère généralisée de 
déception dans la salle. Je n’avais pas réussi a répondre à la question qui était 
sensée propulser ma destinée de jeune ergo vers la gloire et la reconnaissance 
de mes collègues. 

J’ai retenu deux choses : 

1. Jamais plus je ne vivrais ce moment. J’étais responsable que cela 
n’arrive plus. Personne d’autre que moi-même n’allais pouvoir m’aider.  

2. L’équipe s’attendait à quelque chose de moi. Avait confiance en mon 
titre. Reconnaissait l’expertise potentielle de ma personne dans un 
domaine complexe. Mon opinion avait de la valeur. J’avais une place, 
une fonction, une raison d’être (je parle en tant qu’ergo bien sûr… ne va 
pas essayer de me céduler un rendez-vous avec un psychanalyste SVP). 

Quel est le rapport avec toi? Ben la, je dois te faire un dessin ou quoi? Ce 
malaise temporaire dans ma jeune carrière va te permettre d’avoir une 
réponse qui tient la route ou de dire « je ne sais pas, je vous reviens là-
dessus » lorsque ce moment arrivera. Et assurément ce moment viendra.  

Donc, très vite, j’ai réalisé qu’une personne qui pratique l’ergothérapie en 
petite enfance avec passion, détermination et vent dans les voiles est comme 
une encyclopédie sur 2 pattes.  

De la routine du quotidien, aux jalons développementaux dans toutes les 
sphères du développement mis à part le langage et la parole, aux problèmes de 
comportement, aux difficultés de socialisation, aux problèmes d’alimentation 
et\ou de sélectivité alimentaire, aux difficultés avec l’acquisition de la 
propreté, aux multiples possibilités de problèmes qui peuvent surgir avec un 
bébé (ex. petit bébé qui ne rampe pas ou fait du 3 pattes au lieu de 4 pattes), 
aux crises sans élément déclencheur apparent, aux troubles de sommeil, aux 
difficultés d’écriture, au comportement d’automutilation, aux particularités du 
traitement de l’information sensorielle, au dépistage de troubles complexes, 
au sujet du jeu et des étapes développementales, aux troubles moteurs ayant 
un impact fonctionnel et aux problèmes de régulation des émotions. Ouf… et 
j’en passe (vraiment beaucoup).  

NE CAPOTE PAS! Ce n’est pas en 2 jours que Rome s’est bâti! Donne-toi du 
temps. Attaque un sujet à la fois. Et n’oublie pas, garde-toi toujours l’option 
de dire « je te reviens là-dessus ».  



©	copyright	2015	Anne	Kernisan	
Reproduction	permise	à	des	fins	d’enseignement	seulement	

	

12	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublie pas; tu dois être une encyclopédie sur 2 pattes. Tu n’as pas le temps 
de lire dix milles bouquins pour des raisons qui t’appartiennent… tu es fatigué, 
ça te tente pas, tu as une vie sociale, tu as tes règles/ta blonde a ses règles et 
te fait voir de toutes les couleurs. Ben désolé, il faut que tu puises ton 
information quelque part.  

Voici 5 trucs pour y arriver : 

1. Ouvre tes yeux et tes oreilles :  
 
Tu zappes la télé en quête d’une émission palpitante. N’ignore pas les 
postes tels que Découverte, Canal Savoir et le fameux Science/Discovery 
Channel. Tu serais surpris de l’info vulgarisée à ta portée que tu pourras 
utiliser dans ta pratique.  
 
Ne méprise pas l’information qui sort de la bouche de tes collègues. Que 
ce soit en contexte d’intervention interdisciplinaire ou tout simplement 
en discussion clinique. Approprie-toi les connaissances de l’autre. Non 
pas pour prendre leur place ou sortir de ton champ d’expertise, mais 
tout simplement pour connaitre l’information. Elle te sera utile, c’est 
certain! 
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2. Optimise ton temps :  
 
Remplace ton magazine déco, mode ou autre à côté de ton bol de 
toilette par un livre sur un sujet clinique qui t’intrigue. Lorsque tu auras 
de longues visites sur le bol… humm ai-je vraiment besoin de continuer? 
Je crois que tu comprends. 
 
Réserve-toi des moments dans ton horaire de travail, pour faire de la 
lecture. Oui oui durant tes heures de travail. Tu n’es pas obligé de le 
crier sur les toits, tu te feras assurément taper sur les doigts, car tu ne 
seras pas en « intervention directe » avec le client… mais cela sera une 
planche de salut pour la qualité de ta pratique.  
  

3. Joindre l’utile à l’agréable 
 
En voiture ou en métro, tu aimes écouter de la musique? Ben, fais-toi 
plaisir, alterne musique et vidéo éducatif sur un sujet donné. Youtube 
est une source infinie de bonnes ressources. Maintenant! SVP utilise ton 
GBS (gros bon sens) et ton jugement clinique. Ce n’est pas tout ce que 
l’on trouve sur Internet qui est « bon ».  

 
 

4. Sors ton « cash » :  
 
Prévois-toi un budget de formation. Vraiment. Tu auras surement à les 
payer de ta poche, car avec les coupures dans notre système de santé 
public, vraiment ton employeur te regardera avec les sourcils froncés 
quand tu lui diras que tu as besoin de faire 3-4 formations/année. Il 
risque aussi d’avoir des hauts le cœur quand tu lui diras le prix. 
Vraiment, budgète ça et cours après les formations gratuites. Autre 
mauvaise nouvelle pour ton portefeuille, tu auras peut-être même à 
prendre des vacances et/ou journées sans solde pour te rendre à tes 
journées de formation. Oui je sais : BEURK. 
 
Autre façon de faire de l’hémorragie d’argent : Achète-toi des livres, pis 
des livres et des livres. Ton bureau devrait avoir des airs de bibliothèque 
(Tsé toi l’encyclopédie sur 2 pattes). Nul besoin de les avoir tous lus et 
mémorisés. Mais au moins, tu auras sous la main, les réponses aux 
questions cliniques que tu te poseras.  
 

