Déroulement détaillé pour une
évaluation neuropsychologique 2016-2017

Les neuropsychologues de notre équipe se distinguent par leurs nombreuses années
d’expérience ainsi que par la qualité reconnue de leurs évaluations et de leurs rapports
personnalisés et accessibles.

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDA/TDAH), sans trouble d’apprentissage (5 ans à 7 ans 11 mois)
Estimation

Rencontre 1

Rencontre 2

Consultation initiale (ou cueillette d’information) :
histoire de la problématique et difficultés actuelles
Evaluation cognitive
Lecture du dossier, correction, analyse et début de
rédaction
Evaluation des fonctions attentionnelles, mnésiques,
exécutives, avec un survol des fonctions motrices et
langagières
Échelles comportementales et affective : correction
et rédaction
Correction fonctions cognitives, contact enseignant,
poursuite rédaction
Consultation finale : Remise du rapport et
recommandations
Coût horaire 110$/heure

1h
1 h30
2h
1h 30
1h
2 h 00

1h
Total :
10 h

Veuillez noter que les temps indiqués sont des estimations et peuvent différer selon les
besoins et les particularités de l’enfant, tel qu’observé lors de la première rencontre
avec le neuropsychologue. Ainsi, le temps pourrait être ajusté à la hausse ou à la baisse,
avec préavis.
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TDA/TDAH sans trouble d’apprentissage (8 ans à 15 ans 11 mois)
Estimation

Rencontre 1

Rencontre 2

Consultation initiale (ou cueillette d’information) :
histoire de la problématique et difficultés actuelles
Evaluation cognitive
Lecture du dossier, correction, analyse et début de
rédaction
Evaluation des fonctions attentionnelles, mnésiques,
exécutives, avec un survol des fonctions motrices et
langagières
Échelles comportementales et affective, correction
et rédaction
Correction fonctions cognitives, contact enseignant,
poursuite rédaction
Consultation finale : Remise du rapport et
recommandations
Coût horaire 110$/heure

1h
2h
2h
2h
2h
1à2h

1h
Total :
11 à 12h

TDA/TDAH sans trouble d’apprentissage (16 ans à 24 ans)
Estimation

Rencontre 1

Rencontre 2

Consultation initiale (ou cueillette d’information) :
histoire de la problématique et difficultés actuelles
Evaluation cognitive
Lecture du dossier, correction, analyse et début de
rédaction
Evaluation des fonctions attentionnelles, mnésiques,
exécutives, avec un survol des fonctions motrices et
langagières
Échelles comportementales et affective, correction
et rédaction
Correction fonctions cognitives, contact enseignant,
poursuite rédaction
Consultation finale : Remise du rapport et
recommandations
Coût horaire 110$/heure

1h
2h
3h
2h
2h
2h

1h
Total :
13 h

Veuillez noter que les temps indiqués sont des estimations et peuvent différer selon les besoins et
les particularités de l’enfant, tel qu’observé lors de la première rencontre avec le
neuropsychologue. Ainsi, le temps pourrait être ajusté à la hausse ou à la baisse, avec préavis.
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Difficultés scolaires : trouble spécifique des des apprentissage en lecture,
écriture et /ou mathématiques (dyslexie-dysorthographie, dyscalculie) et
trouble développemental de la coordination (dyspraxie ou TAC)
Pour l’évaluation du TDA/H ou troubles d’apprentissage : si une évaluation cognitive (ex. :
intellectuelle) a été complétée dans un délai de moins de 2 ans, nous n’avons pas à la
refaire.Vous avez 2 heures de moins à considérer dans le total du temps estimé et des coûts,
selon le type d’évaluation ayant déjà été effectuée. Nous prendrons contact, le moment venu
avec le ou la psychologue ayant fait cette évaluation pour partager les résultats, car nous avons
besoin des cotes brutes.
Estimation

Rencontre 1

Consultation initiale (ou cueillette d’information) :
histoire de la problématique et difficultés
actuelles
Evaluation cognitive

Rencontre 2

Rencontre 3

1h

2h 00

Lecture du dossier (si évaluations antérieures),
correction, rédaction

1h à 2

Evaluation des fonctions attentionnelles,
mnésiques, exécutives, motrices et langagières
Échelles comportementales et affective,
correction et rédaction

2h

Correction, rédaction

2h

Evaluation du langage écrit, des mécanismes
d’apprentissages, des difficultés spécifiques

2h

Rédaction finale

2h

Consultation finale : Remise du rapport et
recommandations

2h

1h
Total :
15 à 16 h

Coût horaire 110$/heure
Veuillez noter que les temps indiqués sont des estimations et peuvent différer selon les besoins et
les particularités de l’enfant, tel qu’observé lors de la première rencontre avec le
neuropsychologue. Ainsi, le temps pourrait être ajusté à la hausse ou à la baisse, avec préavis.
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Q.I. bilan intellectuel enfant-adolescent 6 à 16 ans
Estimation

Lecture dossier antérieur, consultation ou
cueillette d’information

1,5 h

Evaluation cognitive/correction, analyse

1.5 h

Rencontre 1

Début de rédaction du rapport
Remise des résultats
Total

2,5 h
0.5 h
6h

Évaluation de la déficience intellectuelle

Rencontre 1

-Lecture dossier antérieur,
-Consultation initiale
-Questionnaires des capacités adaptatives
Evaluation cognitive/correction, analyse

0.5 h
1h
1h
2h

Rédaction du rapport
Processus avec évaluation cognitive et des
capacités adaptatives
Evaluation neuropsychologique (au besoin)
(Rencontre 2)
au besoin

Rencontre 3

Communication avec l’éducateur, l’enseignant.
Correction et poursuite de rédaction.
Consultation finale : Remise du rapport et
recommandations
Processus avec rencontre 1-2-3 (évaluation
cognitive et des capacités adaptatives +
évaluation neuropsychologique)

4h
8. 5
heures
(2 h)

0.5 h
(2 h)
1h
14 h

Veuillez noter que les temps indiqués sont des estimations et peuvent différer selon les besoins et
les particularités de l’enfant, tel qu’observé lors de la première rencontre avec le
neuropsychologue. Ainsi, le temps pourrait être ajusté à la hausse ou à la baisse, avec préavis.
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Dérogation scolaire

Estimation

Consultation : motif de consultation et histoire
développementale

1h

Rencontre 1

Continuité du processus selon
les observations de la
psychologue (vers étape 2)

Evaluation cognitive (WPPSI-IV)
Correction/interprétation
et rencontre explicative -consultation
(Si non continuité du processus, un rapport n’est
pas produit. Si un rapport sommaire est
demandé, un temps de rédaction d’environ 2
heures sera demandé)

Evaluation de la maturité socio-affective –
parents et éducateur (correction et analyses)

2h
30 à 60
minutes

1h

Discussion téléphonique avec l’éducatrice en
garderie
Rencontre 2

Rencontre 3

Évaluation de la psychomotricité (Test de
latéralité, Visuo-motor-précision, Dessin d’une
personne, observation de la motricité fine,
connaissance des parties du corps) et correction
/analyse
Rédaction de rapport
Consultation finale : Remise du rapport et
recommandations
Coût horaire 110$/heure

1h

3h
1h
Total :

Processus complet (étape 1 à 5)

10 h

Processus partiel (étape 1 et 5)
495$ à 550$

4.5 à 5 h

Les rencontres seront planifiées en 1 ou 2 rendez-vous, selon les capacités de
l’enfant en évaluation pour dérogation scolaire.
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