PROTOCOLE D’ÉVALUATION

Troubles du Spectre de l’Autisme
Consultation

Rencontre et observation informelle auprès des parents et de leur enfant ou de
la personne autiste (adulte)
- Explication de la procédure d’évaluation
- Présentation du protocole d’évaluation et de l’entente de service
Entretien auprès des parents ou de la personne autiste (adulte)
- Anamnèse (grossesse), histoire de développement et comportements
adaptatifs
Remise des questionnaires de dépistage
Paiement requis à la première visite

-

Entretien diagnostic avec les parents avec l’ADI-R (Autism Diagnostic
Interview-Revised)
Cotation de l’ADI-R

Paiement requis à la deuxième visite
Entretien auprès de l’enfant ou du client de plus de 14 ans
- ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)
Visionnement de la vidéo et cotation de l’ADOS
Paiement requis à la troisième visite
Évaluation complémentaire auprès de l’enfant ou du client (de plus de 14 ans) :
évaluation intellectuelle, du développement, fonctionnelle, troubles associés
(ex. : attention, mémoire, fonctions exécutives, langage, rendement individuel,
etc.)
Cette étape peut ne pas être nécessaire : 1) pour les très jeunes enfants de mois
de 5 ans avec peu de compétences verbales ou 2) pour le client qui aurait déjà
été évalué à ces niveaux dans les 2 dernières années. Ceci pourrait être
remplacé par une observation dans le milieu (garderie, école, domicile) si cela est
souhaitable.

Contacts téléphoniques avec le milieu de garde, l’école ou autre
Interprétation des résultats
- ADI-R, ADOS
- Questionnaires
- Évaluations complémentaires
- Rédaction du rapport
Présentation des conclusions et du rapport écrit avec les parents ou la personne
autiste (adulte)
Paiement requis à la dernière visite

heures

Honoraire
110 $/heure

2 heures

220,00

2 heures

220,00

2 heures
220,00

2 heures

220,00

2 heures

220,00

2 heures

220,00

Entre 1,5 heures et 3
heures
(selon les besoins)

Entre 165,00 et
330,00

4 heures

550,00

1 heure
5 heures

550,00

Total : entre 11 heures et 14 heures = 1210 et 1540 $
Prenez note que les heures requises pour l’évaluation sont une estimation, mais qu’en général le nombre d’heures
nécessaire pour effectuer l’évaluation varie entre 11 et 14 heures.