 
5. Sors ta tête du sable 

 
Tu travailles en petite enfance… humm comment te dire cela… vraiment 
il faut que quelqu’un te le dise… tu ne peux pas continuer comme cela… 
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vraiment excuse-moi de « péter ta balloune » IL FAUT QUE TU CÔTOIES 
DES ENFANTS! Bon, ne mets pas de pression sur ton utérus/l’utérus de ta 
tendre moitié. Il y a plein d’enfants qui existent déjà. Eh oui. Donc, ne 
refuse plus l’invitation à souper chez tes amis qui ont 4 enfants et que tu 
trouves détestables. Ce sera une source enrichissante d’information. Tu 
auras une vision de ce qu’est une routine de soir et/ou une vraie crise de 
« bacon » et de « terrible two » d’un enfant à qui on vient de refuser un 
50e bonbon avant le souper.  

 

Heu! N’applique pas tous ces 5 conseils en même temps, tu en seras vite 
saturé. Le truc #1 est toutefois toujours facilement applicable.  
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Bon la partie plate… faut bien contacter les familles une fois que la demande 
de services atterrit sur ton bureau (peut-être moins si tu travailles en milieu 
privé ou tout autre milieu où la prise en charge se fait par le personnel 
administratif).  

Alors les étapes : 

1. Présente-toi. Ben oui ça parait évident… mais c’t’encore drôle.  

2. Informe-toi à savoir si cela est un bon moment. À l’ère des cellulaires et 
autres bidules de communication, assure-toi que ton client est en 
mesure de te parler. Tu n’as pas envie de faire la une des journaux du 
lendemain pour avoir distrait ton client qui est mort sur la route en te 
parlant. SVP.  

3. Mentionne brièvement ton rôle et met l’accent sur les mots « aider », 
« comprendre votre enfant », « proposer des solutions ». Ça ne fait peur 
à personne et c’est facile à comprendre.  
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4. Intéresse-toi à l’enfant que tu vas rencontrer. Pose des questions sur ses 
préférences ou sur les choses qui lui font peur. Par exemple, de savoir à 
l’avance qu’un enfant a peur des ballons, te sera pertinent.  

5. Vérifie à savoir ton parent en est rendu où. Encore inquiet, pas inquiet 
pantoute, est à bout de souffle, ne dors plus, pense à mettre son enfant 
sur KIJIJI avec mention « à vendre ou à donner ». Cette information te 
sera extrêmement utile si jamais tu as un suivi à entreprendre et/ou des 
mauvaises nouvelles à annoncer suite à ton évaluation/appréciation des 
besoins. De plus, tu pourras anticiper quel sera l’échange que tu auras 
avec ce parent et comment tu pourras répondre à ses besoins.  

6. Offre de rappeler immédiatement après avoir raccroché, et de laisser un 
message sur la boîte vocale si ton client ne peut pas prendre tes 
coordonnées et informations sur-le-champ. Tu pourras même t’amuser à 
appeler et rappeler au client de ne pas répondre. LOL, j’ai déjà passé 3 
minutes à essayer de laisser un message à un papa qui n’arrêtait pas de 
répondre. 

7. Propose si un appel de confirmation est requis ou non. Tu seras surpris. 
Un parent hyper organisé pourrait être un peu insulté qu’on l’appelle la 
veille. Un autre parent pourra se mettre à genoux pour te remercier (ou 
remercier quelqu’un du personnel administratif) de lui avoir rappelé le 
rendez-vous.  

8. Sois prêt dans l’éventualité où le parent te dit qu’il a consulté au privé 
(ou ailleurs), car l’attente était trop longue. Connais les lignes 
directrices de ton établissement (privé ou public) et enjeux du réseau.  

9. Informe-toi à savoir s’il a des questions avant de débuter le processus. 
Tu peux également le questionner sur ses attentes. Tsé de savoir, qu’il 
s’attend à un miracle instantané en entrant dans ton bureau… c’est bon 
à savoir.  

10. Connecte! Fais une blague, sois chaleureux. Commente s’il y a lieu.   
Dégage de l’empathie pour le parent/la situation. Par exemple, si le 
parent semble grippé, souhaite-lui de se remettre rapidement sur pied, 
car c’est sûr qu’il est bien occupé.  

Je te souhaite de belles jasettes au téléphone.  
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La présomption d’innocence. Ça te dit quelque chose? Non? Laisse-moi éclairer 
ta lanterne.  

Définition : « Au Canada, une personne accusée d'avoir commis un crime est 
présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un juge ou 
un jury. C'est ce qu'on appelle la “présomption d'innocence”.  
La présomption d'innocence est l'un des droits les plus importants de notre 
système de justice criminelle ». Source : Éducaloi.qc.ca 

Ceci dit, même quelqu’un qui tue ses propres enfants à l’arme blanche a droit 
à un procès. Une équipe de professionnels; l’équipe de la défense et les 
experts appelés à la barre tenteront de justifier ses actes et ceci avec tous les 
coûts que cela engendre pour la société (malgré le plaidoyer de culpabilité 
enregistré par cet individu). Bon je dérape… mais c’est ça… 

Donc, à combien plus fortes raisons, coco/cocotte qui a un retard ou une 
particularité au niveau de son développement, a besoin de toi pour justifier ses 
comportements? Combien plus l’enfant qui met tout dans sa bouche, mord les 
amis, ne suit pas la routine et qui est à risque d’expulsion de sa garderie a-t-il 
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besoin de toi comme avocat de la défense pour plaider sa cause? Bien qu’il soit 
« techniquement » coupable de ses gestes.  

C’est le moment ou jamais dans ta vie où tu dois réaliser l’essentialité de ton 
rôle. Autour de la table, en réunion clinique ou auprès du parent, tu seras 
souvent parmi les seules personnes à pouvoir expliquer une panoplie de 
comportements atypiques et étranges émanant d’une incapacité réelle de 
l’enfant. Enfile ta cape d’avocat de la défense, imagine que tu as le salaire et 
le prestige de celui-ci (j’ai bien dit « imagine »… en regardant ta paie, tu seras 
vite de retour sur le plancher des vaches… mais bon, faut ben rêver) et fonce la 
tête directe dans la défense de ton client : l’enfant.  

