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Nutrition Services
Preparing for your appointment:

Nutrition
Services
For children aged
0 to 18 years

• Keep an accurate 3-5 day record of everything your
child eats and drinks.
• Bring a copy of your child’s latest blood test results,
allergy tests, or other relevant test results.
• Bring a copy of your child’s growth curve and
vaccine booklet with measurements.
• Bring a list of any questions that you may have

Nutritionist / Registered Dietician
• One on one nutrition counselling
• Nutrition workshops and seminars
• Home, school and daycare visits

Nutrition counselling is available
for the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

245E St-Jean Blvd., Pointe-Claire H9R 3J1

514-428-0123

Improving overall diet and optimizing health
Pregnant women and postnatal women
Vegetarian nutrition
Introduction to solid foods
Food allergies and intolerances
GI disturbances (constipation, gas,
and diarrhea)
Reflux
Gluten intolerance
Weight related issues
Anemia
Picky eaters
Body image
concern

What to expect:
• At your initial visit, the dietitian will ask
you about your child’s medical history,
feeding history and growth history.
The appointment may last between
60-75 minutes.
• After a thorough nutritional assessment,
the dietitian will be able to provide a
personalized nutrition care plan so you can
start working on dietary goals right away.
Written material will be provided.

Pediatric Feeding Clinic
• For children with feeding disorders or who have
a limited variety of food options in their diet, we
offer the combined services of an occupational
therapist, a nutritionist and a psychologist.
• Therapists trained in the SOS Approach to Feeding
• Please see the website for more information
on individual and group services and a
comprehensive list of red flags.

www.kiddoactive.com

Services de Nutrition

Services de Nutrition

Services de Nutrition
Préparation pour votre prochain
rendez-vous:

Services de
Nutrition
Pour enfants âgés
de 0 à 18 ans

245E boul. St-Jean, Pointe-Claire H9R 3J1

514-428-0123

Nutrition/Diététiste
• Rencontre individualisé avec la Nutritionniste
• Atelier et séminaire en nutrition
• Visite à domicile, à l’école et à la garderie

Sphères visées en thérapie:
• Améliorer l’alimentation générale et
optimiser la santé
• Diète lors de la grossesse et post-natale
• Nutrition végétarienne
• Introduction aux aliments solides
• Allergies ou intolérances alimentaires
• Trouble gastro-entériques (constipation,
gaz, diarrhée)
• Reflux Gastrique
• Intolérance au gluten
• Problème de santé relié
au poids
• Anémie
• Alimentation
sélective
• Préocuppation de
l’image corporelle

• Compléter un journal alimentaire de 3-5 jours.
Noter tout ce votre enfant mage et boit.
• Amener une copie des derniers résultats de bilan
sanguin, test d’allergies ou autres résultats pertinents.
• Amener une copie de la courbe de croissance de votre
enfant et son carnet de vaccination avec les mesures
anthropométriques.
• Amener une liste de vos questions.

Description des services:
• Lors de la rencontre initiale, l’information
relative à l’historique médical, alimentaire
et de croissance sera recueilli. Il faut prévoir
environ 60-75 minutes pour cette visite.
• Après une évaluation complète en nutrition,
un plan individualisé et détaillé de vos besoins
nutritionnels vous sera fourni afin que vous
puissiez mettre en pratique les concepts
et travailler à accomplir vos objectifs. De
l’information écrites vous sera aussi fournies.

Clinique Pédiatrique en dysphagie
• Nous offrons des services pour des enfants
ayant un trouble alimentaire ou un répertoire
alimentaire limité par un(e) ergothérapeute,
un(e) nutritionniste et un(e) psychologue.
• Nos thérapeutes ont suivi la formation en
SOS Approach to Feeding.
• Veuillez consulter le site web pour plus
d’information à propos de nos consultations
individualisées ou en groupe ainsi que pour une
liste complète des signes à surveiller.

www.kiddoactive.com

