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QUI SUIS-JE ?

Je m’appelle Patricia et j’aime l’humain, tout simplement, et dans toutes ses 
facettes. En fait, je l’aime parce que son développement me fascine et ne cessera 
jamais de me fasciner. Et si j’en suis si fascinée c’est parce que l’humain a tout en 

lui et ce, depuis qu’il est tout petit. Sa personnalité, son tempérament,
ses intérêts, ses passions… Tout ! 

 
Et c’est la raison pour laquelle l’enfant ne fait pas que me fasciner : il 

m’émerveille. Et à travers ses rires, ses pleurs, ses éclats de joie, ses crises, ses 
choix, ses jeux, l’enfant nous révèle tout. Tout ce qu’il y a à comprendre de lui.

Ses besoins. Ses peurs. Ses difficultés. Ses forces. 
 

Et après des années de pratique à titre de clinicienne, gestionnaire de ma 
clinique privée, formatrice et conférencière, je souhaite vous partager mon
expertise et ainsi, faire évoluer les connaissances et les interventions liées

à l'enfance et à la parentalité.
 

ACCESSIBILITÉ
Répandre et rendre accessible une foule d’informations
théoriques et pratiques. Mettre à votre disposition du
contenu pertinent et d’actualité. Vulgariser les différents
contenus autant pour les parents, pour les intervenants à
l'enfance que pour les professionnels de la santé.

PROFESSIONNALISME
Fournir des informations rigoureuses, basées sur les
évidences scientifiques, et respectueuses du
cheminement et des connaissances déjà acquises.
Fournir des conseils thérapeutiques fiables, utiles et
nécessaires pour assurer le développement optimal et le
bien-être des enfants, aussi bien que le vôtre.

ACCOMPAGNEMENT
Aider à trouver la source des difficultés quotidiennes
vécues et vous accompagner pour les aborder de
manière adaptée, personnalisée à vous et à votre
situation avec l'enfant, et surtout à votre rythme.

MES 
ENGAGEMENTS ?



MON EXPERTISE

MON PARCOURS
MAÎTRISE EN ERGOTHÉRAPIE
Université de Sherbrooke, Québec, Canada. Diplôme à titre de
Maître en Ergothérapie (M. Erg.) obtenu en 2014.

ERGOTHÉRAPEUTE 
CLINICIENNE
En adulte et en enfance, autant en santé physique qu'en santé
mentale. 0-21 ans, toute clientèle confondue. Superviseure de
stagiaires étudiant en ergothérapie. 

FORMATRICE ET 
CONFÉRENCIÈRE
Séances d'information pour parents. Formatrice pédiatrique à
l'Association Québécoise des Ergothérapeutes en Pratique Privée.
Conférencière dans des associations et congrès de médecins et
infirmiers. 

PRÉSIDENTE ET GESTIONNAIRE
Fondation de mon entreprise en octobre 2015, la clinique de soins
interdisciplinaires pédiatriques Ergothérapie Enfance INC. à
Prévost, Québec, Canada. Gestion de mon équipe formée
d'ergothérapeutes, psychoéducateurs, orthophonistes,
ostéopathe, nutritionniste, éducateur spécialisé, thérapeute en
réadaptation physique, consultant en troubles de
comportements. En août 2022, ouverture d'une filière, Patricia
Archambault, Ergothérapeute, plateforme web de formation. 

CHARGÉE D'ENSEIGNEMENT 
ET DIRECTRICE DE MÉMOIRE
Chargée d'enseignement pour les étudiants en ergothérapie au
Québec et en France, Responsable pédagogique. Direction de la
thèse des étudiants en France à titre de chercheur.

MES 
PUBLICATIONS

OUTIL D'ÉVALUATION 
D'ÉCRITURE
Co-auteure du premier outil franco-québécois d’évaluation de
l’écriture, le « Protocole d'évaluation de l'Écriture manuelle McMaster »,
utilisé par les ergothérapeutes pédiatriques à travers le Québec. 

ARTICLE SCIENTIFIQUE 
SUR L'ÉCRITURE
Co-auteure de l'article « Évaluation de l'écriture manuelle d'élèves
franco-québécois au début du primaire » publié dans le Canadian
Journal of Occupational Therapy en 2016.

RÉDACTRICE POUR 
PLATEFORMES ET SITE WEB
Articles rédigées pour les plateformes Vie de parents
et SOSprof, pour soutenir l'accompagnement des
parents et des enfants en matière d'éducation.

COLLABORATRICE - LIVRE 
ET REVUE SPÉCIALISÉE
Au chapitre « Hygiène de vie » du livre « L’enfant stressé - Soutenir tous
ensemble l’enfant de 6 à 12 ans à l’école comme à la maison » et à la
revue spécialisée en éducation « La voie de la persévérance scolaire » de
Caroline Quarré.



MON EXPERTISE

MES 
FORMATIONS

THÉRAPEUTE PRATICIENNE 
PADOVAN
2015-2018. Méthode de réorganisation neuro-
fonctionnelle du système nerveux. Module 1 à 5.
Perfectionnement au Québec, en France et en Suisse. 

2016. Évaluation et rééducation des réflexes primitifs
ou dits « archaïques ». Rythmic Movement Training 1,
2 et 3. 

APPROCHE D'INTÉGRATION 
SENSORIELLE
2017. Évaluation et intervention dans le domaine
sensoriel. 50 heures de formation reconnues à
l'international. 