Dans ma toute jeune carrière, rare, voire jamais, il m’est arrivé de dire « ben 
voyons, il est fondamentalement mauvais votre garçon madame ». La rare fois 
où cela est arrivé c’est quand un bébé m’a régurgité le petit lait puisé au sein 
de sa mère auparavant en plein dans le visage alors que je me pâmais devant 
sa beauté en le levant dans les airs pour voir comment il tolérait les sensations 
vestibulaires inattendues. J’ai dû conclure qu’il m’en voulait personnellement 
LOL. #jeleméritaisjepense 

Me comprends-tu? 

Tu es le maître incontesté de l’analyse des comportements et des besoins. 
Défends ton client! Milite pour lui! Il t’en sera secrètement reconnaissant alors 
que les personnes autour de lui développeront une nouvelle perception et une 
nouvelle réponse à ses besoins, à la lumière des informations que tu leur 
partageras.  
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Tu as pensé à tout. Ton local est prêt, la liste d’activités d’évaluation ou 
d’intervention est prête. Le matériel est prêt. Tu te sens en pleine forme. Tu 
t’es même « booké » un deux heures de rédaction après la rencontre. Tiguidou, 
tu pètes le feu!  

Voici 3 scénarios qui peuvent survenir : 

1. Coco/cocotte est un ange. Tu as envie de ramener l’ange à la maison 
avec toi. Wow, quelle complaisance et docilité. Vous passez à travers 
toutes les activités prévues en moins de temps que prévu. L’ange en 
question patiente calmement entre les activités alors que tu prends des 
notes au fur et à mesure et que tu gères ton matériel. C’est magnifico! 
Tu te sens assis sur la selle d’une gazelle qui galope joyeusement.  

Soupirs… Ah! Bon, si cela arrivait à chaque rencontre 1. Tu ne lirais pas 
ce livre 2. Tu serais riche, car tu ferais du privé 3 jours/semaine en 
voyant 13 enfants par jour en faisant le même salaire qu’un vrai avocat 
(LOL really?). 
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Alors passe aux scénarios suivants je t’en prie.  

2. Tout roule comme sur des roulettes. Dans ta tête, tu commences même 
à te demander pourquoi cet enfant est en processus d’évaluation? Bon, 
finalement tu remarques 2-3 petites choses bénignes pour lesquelles tu 
as un million vingt de recommandations en tête. Vraiment, ça ressemble 
au scénario#1. Et là, tout à coup, boum, d’un coup (ou si tu en la chance 
cela se fait progressivement) coco/cocotte pète une coche. 
Littéralement! Il se transforme en enfant avec de grands besoins; Il 
garoche les affaires par terre, ne suit plus les consignes, se pitche par 
terre, veut se balancer sans arrêt… bref, tu comprends de quoi je parle.   

3. Tu arrives dans la salle d’attente pour accueillir la famille et 
instinctivement tu sais que tu vas en arracher. Abstenons-nous de 
décrire l’enfant… on se comprend… il a besoin de services d’intervention 
par un professionnel voire des professionnels compétents et une famille 
aimante pour l’accompagner.  

Maintenant comment survivre aux scénarios 2 et 3? 

Capoter et te sauver? Dois-je vraiment répondre à cette question? 

Renvoyer la famille chez elle, sous prétexte que c’est une mauvaise journée 
pour l’enfant parce qu’il ne coopère pas comme l’agneau du scénario #1? Heu, 
tu ferais déshonneur à la profession si tu agissais de la sorte. Toi, la star de 
l’analyse du fonctionnement, des besoins et des comportements de l’enfant! Et 
les parents là-dedans? Ils seraient tous bouleversés (sans nécessairement te 
dire qu’ils se sentent comme des « losers » qui ne savent pas tenir leurs 
enfants correctement).  

Alors comment t’en sortir? Voici 3 étapes faciles 

1. Déculpabilise-toi rapidement! Cela n’a rien à voir avec tes compétences 
professionnelles (à moins que tu saches pertinemment que tu as offert 
un défi non adapté à l’âge chronologique de l’enfant et que tu as refusé 
de t’adapter en cours de rencontre… humm réfléchis à cela si c’est le 
cas). Cet enfant a des besoins et est en train de te les présenter sur un 
plateau d’argent 

2. Ne fais rien et réfléchis! Oui oui. Arrête d’essayer un paquet d’affaires 
et arrête-toi deux minutes pour réfléchir. Es-tu en mesure d’expliquer 
ce qui se passe? L’enfant te montre-t-il des signes de surcharge, 
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d’incompréhension des consignes, de fatigue, de détresse? ARRÊTE-TOI. 
Il est plus qu’acceptable et souhaitable de prendre un temps d’arrêt. Tu 
te demandes ce que la famille va penser? Ben! Dis-leur que tu prends un 
temps d’observation pour mieux comprendre et aider leur enfant par la 
suite. La franchise c’est le plus souvent gagnant.  

3. Adapte-toi! Mets ton plan initial dans le tiroir des oubliettes. Concentre 
ton énergie au but ultime suivant : Que la rencontre soit le moins 
pénible pour tous. Des idées?  

o Assieds-toi avec le parent et jase, intéresse-toi à son quotidien 
avec l’héritier/héritière en question. Oui oui, ignore 
coco/cocotte. Laisse l’enfant retrouver et/ou tenter par lui-
même d’atteindre une zone de modulation optimale. Assure-toi 
tout de même de veiller (le parent aussi d’ailleurs à cette 
responsabilité) à la sécurité de l’enfant s’il a tendance à se 
mettre en danger.  

o Propose une période de jeu parent-enfant? 

o Offre une pause : Besoins physiologiques; Un pipi, un caca, un 
verre d’eau, une collation? Vraiment, ça ne fera pas de tort à 
personne.  

o Sors des activités nettement moins difficiles sur le plan du défi. 
P.S. des bulles c’est toujours gagnant.  

o Tente d’avoir du plaisir avec coco/cocotte. Quels jeux, attitudes 
de ta part ou du parent lui amènent un sourire? 

