Qui sommes-nous?

Qui sont nos patients?

L’équipe de réadaptation pédiatrique offre une vaste

L’équipe de réadaptation pédiatrique travaille avec

gamme de services de réadaptation en consultation

des enfants chez qui on a diagnostiqué un

externe à des enfants d’âge préscolaire. Ces

problème de santé particulier, notamment :

services sont offerts au Centre Woodbridge, à
Fredericton, ainsi qu’à l’Hôpital du Haut de la Vallée,



Paralysie cérébrale



Syndrome de Down

à Waterville. Les clients sont dirigés vers l’un ou



Spina-bifida

l’autre de ces deux établissements selon un système



Dystrophie musculaire

de triage permettant d’établir le motif de l’aiguillage,



Retard du développement

le diagnostic et la proximité des services offerts.



Naissance prématurée ou à risque élevé

Notre équipe de thérapeutes est composée des

Que faisons-nous?

professionnels suivants :
 Physiothérapeutes

Les plans de traitement, de même que les services

 Ergothérapeutes

de santé associés à leur exécution, sont déterminés

 Orthophonistes

en fonction des résultats d’évaluations initiales. Les

 Diététistes
 Travailleurs sociaux (à l’HHV seulement)
L’aiguillage peut être fait par un médecin ou un
autre professionnel de la santé, ainsi que par les
parents ou les soignants en communiquant

soins peuvent être prodigués par un ou plusieurs
membres de l’équipe, selon les besoins de chaque
enfant. Les services offerts comprennent, entre
autres :

directement avec notre bureau ou en faisant



Évaluations de suivi des nouveau-nés

parvenir un formulaire de recommandation.



Thérapie du développement



Évaluation de l’alimentation et de la
déglutition



Formation des parents et des soignants

Où sommes-nous situés?
Centre Woodbridge
180, rue Woodbridge
Fredericton, NB
E3B 4R3

The
Children’s
Rehabilitation
Team



Tel.: 506-452-5611
Fax: 506-452-5661

Hôpital du Haut de la Vallée
11300, Route 130
Waterville, NB
Tel.: 506-375-2569
E7P 1H1
Fax: 506-375-2840

Évaluation du siège et du positionnement
 Programme d’exercice axé sur le jeu
Si vous avez des questions concernant l’admissibilité de votre enfant à nos services, veuillez communiquer avec notre équipe.

Tel: 555 555 5555

Who are we?

Who do we see?

The Children’s Rehabilitation Team offers a

The Children’s Rehab Team works with chil-

wide range of outpatient rehabilitation services

dren diagnosed with a wide variety of condi-

to preschool age children. These services are

tions including but not limited to:

available at either the Woodbridge Center
located in Fredericton or the Upper River Valley



Cerebral Palsy (CP)



Down’s Syndrome

Hospital located in Waterville. Triaging of



Spina Bifida

clients between locations is based on the



Muscular Dystrophy

reason for referral, the diagnosis, and their



Developmental delays



Infants born premature/considered
high risk.

proximity to the available services.
Our team of therapists includes:


Physiotherapists



Occupational Therapists



Speech-Language Pathologists



Registered Dietitians



Social Workers (URVH only)

What do we do?
Initial screenings or assessments will determine a child’s treatment plan and, specifically, which disciplines will be involved based on

Referrals can be made by physicians, other

the child’s needs. Children may be seen by

health care professionals, or parents/

the full team, a partial team, or may be re-

caregivers by calling, or by submitting a

ferred to single service options depending on

referral form.

the reason for referral. Examples of services
would include:

Where are we located?
The Woodbridge Centre
180 Woodbridge St.
Tel.: 506-452-5611
Fredericton, NB
Fax: 506-452-5661
E3B 4R3
Upper River Valley Hospital
11300 Route 130
Waterville, NB
Tel.: 506-375-2569
E7P 1H1
Fax: 506-375-2840



Neonatal follow-up assessments



Developmental therapy



Feeding/swallowing assessments



Parent/caregiver training



Seating/positioning assessments



Play-based exercise programs
If you have any questions about a child’s
eligibility, please contact our team.

L’équipe de
réadaptation
pédiatrique