ÉVALUATION ET TRAITEMENT 
DE L'ÉCRITURE
2016. Graphomotricité, pré-écriture et écriture manuelle.

ÉVALUATION ET 
INTERVENTION SUR LE TDA/H
2015. Évaluation et intervention cognitivo-
comportementale pour les enfants de 6 à 12 ans
présentant un TDA/H et leurs parents. 

ALIMENTATION ET DYSPHAGIE 
CHEZ L'ENFANT
2012. Évaluation et Intervention dans le domaine de
l’alimentation.

LANGAGE CONCEPTUEL 
SACCADE EN AUTISME
2018. Évaluation et Intervention en autisme. Module 1.

RÉÉDUCATION DES RÉFLEXES 
PRIMITIFS

ENFANT MODE D'EMPLOI
2018-2019. Méthode de psychologique positive pour
gérer les troubles de comportements et d'opposition.
Volets 1 et 2.  

DOUANCE ET HAUT POTENTIEL 
INTELLECTUEL (HPI)
2019 et 2021. Évaluation et intervention sur les enjeux
sensoriels, académiques et psychosociaux.

MICROPROGRAMME DE 2E 
CYCLE EN ART-THÉRAPIE 
En cours. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Processus art-thérapeutique selon l'approche humaniste
d'inspiration gestaltiste et jungienne.



MON EXPERTISE

MES 
DISTINCTIONS

PRIX D'EXCELLENCE DE L'ACE
Par l'Association Canadienne des Ergothérapeutes (ACE) pour
la réussite au sein de la Maîtrise en ergothérapie. Reçu en 2014.

Par Altas Médic pour le projet de Maîtrise universitaire et
l’affiche scientifique s’ayant le plus distingué. Reçu en 2014.

MÉDAILLE DU LIEUTEMENT- 
GOUVERNEUR DU CANADA
Par Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur, pour l'étudiant de
5e année du secondaire ayant démontré un cheminement
académique exemplaire et une implication scolaire et
communautaire marquée. Reçu en 2008.

PRIX ALTLAS-MÉDIC

PRIX EN ERGOTHÉRAPIE
Par la Faculté de Médecine et des Sciences de la santé de
l'Université de Sherbrooke pour l’étudiant se distinguant au
niveau de son dossier académique, de ses qualités humaines et
de son implication communautaire. Reçu en 2012.

MES INTÉRÊTS

ART
L'art visuel fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite.
Question de rallier cette passion à mon métier, je fais tous les dessins
et le graphisme sur ma plateforme et mes publications ! Je m'amuse
avec différents médiums, que ce soit l'huile, l'aquarelle ou l'acrylique. 

MUSIQUE ET DANSE
Fan de musique, j'adore chanter et être baignée dans la musicalité... Le
rythme des différents styles musicaux me font vibrer et me
remplissent de joie. Depuis 2021, j'ai débuté les danses latines (salsa,
bachata) que j'adore !

YOGA
Très intéressée par l'impact de la détente, de la respiration profonde,
de la pleine conscience sur le système nerveux pour mes patients, je
m'y suis mise depuis 2012 et plus intensément en 2018,
particulièrement le vinyasa flow. Depuis, je donne des cours pour le
plaisir à mon réseau d'amis !



MES SERVICES & 
PRODUITS 

Plateforme web de formations, de conférences, de capsules, de podcasts et d'articles portant 
sur le développement de l'enfant et la parentalité. Accompagnement de groupes en ligne. 

Conférences et formations offertes en présentiel. À la fin de leur cours, un diplôme attestant 
la complétion de la formation réalisée leur est remis, à inscrire dans leurs heures

de formation continue et/ou portfolio professionnel.

01 Pour soutenir le développement de leurs connaissances sur leur enfant et sur eux- 
mêmes, pour qu'ils se sentent plus confiants, outillés et sécures auprès de leur enfant
au quotidien.

02 Pour les enseignants, éducateurs spécialisés, éducateurs à l’enfance, 
accompagnateurs et étudiants en santé. Pour soutenir le développement de leurs 
connaissances sur l'enfance et sur eux-mêmes, pour qu'ils se sentent plus confiants, 
outillés et sécures auprès des enfants de leur groupe au quotidien.

03 Pour tous professionnels de la santé à l'enfance (ergothérapeutes, orthophonistes, 
psychoéducateurs, psychomotriciens, orthopédagogues, physiothérapeutes, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, nutritionnistes, médecins, infirmières, naturopathes, 
etc.). Pour soutenir le développement de leurs connaissances et de leurs 
compétences thérapeutiques, pour qu'ils se sentent plus confiants, outillés et sécures 
auprès de la clientèle pédiatrique au quotidien.

À QUI JE M'ADRESSE ? 
PARENTS

INTERVENANTS À L'ENFANCE

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
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Formations, conférences, capsules, podcasts, 
articles et outils à en ligne
Groupes d'accompagnement pour Parents, pour 
Intervenants à l'enfance et pour Professionnels de 
la santé
Interventions à titre d’expert dans les communautés, 
les associations, les établissements de garde, 
scolaires et d'études, en ligne et en présentiel
Offre de formation et conférence en présentiel, 
contenu pré-établi ou à la carte
Participation à des événements liés à l’enfance : 
enfance, parentalité, éducation, 
neurodéveloppement, troubles neurologiques, etc.

À VOUS DE 
JOUER !