P.S. Si un parent t’admet à demi-mot que son enfant a vomi 3 fois avant de 
venir et/ou fait 40 « de fièvre. Mets-les à la porte! Carrément! Tu es en contact 
avec un million d’enfants, tu seras malade et ton local aura besoin d’être 
désinfecté. Et n’oublie pas ton client : l’enfant! Il a besoin d’être dans son lit, 
pas avec toi. 
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Bémol : Si tu travailles en DP… reste avec un esprit objectif en lisant les lignes 
suivantes. Plusieurs éléments ne s’adressent pas spécifiquement à toi.  

Bon j’y vais : 

J’ai toujours un petit goût de vomi dans ma bouche quand je lis un rapport 
d’ergo qui s’acharne sur la motricité fine d’un enfant alors qu’il a de grosses 
problématiques à la maison ainsi qu’au niveau de sa disponibilité. Tsé l’enfant 
qui se balance sur lui-même avec le visage crispé d’inconfort sensoriel… ben on 
s’en fout qu’il ne sache pas tenir un crayon! Vraiment, « nobody cares»!  

Bon, j’exagère, c’est quand même ta responsabilité professionnelle d’écrire tes 
observations cliniques. Mais je te supplie, ne fais pas souffrir un enfant avec 
une évaluation Beery, BOT-2 ou autre alors qu’il n’est pas encore à l’étape de 
pouvoir cibler son attention sur une activité donnée. Je ne dis pas de ne pas 
essayer de documenter sa motricité fine, mais n’en fais pas une fixation! 

Pour une raison qui m’échappe, l’ergothérapeute en petite enfance a 
historiquement été mis dans des cases précises, telles que la motricité et le 
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sensoriel. Sache que cela fait partie d’un éventail de choses saillantes en 
ergothérapie, mais ce n’est pas la seule chose. 

Ce n’est pas grave à ce point-ci de savoir ce que l’enfant est capable ou pas 
capable de faire. Ce qui importe c’est de comprendre/analyser ce qui 
l’empêche de s’actualiser dans son rôle d’enfant. C’est là que tu pourras avoir 
un réel impact avec un enfant qui a une disponibilité et une actualisation 
diminuées. Et tu pourras donc orienter son milieu en ce qui a trait au soutien à 
l’acquisition des capacités adaptatives.  

Oui c’est vrai! Il faut que tu documentes s’il y a retard ou non afin que l’enfant 
ait accès aux services disponibles dans notre réseau public. Mais on s’entends-
tu que tu peux poser une impression clinique par absence d’observation des 
habiletés? Et aussi ne néglige pas l’entrevue du fonctionnement au quotidien et 
AVQ que tu fais avec le parent. Sors-toi une bonne évaluation standardisée du 
fonctionnement au quotidien. Ton besoin d’avoir des écarts type et rang 
centile sera vite satisfait. Si tu as réellement besoin d’un score standard sur la 
capacité développementale, car le CR demande une cote précise avec un test 
précis : Revois coco/cocotte à plusieurs reprises si cela est possible dans ton 
milieu de travail. 

Sur un autre ordre d’idée, juste pour te mettre l’eau à la bouche : Sais-tu que 
c’est bien beau de travailler la motricité fonctionnelle d’un enfant (ex. 
écriture, dessin, découpage, sauter, etc etc), mais que si tu ne prends pas 
compte de l’impact de l’intégrité du système neuromoteur et de la rétention 
des réflexes primitifs sur le potentiel de récupération de l’enfant, tu risques de 
travailler fort pour rien… et les parents risquent de voir peu d’améliorations 
malgré les efforts fournis. Tu te surprendras à avoir fait de la stimulation et 
non de l’intervention ciblée. Sache discerner entre une capacité et une 
habileté. Ton analyse aura été limitée. Donc, en bref, tu dois continuer à être 
une éponge dans ta pratique. Cet aspect a peu été abordé dans le cadre de 
notre formation universitaire (à mon humble souvenir).  

Est-ce que tu salives? 

Je te donne un exemple : Il/elle a 5 ans, tient encore son crayon en prise 
palmaire atypique. Tu capotes, tu sues, tu veux tellement. Tu sais qu’il/elle 
aura un mal fou rendu en maternelle. Tu suggères des adaptateurs de crayon, 
des exercices de repositionnement, des exercices de contrôle postural… bref la 
totale. Mais, sais-tu que si son réflexe palmaire est encore actif, il lui sera 
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ardu, voire impossible d’exercer un contrôle volontaire et ciblé sur son crayon. 
Il y aura toujours agrippement/compensation résultant en une prise immature?  

À toi maintenant d’aller explorer l’univers merveilleux des réflexes archaïques. 
Tes yeux s’ouvriront sur bien des choses, et pas juste en rapport avec la 
motricité.  
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La tenue de dossier était, est et sera un éternel sujet de maux de tête pour les 
ergothérapeutes.  

Si tu es motivé : tu peux en faire une thèse à la maîtrise, un doc, un post-doc 
et un post-post doc. Non, vraiment tu peux te lâcher lousse là-dedans. Et ta 
soif de perfection restera autant non assouvie. 

Maintenant, libre à toi de passer ta vie sur les bancs d’université et/ou de 
rejoindre les rangs de ton ordre professionnel afin de perfectionner les lignes 
directrices de la tenue de dossier au bénéfice de la profession. Vraiment, je te 
lève mon chapeau… et mes mitaines, et tout mon kit d’hiver. On a besoin de 
gens comme toi.  

Mais, si tu as envie de voir des enfants une fois de temps en temps… tsé la 
raison qui t’a amené en petite enfance… Voici 4 clés : 

1. CONCIS, MAIS PRÉCIS : Nul besoin de faire un roman. Vraiment si tu veux 
écrire de façon lyrique, écris un livre! Bizarre… je me sens concernée...  
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Mais revenons à nos moutons… voyons! Si tu te surprends à écrire ce 
genre de chose : « À notre entrée dans le local d’évaluation, 
coco/cocotte et moi baillâmes tous deux en synchronisation 
télépathique. Alors que j’eus posé ma main droite sur le flanc de son 
vêtement en texture corduroy, coco/cocotte tout en élevant son poids 
sur la partie antérieure de ses pieds se mit à courir de façon frénétique. 
Alors que je m’approchâmes de sa personne, coco/cocotte atteint 
soudain d’une révélation tordue me flanqua une vexation à la joue 
droite, me laissant une ecchymose rosée et persistante sur le visage » 

Tu vois le genre?  

