Introduction
Bonjour à tous! Les services de thérapie et d’apprentissage Parcours d’enfant de Morneau Shepell sont personnalisés
pour répondre aux besoins des enfants et des familles.
Nous sommes là pour aider les enfants à réaliser leur plein potentiel, et c’est aussi ce qui vous tient à cœur. Nous savons
que les parents et les tuteurs sont fort occupés aujourd’hui et que vous n’avez peut-être pas accès dans votre région aux
professionnels qui pourraient aider votre enfant ou votre adolescent.
Il est important que votre enfant obtienne le soutien dont il a besoin, et nous croyons que peu importe où vous vivez,
votre famille devrait avoir accès aux services dont elle besoin, quand elle en a besoin.
C’est pourquoi notre approche axée sur la famille comprend des services en ligne. La thérapie en ligne, parfois appelée
téléthérapie ou télépratique, est utilisée par les professionnels depuis plus de vingt ans. Elle est efficace pour résoudre
une variété de problèmes.

Orthopédagogie
Nicole est éducatrice spécialisée et elle travaille avec Antoine, un garçon de 10 ans ayant des problèmes en
compréhension de lecture. Antoine aime beaucoup les séances d’apprentissage en ligne parce qu’il peut alors s’asseoir
dans le bureau de sa maman à la maison!
Parfois, Antoine bute sur un mot et vous pouvez voir Nicole l’encourager à le prononcer.
Nicole pose de nombreuses questions à Antoine pour déterminer ce qu’il comprend. Même si cette histoire est positive,
Antoine travaille dur et Nicole le félicite à l’aide de commentaires précis sur les efforts qu’il fait. À la fin de la séance,
Nicole dit à Antoine quelles seront les prochaines étapes.

Charles est le petit frère d’Antoine et il a de la difficulté avec les additions. Il n’a pas encore compris le sens du nombre.
Charles aime bien utiliser ses blocs de construction pour assimiler les concepts mathématiques.
Nicole demande à Charles d’additionner 15 plus 15. Dès le départ, il sait que sa première réponse est erronée.
Charles utilise ses blocs pour trouver la bonne réponse. Il sait comment retenir les dizaines, mais ce n’est pas instinctif
chez lui. Il utilise donc les blocs pour faire le lien.
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Charles a trouvé la bonne réponse et Nicole le félicite de compter de plus en plus loin!

Psychologie clinique
Samuel est le psychologue clinicien qui travaille avec Charlotte, une fillette de 12 ans qui devient anxieuse lorsqu’elle
doit passer des examens. Au cours de ces séances, ils utilisent la thérapie cognitive et comportementale pour atténuer
les symptômes d’anxiété de Charlotte et lui permettre d’acquérir des habiletés d’adaptation pour mieux la gérer.
Charlotte aime bien déterminer de quoi il sera question pendant la séance.

Charlotte explique pourquoi elle croit qu’elle va échouer à son prochain examen. Samuel écoute attentivement et lui
pose des questions pour clarifier la situation.
Samuel et Charlotte examinent tous les arguments qui la poussent à croire qu’elle va échouer à son prochain examen.
Au fil de cette conversation, Charlotte constate que ses arguments ne tiennent pas la route. Elle rédige un résumé pour
l’aider la prochaine fois qu’elle retombera dans ses schémas de pensées négatives.
Charlotte dispose maintenant d’un nouvel outil et participe activement à la thérapie puisqu’elle trouve des solutions qui
fonctionnent pour elle.

Orthophonie
Il arrive parfois que Justine ne trouve pas ses mots. Elle et Lorraine font un exercice favorisant l’association de mots. Le
niveau de vocabulaire est le signe précurseur le plus important de l’apprentissage positif de la lecture. Il est donc
important que Justine puisse trouver ses mots aisément.
Lorraine demande à Justine de penser à un appareil électroménager et de le lui décrire. Justine donne des indices à
Lorraine et elle est ravie quand Lorraine lui indique l’indice qui lui a été le plus utile.
Lorraine et Justine ont des buts à atteindre. Les petites réussites, comme lorsque Justine répond à une question en
classe pour la première fois, permettent de constater qu’elle fait de grands progrès au quotidien. La thérapie en ligne est
un moyen efficace d’aider votre enfant, dans le confort de votre foyer.

Des interventions en temps opportun sont garantes de la réussite à la maison, à l’école et dans la collectivité. Nous
savons ce qu’apportent ces services aux enfants et aux familles et c’est pourquoi nous croyons que le lieu ne doit pas
être un obstacle. Si votre enfant a besoin de consulter un psychologue clinicien, un orthophoniste ou un
orthopédagogue, mais qu’il vous est impossible de vous rendre dans l’une de nos cliniques, faites appel à nos services de
thérapie et d’apprentissage en ligne.

Page

2

Merci d’avoir pris part à cette formation. Pour en savoir davantage, appelez-nous ou visitez notre site Web. Nous
pouvons aider votre enfant ou votre adolescent à réaliser son plein potentiel.

