
 

ÉVALUATION EN ERGOTHÉRAPIE  

À la Clinique Connexion, nous respectons le rythme et les besoins de chaque enfant. 
Nous préconisons un tarif fixe maximal (selon les types d’évaluations) afin de rendre ce 
processus le plus confortable possible.   
  
Évaluation développementale complète: traitement sensoriel, motricité fine et 
globale, dépistage cognitivo-perceptuel et discussion avec les parents sur 
l'autonomie dans les activités quotidiennes   

• Tarif pour l’évaluation complète : 850$ (deux paiements de 200$ et un paiement de 450$)  
• Prévoir 3 rencontres : deux rencontres d’évaluation et une rencontre de 

présentation des résultats.  
  

Le prix inclut:  
• les rencontres d’évaluation;  
• la correction, l’analyse et la synthèse des données;  
• la rencontre de présentation des résultats de l’évaluation (prévoir 3 à 4 semaines entre 

le dernier rendezvous avec l’enfant et cette rencontre);  
• le rapport d’évaluation, incluant les recommandations.  

  
  
Évaluation du traitement sensoriel  

• Tarif: 520$  
• Prévoir 2 rencontres : une rencontre d’évaluation et une rencontre de présentation 

des résultats  
  
Le prix inclut:  

• la rencontre d’évaluation;  
• la correction, l’analyse et la synthèse des données;  
• la rencontre de présentation des résultats de l’évaluation (prévoir 4 semaines entre le 

dernier rendez-vous  
avec l’enfant et cette rencontre);  

• le rapport d’évaluation, incluant les recommandations.  
  

  
Évaluation de l’écriture: écriture, intégration visuomotrice, perception visuelle et 
coordination motrice  

• Tarif: 360$ (un paiement de 120$ et un paiement de 240$)  
• Prévoir 2 rencontres : une rencontre d’évaluation et une rencontre de présentation 

des résultats  
  
Le prix inclut:  
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• la rencontre d’évaluation;  
• la correction, l’analyse et la synthèse des données;  
• la rencontre de présentation des résultats de l’évaluation (prévoir 2 semaines entre le 

dernier rendez-vous  
avec l’enfant et cette rencontre);  

• le rapport d’évaluation, incluant les recommandations.  
  

    
Dépistage d’une habileté spécifique (ex : fonction oromotrice, difficultés 
d’alimentation, l’habillement, compétences communautaires, etc.)   

• Tarif: 360$ (un paiement de 120$ et un paiement de 240$)  
• Prévoir 2 rencontres : une rencontre d’évaluation et une rencontre de remise du 

rapport de dépistage  
Si des heures de dépistage additionnelles sont nécessaires, prévoir 105$/heure.  

  
Le prix inclut:  

• la rencontre avec l'enfant;  
• la correction et l’analyse des données;  
• la rencontre de présentation des résultats de l’évaluation (prévoir 2 semaines entre le 

dernier rendez-vous  
avec l’enfant et cette rencontre);  

• le rapport de dépistage, incluant les recommandations.   