Ton focus doit être: le lecteur du rapport doit pouvoir visualiser ce qui 
s’est passé durant la rencontre sans toutefois se sentir au cinéma IMAX 
3D.  

2. ORGANISÉ : Il faut que les personnes qui le lisent (cela t’inclut) puissent 
s’y retrouver. Faut que tes idées soient claires afin que tu puisses les 
présenter de façon claire. Petite confidence : je n’ai pas encore réussi à 
rédiger un rapport au complet (genre fini fini, tu l’imprimes, tiguidou on 
en reparle plus) la même journée de l’évaluation. J’ai besoin de digérer 
mon information, faire des liens, penser à l’enfant pendant que je 
prends ma douche, etc. Après cela, il est plus facile pour moi de bien 
présenter mon information. Souvent mon rapport est à rédiger et il me 
faut un temps de digestion avant de pouvoir bien finaliser. Mais ça c’est 
moi. Connais ton style de rédaction, reconnais tes forces et tes 
faiblesses.  

3. ANALYSÉ : L’analyse c’est souvent la seule section qui est lue! (Arrête de 
faire l’horripilé… toi aussi tu fais pareil en lisant les rapports des 
autres). Il ne faut pas que tu chokes rendue là parce que tu en as 
tellement arraché sur le contenu de ton rapport. Pis aussi, parlons des 
vraies choses; toi aussi tu vas lire dans le rapport seulement dans les 
situations suivantes : Si tu ne comprends rien à l’analyse, est déçu de la 
qualité de l’analyse ou si tu cherches les « éléments de preuve » dans le 
contenu du rapport.  

4. RÉVISÉ : Soyons francs, on fait tous du copier-coller d’un rapport à 
l’autre si une tournure de phrase ou autre morceaux d’information sont 
pertinents pour un autre rapport. Mais voilà le problème, il faut que tu 
révises ton rapport avant de l’enregistrer comme final. Horreur de lire le 
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nom de « Mathis » alors que le rapport est celui de « Nicolas ». Utilise la 
technologie, la plupart des logiciels ont un moteur de recherche intégré 
dans lequel tu peux t’assurer que le rapport dont du t’inspires 
n’apparait plus nominé à un autre enfant. Et n’oublie pas que d’autres 
personnes vont lire le rapport, entre autres les parents, le médecin… 
plein de monde. Relève la profession, ne l’abaisse pas. 
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STOP! Si ton analyse n’a aucun rapport avec la requête initiale, tu es drette 
dans le champ. Tu gèles! C’est dégueu. Honte à toi.  

PASSAGE PIÉTON! Si ton analyse est un résumé de ton évaluation, tu 
t’enfonces, on te voit plus! 

LUMIÈRE ROUGE! Si tu fais de l’ignorance intentionnelle de points soulevés dans 
ton rapport parce que tu ne sais pas comment les analyser. Je t’en supplie 
n’imprime pas ton rapport; il n’est pas fini. Retourne à la case : Sois une 
éponge. Ton morceau est mal placé. Le casse-tête est tout croche.  

CÉDER LE PASSAGE! Si tu tires des conclusions hâtives telles que « coco/cocotte 
n’a aucun intérêt pour les casse-têtes » parce que tu n’as pas eu la réponse 
attendue lorsque tu as présenté la tâche. Tu es en train d’écraser la vérité. Qui 
te dit que l’intérêt n’est pas là? Et si la tâche présentée ne faisait aucun sens 
pour l’enfant? Humm, je te laisse réfléchir à cela.  

ACCIDENT ASSURÉ! Tu dis des niaiseries (oui tu as bien lu!) comme « l’enfant 
est issu d’une famille pauvre, donc le potentiel de récupération est faible en 
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raison de son cercle familial peu supportant ». Je crois que j’ai vomi en 
écrivant ces dernières lignes.  

Si tu es en infraction et que ce chapitre te parle. Aide-toi toi-même et budgète 
une formation de tenue de dossier. C’est ta vie professionnelle qui en dépend. 
De tout cœur. Je n’ai rien de plus à dire à ce sujet.  
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Tu travailles en équipe multidisciplinaire? Tes collègues ont encore de la 
misère à présenter ton rôle lorsqu’ils te présentent à une famille. C’est 
normal, toi-même tu as la misère à l’expliquer. Je te propose 6 idées.   

1. Décris ce que tu fais, ce que tu regardes en direct lorsque tu es en co-
intervention/évaluation.  

2. Tes notes d’évolution au dossier central doivent être comme un manuel 
d’instruction pour la personne ne connaissant pas l’ergothérapie. Pas la 
note qui dit « famille ne s’est pas présenté au RDV », mais la note de 
suivi. P.S. pour ne pas crouler sous la rédaction, fais-toi des canevas de 
notes de suivi qui pourront bien s’insérer que tu fonctionnes avec le 
dossier électronique ou avec la note papier.  

3. Rends-toi disponible pour répondre aux questions de tes collègues. Oui, 
c’est hyper important. Ne te morfonds pas dans ton bureau à écrire des 
super belles analyses sans parler aux gens et répondre à leurs questions.  
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4. Partage tes découvertes récentes, l’évolution de ton analyse en rapport 
aux enfants que tu suis en co-intervention/évaluation avec tes 
collègues.   

5. Ne refuse jamais une demande sous prétexte que la problématique n’a 
rien à voir avec l’ergothérapie. À moins qu’on te réfère un enfant pour 
un problème de langage et de la parole pur et dur (genre il bégaie)… et 
même là, je suis sûre que ton implication serait pertinente. Mais bon, ne 
soyons pas utopiques… il y a quand même des statistiques, listes 
d’attente et autres réalités administratives. Tu ne peux pas voir tout le 
monde.  

