
Évaluat ion  et  In tervent ion 
psycholog ique  

Enfants-Adolescents-Fami l les  

Travail Temps et honoraires de 
travail 

(120$/heure) 

Ouverture de dossier, remise du questionnaire de développement (ou 
compléter avant la rencontre) et des autres questionnaires . Présence 
des deux parents souhaitables. Consentement des deux parents obli-
gatoires si les parents sont séparés et ce, peu importe qui en a la 
garde.  

 Il n’est pas nécessaire que l’enfant soit présent lors de la première 
rencontre mais, souhaitable. Il est essentiel, si cela s’applique, 
d’apporter avec vous les évaluations antérieures effectuées en psy-
chologie, neuropsychologie, orthopédagogie, orthophonie, les 
plans d’intervention (s’il y a lieu) et les bulletins des deux der-
nières années. Vous pouvez aussi apporter avec vous des exemples 
de production écrite spontanée (sans correction externe). 

1 heure 120, 00$ 

2e ÉTAPE : Si les informations partagées lors de la rencontre avec les parents fait part de 
difficultés comportementales  possibles ou d’inattention….. 

Évaluation-
comportement
ale 

  

  

  

 Questionnaires 
d’Achenbach ou 

BASC-II  pour  pa-
rents 

 

 Échelle d’évalua-
tion de Conners 

pour parents, ver-
sion longue (2000). 

Questionnaire de 
comportements 

BASC-II ou 
Achenbach, ver-
sion enseignant 

Échelle d’évalua-
tion de Conners 

pour enseignants, 
version longue 

(2000). 
 

 Note: selon l’âge du client, 
certains questionnaires 

peuvent être remplacés par 
une version parallèle ou être 

ajoutés (si une autoévalua-
tion s’applique)  

 

1 heure : ana-
lyse des 4 ou 5 
questionnaires 

  

(15 minutes de 
frais pour 

l’analyse de 
chaque ques-

tionnaire) 

  

  

120, 00$ 

1 e ÉTAPE: Première rencontre avec le(s) parent(s) : Évaluation de l’histoire du dévelop-
pement global de l’enfant et des divers besoins, explication du processus d’évaluation psy-
chologique. 

      

 

                     
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Processus d’évaluation trouble d’apprentissage spécifique 

Les frais mentionnés plus bas sont les frais habituellement encourus par l’évaluation de 
la dyslexie /dyscalculie lorsqu’aucune autre évaluation en psychologie , orthopédagogie 
ou orthophonie n’a été réalisée. Si des assurances sont disponibles, il est parfois préfé-
rable de répartir l’évaluation entre un psychologue et un orthophoniste afin de ne pas 

dépasser la couverture maximum autorisée pour chacun des services. Il est recommandé 
de vérifier vos couvertures à cet effet.  De plus, une approche multidisciplinaire est tou-
jours préférable. Les frais en italiques sont ceux qui ne sont pas sujet au temps de pas-

sation pris par le sujet et qui peut ainsi lui varier d’un enfant à l’autre. 
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3e ÉTAPE :  Évaluation psychométrique avec l’enfant  

Évaluation 
psychomé-
trique 

 

Rencontre in-
dividuelle avec 
l’enfant, sans 
les parents 

 

 Test d’aptitude intellectuelle 
(WISC-IV ) 

 

 

 Si nécessaire: Test d’attention 
de la vie de tous les jours pour 
enfants (TEA-ch, 1999), CPT 
et CATA (ou K-CPT) 

 

 WIAT-II 

 

 

 

 Épreuves liées à la lecture/
écriture et observations asso-
ciées ou de mathématique 

 

 

 

 

2 heures pour la période 
d’évaluation 

1 heure pour la correction 
 
 
 

1.5 heures pour la pé-
riode d’évaluation   

 
 
 
 

2,5 heures pour la pé-
riode d’évaluation 

2 heure pour la correction 
 
 
 
 

2 heures pour la période 
d’évaluation 

1 heure pour la correction 

240, 00$ 

120,00$  

 

 
180 00$ 

 

 

  

300,00$ 

240.00$ 

 

 

240,00$ 

120,00$ 

4e ÉTAPE : Rencontre avec le(s) parent(s)  d’explication des résultats aux évaluations (1 
heure) et remise du rapport d’évaluation psychologique (3 heures pour la rédaction et l’analyse 
des résultats):  

 La psychologue résume les résultats aux évalua-
tions et les recommandations pour la famille et 
l’école 

 Les parents désirant une trace  de l’évaluation 
sans pour autant obtenir  un rapport détaillé peu-
vent demander  un rapport bref. Dans ce cas, 1 
heure est chargée pour la rédaction de ce rapport 
bref (au lieu de 3 heures) (cette option est parfois 
choisie lorsque la dyslexie n’est pas confirmée) 

1 heure pour la rencontre 

1 heure pour l’analyse 

 

 

 

3 heures pour la rédac-
tion du rapport  

 

 

120.00 

120.00 

 

 

 

360.00 

 

 

Estimation totale: 4 étapes d’évaluation avec rapport complet :  1850$    
                             Ensemble des étapes sans rapport: 1550$ 


