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La Clinique pédiatrique de dysphagie et d'ergothérapie est une clinique privée qui 
offre des services aux enfants ayant des problèmes d'alimentation. Elle est sous la 
direction de Marie-Josée Tessier.  

Depuis l’ouverture en avril 2014, nous avons reçu plus de 220 références en 
provenance de pédiatres, médecins de famille, gastroentérologues, allergologues et 
ORL.  

 RAISONS DE CONSULTATION 
 Difficulté à faire des transitions ; passer de 

l’allaitement au biberon, progresser vers des 
aliments solides et texturés 

 Problèmes médicaux ayant des impacts sur 
l’alimentation : reflux gastro-œsophagien, 
allergies et intolérances alimentaires, perte de 
poids, manque d’appétit, obésité 

 Sélectivité alimentaire et trouble sensoriel  
 Trouble oral moteur ayant des impacts sur  la 

succion, la mastication ou la déglutition 
 Difficulté à avaler les médicaments 
 Phobie alimentaire 
 Retrait de l’alimentation entérale 

 

 

 QUI SOMMES-NOUS ? 
         

         

 Caroline Degn |  Marie-Pier Émond |  Marie-Josée Tessier| Victoria Tang 

Nous avons maintenant une équipe 

principalement composée d’une 

nutritionniste, trois 

ergothérapeutes et de deux 

psychologues. Nous offrons des 

services dans 6 langues (français, 

anglais, espagnol, portugais, cantonais 

et mandarin.  

Il manque les psychologues sur la photo.                     



 OFFRE DE SERVICE AMELIOREE 
 

Grâce à notre équipe, nous offrons 
maintenant des services plus rapidement aux 
familles qui en font la demande. Certains 
médecins nous ont adressé des urgences que 
nous tentons maintenant de répondre dans 
un plus court délai. 

Nous sommes situés à Brossard aux 
intersections du pont Champlain et du 
boulevard Taschereau.     

Nos locaux ont été pensés et adaptés afin 
d’offrir des services en lien avec 
l’alimentation, ils sont faciles d’accès et le 
stationnement est gratuit.   
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 NOS DERNIERES REALISATIONS 
 

 Gamme de thérapies permettant de travailler sur différentes problématiques comme le 
retrait de l’alimentation entérale qui se veut très graduel ;  thérapie pour enfants 
sélectifs avec ou sans problème sensoriel ; exercices oro-moteurs ; thérapie 
comportementale ; guidance parentale, etc.  

 Thérapies offertes au besoin au moyen de visio-conférence, ce qui nous permet d’être dans 
le milieu de vie de l’enfant à distance.  

 Site WEB permettant de faire une demande de service en ligne. 
 Page Facebook afin d’informer les parents et les intervenants sur nos services et offrir des 

conseils sur l’alimentation.  
 

 

  CONTACTEZ-NOUS    

Téléphone : 514-360-7083  | Courriel : info@cliniquepde.ca  |  Internet : www.cliniquepde.ca  |   

Si vous désirez vous soustraire de nos Infolettres, veuillez nous aviser par courriel sur info@cliniquepde.ca. Merci ! 