6. Sois convaincu que tu as assurément une vision nouvelle que tu peux 
amener. Certes, tu ne porteras pas un dossier seul si c’est hors du 
commun pour toi, mais tu en sortiras richement renouvelé de nouvelles 
connaissances et de nouveaux questionnements.  

Toutes les occasions sont bonnes afin de faire valoir les compétences et la 
pertinence de notre profession, encore peu bien connue.  
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Oui! Une habileté à renouveler encore et encore dans ta pratique. Il te sera 
impossible de tout prévoir, tout anticiper, mais tu peux tout surmonter! 

Voici une situation où l’improvisation est ta seule arme!  

Lorsque tu en connais juste un petit peu sur le sujet clinique : On te pose une 
question clinique par rapport à un enfant, sur un sujet que tu maîtrises peu, 
mais dont tu connais des faits « scientifiques ». Ne réponds pas 
automatiquement que tu ne sais pas (même si entre toi et moi, il se peut bien 
que sur le coup tu ne saches pas). Partage d’emblée ce que tu connais sur le 
sujet en guise de début de réponse. La suite de la réponse risque d’être une 
révélation au fur et à mesure que tu parles du sujet. La personne qui t’a posé 
la question risque même de parvenir elle-même à une analyse de la 
problématique.  

Par exemple, un parent te dit que son enfant de 4 ans se réveille encore la nuit 
et qu’il n’en peut plus et qu’il veut une solution! Que sais-tu sur le sommeil? Tu 
te souviens du processus naturel de sécrétion de la mélatonine (ce qui 
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encourage ce processus et ce qui l’inhibe). Tu sais, de par ton propre vécu, 
qu’il y a des signaux physiologiques de fatigue et que le sommeil est phasique. 
Tu connais la prévalence des troubles de sommeil chez les enfants à besoins 
particuliers. Tu connais l’importance de la routine, wow! Finalement, tu n’es 
pas si mal que ça. Bravo! Donc, n’hésite pas à parler ce de que tu connais et 
pose des questions aux parents. Il se peut très bien qu’il te manque des 
informations cruciales afin d’analyser la situation. Oui, certes tu es une 
encyclopédie sur 2 pattes, mais tu n’es pas devin. Il te faut un minimum 
d’information.  

Vraiment mal pris? N’hésite pas à renvoyer la balle; demande au parent ce qu’il 
en pense. Cela te donnera du temps additionnel pour réfléchir et en plus tu 
connaitras la perception du parent et ses interventions à ce jour.  

Toujours rien? Formule des hypothèses à voix haute. Vous pourrez alors 
débroussailler ensemble. 

Le néant suite à cela? Il se peut que tu n’aies tout simplement pas la réponse 
et/ou pas la réponse que ton interlocuteur désire entendre… hummm 

Bref, improvise!  

N’oublie pas que la question qui t’a été adressée n’est pas retournée sans 
réponse. Tu as fourni de l’information précieuse. C’est une graine que tu as 
semée. Peut-être verras-tu le fruit de ton travail à la prochaine rencontre. Le 
parent, plus outillé, pourra tenter des solutions par lui-même.  

Alors? Finalement, ce n’est pas si mauvais l’impro? Tu peux appliquer cette 
stratégie dans une panoplie d’autres contextes (je te laisse inférer). Fais-moi 
confiance, l’improvisation et moi nous ne formons qu’un! Et je suis encore 
vivante.  

P.S. Dernier truc : Pour les journées bien remplies d’interventions et contacts 
directs, porte des vêtements professionnels dans lesquels tu te sens beau/belle 
et intelligent (Oui oui ça se vend hihihi). Ton petit guide de survie est même 
soucieux de ta garde-robe. Je t’explique : Lorsqu’on se sent bien, on émane le 
bien-être et la confiance. Cela aide lorsqu’on a à faire de l’impro. Nul besoin 
de te dire que tu dois prendre soin de ta vie personnelle. Maintenant, si tu te 
sens seulement bien dans ton pyjama… il faut que tu ailles magasiner. Il te faut 
des vêtements de jour! 
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Un animal lourd, une veste lestée, un time timer, des pictogrammes, un 
« chewy tube », des bacs de rangement, un IPAD, un « disco sit », un ballon 
d’exercice, un adaptateur de crayon… la liste est sans fin.  

Si tu penses pouvoir recommander un de ces « outils magiques » sans 
instructions précises et attentes réalistes, tu seras vite déçu. Les miracles 
attendus se feront attendre et attendre et attendre. 

Les gogosses et bidules, c’est utile! Il ne faut pas aller mettre le feu aux 
fournisseurs et magasins de matériel d’intervention. Mais, encore faut-il savoir 
les appliquer au bon moment et à la bonne personne. Ce n’est pas parce que 
coco/cocotte de 4 ans s’est mis à rester assis/se avec l’aide du disco sit que 
prochain coco/cocotte de 4 ans le fera. Ce ne sont pas des formules magiques. 
Sinon, ce serait trop facile, nul n’aurait besoin de toi LOL.  

Ceci dit, expérimente avec tout le matériel qui a le potentiel d’agrémenter et 
propulser ton intervention. Mais, demeure dans la réalité que ton jugement 
clinique, ton analyse et les besoins et préférences de l’enfant sont prioritaires. 
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De plus, réitère-toi à toi-même que la mise en place d’un « objet » 
d’intervention peut ne porter fruit qu’après plusieurs semaines et/ou essais-
erreurs. Tu dois partager ceci à la famille et/ou aux divers milieux de vie qui 
accueilleront cette modalité.  

Pis, n’essaie pas de mettre en place tout le matériel que tu as en tête en 
même temps. Tu ne pourras plus discerner ce qui fonctionne de ce qui ne 
fonctionne pas. Et de plus, tout le monde sera surchargé! Ah oui, faut je te 
dise, il y a des bidules forts intéressants, mais qui ne durent pas. Tsé, comme 
un nouveau jouet qu’on oublie vite après le jour de l’An.  

