
  

 

ÉVALUATION EN ORTHOPHONIE 

À la Clinique Connexion, nous respectons le rythme et les besoins de chaque enfant. Nous préconisons 
un tarif fixe maximal (selon les types évaluations) afin de rendre ce processus le plus confortable possible.  
 

Évaluation du langage: parler, comprendre, lire, écrire 

 Tarif minimal: 300$ 

 Tarif maximal (jusqu'en 2e année): 650$ 

 Tarif maximal (à partir de la 3e année): 850$ 

 Tarif pour une évaluation pour la dyslexie-dysorthographie: prix fixe de 850$. 
Le prix total de l'évaluation est établi à partir du nombre d'heures passées avec l'enfant (225$/h), mais le tarif minimal 

s'applique si l'évaluation est de courte durée. Par exemple, si l'évaluation dure 2 heures, le prix total sera de 450$. 

 

Le prix inclut: 
 les rencontres d’évaluation (prévoir 3 à 6 heures); 
 la correction, l’analyse et la synthèse des données relatives à l’évaluation; 
 une rencontre pour présenter les résultats de l’évaluation (prévoir 3 à 4 semaines entre le dernier rendez-

vous avec l'enfant et cette rencontre); 
 le rapport d’évaluation, incluant le plan d'intervention orthophonique et les recommandations; 
 les formulaires complétés pour le gouvernement ou la garderie, au besoin. 

 

 

Évaluation du langage mathématique 

 Évaluation des mathématiques seulement: 350$ (tarif minimal) à 500$ (tarif maximal) 
Le prix total de l'évaluation est établi à partir du nombre d'heures passées avec l'enfant (225$/h), mais le tarif minimal 

s'applique si l'évaluation est de courte durée. Par exemple, si l'évaluation dure 1,5 heures, le prix total sera de 340$. 

 Évaluation des mathématiques dans le cadre d'une évaluation du langage: ajouter 200$ 

 

Le prix inclut: 
 la rencontre d’évaluation (prévoir 1 à 2 heures); 
 la correction, l’analyse et la synthèse des données relatives à l’évaluation; 
 une rencontre pour présenter les résultats de l’évaluation (prévoir 3 à 4 semaines entre le dernier rendez-

vous avec l'enfant et cette rencontre); 
 le rapport d’évaluation, incluant le plan d'intervention orthophonique et les recommandations. 
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Évaluation complète des fonctions orales: articulation, respiration, mastication, déglutition 

- Pour les enfants qui parlent sur le bout de la langue (zézaiement) et qui avalent en poussant sur leurs 

dents. 

 

 Évaluation de l'articulation seulement : 300$ (tarif minimal) à 450$ (tarif maximal) 
Le prix total de l'évaluation est établi à partir du nombre d'heures passées avec l'enfant (225$/h), mais le tarif minimal 

s'applique si l'évaluation est de courte durée. Par exemple, si l'évaluation dure 1,5 heures, le prix total sera de 340$. 

 Évaluation de l'articulation dans le cadre d'une évaluation du langage: ajouter 150$ 

 

Le prix inclut: 
 la rencontre d’évaluation (prévoir 1 à 2 heures); 
 la correction, l’analyse et la synthèse des données relatives à l’évaluation; 
 une rencontre pour présenter les résultats de l’évaluation (prévoir 3 à 4 semaines entre le dernier rendez-

vous avec l'enfant et cette rencontre); 
 le rapport d’évaluation, incluant le plan d'intervention orthophonique et les recommandations. 

 
 
Thérapie diagnostique 

- Pour une reprise de suivi, si vous avez une évaluation récente. 

- Pour un enfant qui a uniquement des difficultés de prononciation. 

- Pour un enfant qui sera suivi par l'intervenante en développement de l'enfant (svp, voir la section «Qui 

aidons-nous?» de l'intervenante en développement sur notre site internet pour plus de détails). 

 

 Prix fixe: 150$ pour 60 minutes / 130$ pour 45 minutes 
Durée à déterminer avec le professionnel en fonction de la problématique 

 

Le prix inclut: 
 la rencontre avec l'enfant; 
 la correction et l’analyse des données; 
 l'explication et la remise du plan d'intervention orthophonique (10-15 minutes au début de la 

première séance d'intervention). 
 

 

 

 

 


