
  

 

ÉVALUATION EN ORTHOPHONIE 
 

Évaluation de la modalité orale du langage (parler et comprendre) 
• Enfant non-verbal : 400$ 
• Préscolaire : 600$ 
• Maternelle à 2e année : 700$ (inclut l’évaluation des habiletés de prélecture) 

 
* À partir de la 3e année, il est recommandé d’évaluer les modalités orale et écrite du langage : voir plus bas. 

 
*** Évaluation des fonctions orales dans le cadre d'une évaluation du langage: ajouter 150$  

(Pour les enfants qui parlent sur le bout de la langue (zézaiement) ou qui avalent en poussant sur 
leurs dents.)  
 

Le prix inclut: 
• les rencontres d’évaluation; 
• 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 et des mathématiques (à partir de la 3e année) 
• Évaluation des modalités orales et écrites du langage : parler, comprendre, lire et écrire 

(hypothèse de trouble de langage et/ou de dyslexie-dysorthographie) : 950$ 
 

• Évaluation des mathématiques : dénombrement, numération, transcodage, calcul, résolution de 
problèmes, sens du nombre 
(hypothèse de dyscalculie) : 600$ 

  
• Évaluation complète : modalités orales et écrites du langage et des mathématiques 

(hypothèse de trouble de langage et/ou de dyslexie-dysorthographie-dyscalculie) : 1200$ 
 
Le prix inclut: 

• les rencontres d’évaluation; 
• 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, au besoin. 

 
 

Clinique Connexion 
255 boul. Chèvremont, suite 101 
Montréal (L'Île-Bizard), H2C 2B4 

(514) 700-8820 
www.cliniqueconnexion.org 



Thérapie diagnostique 
- Pour une reprise de suivi, si vous avez une évaluation récente. 
- Pour un suivi qui ne nécessite qu’une évaluation sommaire afin d’établir les objectifs d’intervention.  
 

• Prix: 175$ à 350$ 
Tarif déterminé par l’orthophoniste en fonction de la problématique et des besoins à évaluer 

 
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). 
 

 
 
 
 