Ce n’est pas la gogosse ou le bidule qui fait l’intervention, c’est tout ce qui est 
mis en place autour et l’accueil/utilité que l’enfant y trouvera.  
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Eh oui, tu as beau croire au BIG BANG. Un enfant ça prend encore des gamètes 
sexuels et une gestation. Que tu le veuilles ou non, travailler en petite 
enfance, implique travailler auprès des parents aussi. Un enfant en général a 
au moins un parent actif dans sa vie, s’il a le « full package » il a ses deux 
parents. Tu peux aussi rencontrer un enfant orphelin d’un ou deux de ses 
parents, un enfant adopté ou pris en charge par la DPJ. Il a toujours un 
système familial ou institutionnel qui gravite autour de lui! 

Donc, tu dois pouvoir être un petit peu à l’affut des principes d’intervention 
familiale. Oui, tu me vois venir piger dans ton portefeuille… une petite 
formation en ce sens ne va pas te tuer.  

Formation, pas formation; il y a des principes de bases : 

Ce n’est pas toi qui consultes! 

Tes propres enfants ont des besoins particuliers? Ta nièce a un TSA? Ta petite 
cousine une dyspraxie? Ton fils a parlé sur le tard? Ton neveu fait du flapping? 
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Tu as été mutique les 5 premières années de ta vie? On s’en contrefiche! Parle 
de tes affaires au dîner, 5à7 ou dans le corridor avec tes collègues.  

La famille ne consulte pas pour que tu lui parles de toi : le focus c’est elle. 

Tu traverses des moments difficiles dans ta vie? Sois franc, si tu dois annuler 
des RDV de façon inopinée, mais tu n’es pas obligé de tout dire. De dire à ton 
client que tu consultes en psychiatrie parce que tu as des idées suicidaires (si 
c’est le cas je souhaite te dire que tu as de la valeur et qu’aller chercher de 
l’aide, c’est la bonne chose) ce n’est vraiment pas « winner ». Si j’étais la 
famille, j’aurais peu confiance en tes compétences professionnelles suite à cet 
aveu. 

Si la famille ou même l’enfant te pose des questions sur ta vie personnelle, 
réponds! Ne va pas jouer au mystique. Mais garde le focus et ramène le sujet 
de la conversation sur eux.  

Tu ne veux certainement pas créer un complexe d’infériorité chez ton client en 
lui disant que toi la routine du matin tu fais ça les yeux fermés avec tes dix 
mille enfants. Tandis que lui, ben il en arrache. 

P.S. Lors de tes interventions avec un enfant, il pourra t’être utile de parler de 
toi. Par exemple, si tu travailles le décodage interne, reconnaissance et 
gestion des émotions, il t’est permis de donner exemple de tes propres 
émotions afin d’illustrer pour l’enfant. Tu pourras alors t’inventer une vie afin 
de raconter que toi aussi tu as de la peine quand ta maman te dit que tu as 
assez mangé de bonbons. Tu saisis? 

Un minimum de reconnaissance  

Tu rencontres le parent dans la rue, alors que tu t’adonnes à du lèche-vitrine 
et/ou une séance d’achats compulsifs? Tu reconnais celui-ci? Que faire? 

Te cacher? Non 

Te sauver? C’n’est pas fou comme idée, mais faudrait que tu sois assez rapide, 
sinon tu auras l’air assez ridicule. 

Ne l’ignore pas! SVP. Tu connais des détails intimes de sa vie familiale… tu te 
souviens quand tu lui posais des questions sur l’accouchement, la grossesse, les 
antécédents médicaux, les drogues consommées, s’il utilise la correction 
corporelle ou non… tu vois ce que je veux dire? 
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Offre-lui un sourire discret! Ce sera à lui de déterminer le reste des 
évènements : Viendra-t-il vers toi? T’ignorera-t-il? Il n’a pas nécessairement 
envie de te voir ou au contraire il est ravi de te voir.  

S’il t’ignore, continue ton chemin! That’s it ! Rien de plus, rien de moins.  

S’il vient vers toi et commence une jasette, jase-lui en retour! De lui bien sûr. 
Prends des nouvelles de son enfant. Comment va-t-il? Est-il entré à l’école. Des 
questions générales. Ne vas pas lui demander si son enfant a finalement cessé 
de s’automutiler… vraiment SVP.  

Si un parent vient vers toi à l’improviste et que tu ne le reconnais pas. Ne fais 
pas une face de bœuf. Tu as vu un million d’enfants dans ta carrière, c’est 
normal, tu ne peux pas te souvenir de tout le monde. Donc : écoute, ris, souris, 
sois cool. Essaye de te souvenir. Si rien ne vient : Sois franc.  

Revenir sur terre 

Bon parlons des choses sérieuses : Travailler à optimiser le développement d’un 
enfant, ça implique des recommandations pour la famille. Ce n’est pas en 
venant te voir 1x/2 semaines pour 1 heure que l’enfant va pouvoir prendre son 
envol (des fois ça arrive, mais ce n’est pas souvent). L’environnement 
(physique, sensoriel, affectif, etc) familial doit s’adapter. La perception des 
parents en regard des besoins de l’enfant doit changer. Et l’enfant doit 
démontrer des indices de perméabilité au changement.  

Sachant que l’intervention est complexe, ne fais pas d’erreur de débutant : 

o Écrire, sans expliquer, une liste de recommandations qui ne finit plus. Ta 
belle feuille avec des beaux dessins, va se ramasser dans le bac de 
récupération s’il y en a trop. Les parents verront cela comme des 
objectifs inatteignables.  

o Tenter d’aller plus vite que l’éclair. Les parents et l’enfant ont un 
rythme, faut que toi tu t’y insères. Il ne revient pas à eux de te suivre 
dans ton rythme effréné.  

o Tenter de tout travailler en même temps; tout le monde sera confus (toi 
aussi). C’est promis! 

o Proposer des solutions qui ne conviennent pas aux horaires et capacités 
du système familial.  
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Ça va comme ça? La/les formation(s) offerte(s) en intervention familiale c’est 
encore pertinent! 
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Resteras-tu stoïque et « task-oriented » devant une maman qui se confond de 
remords parce qu’elle n’a pu résister à une assiette de sushi cru alors qu’elle 
ne savait même pas encore qu’elle portait la vie. Et qui maintenant pense que 
la dyspraxie de son fils est liée à son « péché ». 

