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• des traitements individuels  
  ou en groupe

• une prise en charge de qualité grâce à   
  des ergothérapeutes et physiothérapeutes  

  formés et expérimentés en pédiatrie  

• une collaboration étroite entre l’enfant,  
  sa famille, son entourage et les profes- 

  sionnels de la santé ou de l’éducation  
  qui l’entourent 

• une ambiance agréable dans un cadre  
  approprié

Les traitements en ergothérapie et/ou en physio-
thérapie sont remboursés par l’assurance maladie 
de base ou l’assurance invalidité sur ordonnance 
médicale.

Si le développement de votre enfant vous inquiète, 
parlez-en à votre médecin. S’il le juge nécessaire, il 
prescrira de l’ergothérapie ou de la physiothérapie. 
En cas de doute sur la pertinence d’un traitement, 
nous réalisons des évaluations qui permettent de 
savoir si un traitement est nécessaire ou quelle 
thérapie est la plus appropriée aux problèmes de 
votre enfant.

Service de l’Hôpital du Jura sur deux sites  
offrant des prestations ambulatoires  
d’ergothérapie et de physiothérapie.

Prestations au Centre, dans les écoles  
et institutions, à domicile.

CRE DELÉMONT
Chemin du Palastre 14 
2800 Delémont
Tél. 032/422 48 66
cre.delemont@bluewin.ch

CRE PORRENTRUY
Chemin de l’Hôpital 9 
2900 Porrentruy 
Tél. 032/465 64 51
cre.p@h-ju.ch

Nous offrons
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Ergothérapie

Physiothérapie

L’ergothérapie est basée sur des fondements mé-
dicaux, psychologiques et pédagogiques. Elle est 
indiquée pour des enfants, des adolescents ou des 
adultes qui, en raison d’atteintes motrices, senso-
rielles ou psychiques, sont confrontés à des limites 
dans l’exercice de leurs activités quotidiennes.

L’ergothérapie cherche à maintenir ou à développer 
les capacités d’action de l’enfant et a pour finalité  
une indépendance et une autonomie maximale dans 
les activités de sa vie quotidienne (soins personnels, 
scolarité, loisirs, jeux, etc.).

Il s’agit d’une discipline paramédicale qui consiste à 
traiter le corps humain au moyen d’agents physiques. 
Son objectif est de restituer la qualité et l’intégralité des 
mouvements corporels entravés par des douleurs, des 
raideurs, des paralysies et d’autres troubles organiques.

Les objectifs de la physiothérapie sont de soulager  
les douleurs et/ou les supprimer, réduire les troubles 
fonctionnels et/ou les supprimer afin d’obtenir une  
réintégration rapide dans la vie de tous les jours,  
s’approprier des fonctions de remplacement en cas  
de troubles irréversibles.

Améliorer ou maintenir la qualité  
de vie de l’enfant. 

Favoriser son autonomie. 

Faciliter sa réinsertion sociale  
après une maladie ou un accident. 

Mettre en place, suivre et adapter  
des moyens auxiliaires. 

Enseigner à l’enfant et à sa famille  
ou à son entourage, les gestes et  
les exercices adéquats. 

Assurer une action préventive. 

« Grâce à eux, j’ai retrouvé  
 mon équilibre, le vélo,  
 la trottinette »  
                             Mathias

« Lors de l’écriture,  
 j’ai appris à moins  
 presser sur le crayon »  
                                Noah

« J’ai pu apprendre  
 à faire du vélo »  
                             Jonas

La thérapie s’adresse plus spécifiquement  
aux bébés, enfants et adolescents présentant  
différents troubles du développement,  
comme par exemple :

•  trouble spécifique de l’écriture

•  retard de développement moteur et/ou intellectuel

•  trouble d’apprentissage et dyspraxie

•  trouble de l’acquisition de la coordination

•  déficit de l’intégration neurosensorielle

•  déficit d’attention avec/sans hyperactivité

•  trouble envahissant du développement

•  troubles neurologiques

•  troubles orthopédiques

•  troubles respiratoires

•  maladies évolutives

•  infirmité congénitale

•  syndrôme psycho-organique

•  polyhandicap

Ensemble,  
nos buts ...


