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V I E D E P A R E N T S . C A

GRILLE D’ÉLÉMENTS À VÉRIFIER AVANT
D’ENTAMER UN SUIVI EN ORTHOPHONIE

Section Évaluation
Avant de débuter un suivi en orthophonie, une récente évaluation orthophonique de l’enfant est nécessaire afin de 
bien cibler ses besoins.

Notes :

Quel est le tarif pour une évaluation orthophonique pour mon enfant 
(les tarifs peuvent varier selon l’âge et les besoins de l’enfant) ?

Est-ce que d’autres frais peuvent s’ajouter, comme des frais d’ouverture de dossier ?

Quel est le nombre de rencontres nécessaires pour l’évaluation ?

Quels sont les délais d’attente avant l’évaluation ?

Comment se déroule une rencontre typique d’évaluation avec l’enfant, est-ce que je dois être présent ?

Quels sont les documents qui me seront remis après l’évaluation et/ou quand ceux-ci seront-ils disponibles ?

Vous souhaitez consulter un(e) orthophoniste en bureau privé ?

Voici une grille d’éléments à garder tout près et remplir lors de votre premier contact téléphonique avec un(e) 
orthophoniste pour vous aider à trouver celui ou celle qui répondra le mieux à vos besoins.
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Section intervention 

Après l’évaluation, si des difficultés langagières sont observées, l’orthophoniste vous proposera généralement un 
suivi orthophonique. La forme que peut prendre ce suivi est variable selon l’âge et les besoins de l’enfant.

Notes :

Quels sont les tarifs pour les rencontres d’intervention ?

Quelles sont la fréquence et la durée des rencontres ?

Quelles sont les disponibilités de l’orthophoniste (jours de semaine, soirs, fins de semaine) ?

Si je le désire, le suivi orthophonique peut-il avoir lieu à la maison, à la garderie ou à l’école ?

Section générale 

Notes :

L’orthophoniste communique-t-il avec le milieu de garde, l’école et les autres professionnels qui côtoient 
mon enfant ? Des frais sont-ils ajoutés pour ces communications ?

Quelles modalités de paiement sont acceptées ?

Le stationnement est-il tarifé ?

Quelle est la clientèle habituelle de l’orthophoniste : âge et types de difficultés ?

Est-ce que les parents ont des exercices à faire à la maison avec l’enfant entre les rencontres ?

Si une référence vers les services publics (ex. : CLSC, centre de réadaptation) est nécessaire, comment cela 
fonctionne-t-il ?