Te transformeras-tu en vilain procureur de la couronne en accusant toute 
famille qui consomme plein de substances illicites, le dit ouvertement et n’a 
aucune intention d’arrêter? Seras-tu un abonné de la ligne ouverte de 
signalement de la DPJ? N.B. Si le développement et la sécurité d’un enfant sont 
compromis, tu as la responsabilité professionnelle, et souvent en équipe, de 
signaler à la DPJ. C’est eux qui détermineront la suite des choses. Tu auras 
accompli ton devoir.  

Que feras-tu? Diras-tu en face d’un papa hyper anxieux qui se confie à toi en 
pleine séance d’évaluation/intervention et qui t’empêche d’atteindre ton 
objectif clinique fixé ce matin pour l’enfant? Ce papa qui est convaincu que son 
absence « émotionnelle » durant les premières années de vie de son fils a 
bousillé le cerveau de celui-ci. 
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Je pourrais te bombarder d’exemple de situations délicates que tu 
rencontreras au cours de ta pratique en petite enfance… mais pourquoi te 
préparer quand tu vas assurément l’expérimenter. 

Donc pour t’aider : Le matin, lorsque tu te prépareras, je te conseille 
fortement de te revêtir symboliquement d’un manteau de grâce, d’empathie et 
d’amour pour la clientèle qui te côtoie. Tu n’as rien compris à ma dernière 
phrase? Laisse-moi reformuler. Aime les gens! Aime les enfants et leur famille! 
Si tu sens et ressens que cela sera difficile pour toi, ne baisse pas les bras. 
L’amour c’est une décision et parfois, il faut mettre de coté nos sentiments, 
parce nos sentis (ce que tu sens) ont tendance à nous mentir (mens) comme 
nous dit si bien le mot. Au pire si tu n’y arrives pas… fais semblant! Il y a des 
gens qui traversent des tempêtes de tout ordre dans leur vie. Tu n’as aucune 
espèce d’idée. Au départ de la famille qui te choque ou de l’enfant qui te fait 
hyper pitié, tu pourras te réfugier en confidence auprès de collègues de ton 
équipe.  

Donc, sache reconnaitre quel profil de personnes (enfants et parents 
confondus) se tient devant toi. Un retour à tes bouquins de psychologie et 
psychiatrie ne te fera pas de mal. Connaitre les styles de personnalité (pas 
nécessairement les troubles) et les stratégies gagnantes à adopter te sera un 
atout.  

Ah oui j’oubliais. Si tu te retrouves en position où tu dois animer des ateliers, 
donner des formations, etc. Tu seras richement récompensé de t’être adapté à 
ton auditoire.  

Par exemple, si lors de l’atelier tout ton auditoire est à l’affût des dernières 
recherches et recommandations nationales pour le bien-être des enfants. Mets 
ton savoir sur son 36! 

Mais si tu te retrouves devant un auditoire majoritairement composé de 
personnes moins « Joe connaissant », déverse avec sagesse et parcimonie ta 
science infuse.  
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Que mets-tu dans ton sac à outils afin de pouvoir enfourcher confortablement 
la selle de la jolie gazelle (qui galope joyeusement)? 

Voici 4 incontournables :  

1. ENTRAIDE 

Ne reste pas seul! Rejoins rapidement un regroupement 
d’ergothérapeutes en pédiatrie. Si tu as la chance de ne pas être le seul 
ergo ped dans ton milieu : faut tu jases avec tes collègues ergo. Si tu 
travailles au privé, regroupe-toi avec d’autres ergo.  

2. INTROSPECTION 

Tu auras toujours des choses à apprendre, corriger et modifier dans ta 
pratique. Si tu te surprends à faire toujours machinalement les mêmes 
choses… pose-toi de sérieuses questions. 
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3. HUMILITÉ 

Demeure humble : Va voir tes collègues orthophoniste, 
physiothérapeute, psychoéducateur, travailleur social, psychologue, etc. 
bref pose des questions.  

4. APPLICATION 

Il ne fallait pas lire ce guide comme on lit un roman (on lit, on aime on 
n’aime pas et on passe à autre chose). Applique ce tu as appris en lisant 
ce guide! Eh oui! Bon assemblage de casse-tête! 
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Glossaire 

DP : Déficience physique 

DPJ : Direction protection de la jeunesse 

Beery : Évaluation des habiletés d’intégration motrice, perception visuelle et 
coordination motrice 

RDV: Rendez-vous 

BOT-2 : Bruininks Oseretsky Test of motor proficiency-Second edition. Outil 
d’évaluation qui permet d’objectiver sur les habiletés motrices.  

KIJIJI : Plateforme web de ventes et achats d’objets neufs ou usagés 

CR : Centre de réadaptation 

AVQ : Activités de la vie quotidienne 

Hashtag : Sur les réseaux sociaux, le hashtag sert à centraliser les messages 
autour d’un terme bien précis. Il fait office de mot-clé pour que les utilisateurs 
puissent commenter ou suivre une conversation.  

LOL : « Laugh out loud » est un acronyme employé en tant qu’interjection, très 
répandu sur Internet, symbolisant le rire ou l’amusement.  

Tsé : « Je veux dire » 

Crise bacon : Crise de colère où l’individu se lance par terre et proteste son 
désaccord.  

IMAX 3D : Format de pellicule créé par I’ IMAX Corporation, au Canada, qui a la 
capacité d’exposer des images d’une plus grande taille et d’une meilleure 
résolution que les pellicules conventionnelles. 

 

 

 

 



©	copyright	2015	Anne	Kernisan	
Reproduction	permise	à	des	fins	d’enseignement	seulement	

	

46	

À propos de l’auteure 

Anne Kernisan est ergothérapeute et consacre sa carrière aux enfants et leurs 
familles depuis le début de sa pratique. Elle est gaga des bébés et de 
l’enfance. Soucieuse de voir rayonner la pratique d’ergothérapie, elle propose 
ici un ouvrage teinté d’humour qui reflète bien sa personnalité et sa pratique 
auprès des familles auprès desquelles elle travaille.  

 


