
ÉVALUATION ET DÉVELOPPEMENT  

DES CAPACITÉS DE TRAVAIL 

Suite à une atteinte au membre supérieur ou  

à toute autre atteinte musculo-squelettique, 

perceptuelle ou cognitive, l’ergothérapeute pourra 

contribuer, par différents moyens, à l’intégration ou 

au retour optimal du client  

sur le marché du travail :  

 Évaluation des capacités résiduelles 
 

 Simulation de tâches de travail en clinique 
 

 Entraînement musculaire et  

d’endurance à l’effort 
 

 Enseignement des principes de conservation 

d’énergie et de protection des articulations 
 

 Enseignement des techniques sécuritaires  

de manutention de charges 
 

 Développement d’un horaire  

occupationnel équilibré 
 

 Programme de transfert de dominance 
 

 Enseignement de techniques  

de gestion de la douleur 
 

 Accompagnement lors de l’intégration  

ou du retour thérapeutique au travail 

 

 

          
 

ÉVALUATION ET AMÉNAGEMENT  

DE POSTE DE TRAVAIL 

Par l’évaluation ergonomique d’un poste de travail, 

l’ergothérapeute est en mesure de : 

 Analyser les exigences physiques  

reliées aux tâches de travail 

 

 Proposer au client des modifications  

des techniques de travail  

 

 Suggérer des aménagements du poste  

de travail pour répondre aux limitations  

du client (physiques, perceptuelles, cognitives) 

 

 Proposer des équipements ou mobilier appropriés 

pour pallier aux difficultés  

du client 

 

 Discuter avec les organismes payeurs  

(CSST, SAAQ, compagnies d’assurances)  

et avec les employeurs pour maximiser  

la réussite du retour ou de l’intégration  

au travail du client. 

L’ergothérapeute est le partenaire de  

choix afin de proposer diverses solutions  

qui répondront aux besoins du client, en utilisant un 

mode d’intervention axé sur  

le soutien et le partenariat. 

Clientèle : CSST, SAAQ et assurances privées. 
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1850, Boul. Le Corbusier Bureau 206 
Laval, Québec   H7S 2K1 

 
450 934.5004 

www.rehabproplus.com 

Nos services sont offerts en  
français, anglais et portugais 



THÉRAPIE DE LA MAIN  
ET DU MEMBRE SUPÉRIEUR 

L’ergothérapeute est un professionnel de la 
réadaptation spécialiste entre autre des atteintes 
musculo-squelettiques du membre supérieur. 
 
Par son évaluation, ses recommandations et ses 
interventions thérapeutiques, l’ergothérapeute vise à 
rendre ses clients les plus autonomes dans leurs 
activités quotidiennes à domicile, au travail et dans 
leurs loisirs. 
 
Notre ergothérapeute a développé une vaste 
expérience et expertise auprès de cette clientèle 
depuis plus de 17 ans dans un centre hospitalier de 
traumatologie. 
 
Formateur expérimenté et chargé d’enseignement 
de clinique à l’Université de Montréal, notre 
ergothérapeute préconise une pratique 
professionnelle et des interventions de qualité 
basées sur des données probantes. 
 
 
 

 
 
 

                                                     
 
 

 

 
Diagnostics les plus fréquents  
vus en ergothérapie : 
 
 Fractures, luxations et entorses 

 
 Lacération / suture des tendons fléchisseurs ou 

extenseurs 
 

 Epicondylite, épitrochléite, tendinite de  
De Quervain, doigt en gachette (« Trigger 
finger »), capsulite, bursite, 

 

 Syndrome du tunnel carpien 
 

 Arthrite, arthrose, rhizarthrose, fibromyalgie 
 

 Lacérations nerveuses et atteintes sensitives 
 

 Syndrome douloureux régional complexe 
(Dystrophie réflexe) 
 

 Amputations 
 

 Ecrasement des doigts ou de la main 
 

 Déchirure ligamentaire 
 

 Maladie de Dupuytren 
 

 Traitement des chéloïdes et des cicatrices 
hypertrophiques  
 

 Et plusieurs autres. 
 
 
 
 
 

                    

CONFECTION SUR  
MESURE D’ORTHÈSES POUR 
LE MEMBRE SUPÉRIEUR 

Confection sur mesure et suivi d’orthèses statiques, 
statiques en série, statiques progressives et 
dynamiques.  

Buts des orthèses :  
 

 Protection des structures présentant de 
l’inflammation (tendinites, arthrite, arthrose) 
 

 Protection d’une suture chirurgicale (tendon, nerf, 
ligament)  
 

 Protection d’une fracture ou d’une luxation en voie 
de guérison 
 

 Support d’une articulation pour mieux réaliser ses 
activités quotidiennes 
 

 Gain de la mobilité en présence de raideur 
(ankylose) articulaire. 
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