Une évaluation neuropsychologique complète est un processus très approfondi
et pourrait ne pas toujours être justifiée. Une consultation initiale en personne est
suggérée. Notre réception pourra vous offrir une consultation initiale selon les
disponibilités : 514-618-0543.
Consultation initiale en personne
Cette consultation initiale est un rendez-vous de 2 heures pendant lequel Dre
Gagnon mènera une entrevue approfondie et certains tests au besoin. En se
basant sur cette évaluation initiale, une évaluation neuropsychologique
complète sera recommandée ou non.
Au cours de cette première rencontre, vous pourriez également recevoir des
suggestions et recommandations ou de la psychoéducation, dépendamment
des résultats initiaux et des impressions cliniques.
Évaluation neuropsychologique complète
Pour les enfants, une évaluation neuropsychologique typique peut durer environ
8 à 14 heures au total, car il est souvent important d’évaluer l’intellect, le
langage, la mémoire, l’attention, les apprentissages scolaires, la personnalité et
ne pas conclure sans évaluer les troubles neuropsychologiques les plus
probables. Le temps facturable inclut le temps d’étude de dossiers, d’entrevue
avec le patient et sa famille, parler aux enseignants, à mener l’évaluation avec
le patient, à la correction et à l’analyse des résultats, à préparer un rapport final
résumant les résultats et conclusions, ainsi qu’à expliquer ces résultats au
patient/client et/ou personne ayant fait la demande d’évaluation. Puisque
chaque dossier est différent en termes de complexité (et donc de longueur), les
services de Dre Gagnon sont facturés à l’heure.
Pour les adultes, la longueur de l’évaluation varie selon le type de
problématique.
Évaluation trouble de l’attention chez l’adulte
L’évaluation adulte d’un trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans
hyperactivité, peut prendre une forme plus courte. Le format peut varier
dépendamment des ententes. Tout service est facturable à 160$/heure (ex.
rédaction d’un rapport, d’une lettre pour le médecin ou l’employeur, etc.)
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Honoraires
Les honoraires de Dre Gagnon sont de 160$ par heure (applicable sur le temps
d’entrevue, la collecte de données en dehors des entrevues et le temps de
rédaction).
Annulations
SVP, avisez la réception 48H en avance pour toute annulation. Des frais de 160$
(1 session annulée) ou 200$ (session de 2+hrs annulée) sont exigés pour les
annulations de dernière minute. Notez que je ne communique pas par courriel.
Paiements
Les honoraires sont payables par chèque ou en argent comptant à la fin de
chacune des rencontres et à la fin de l’évaluation neuropsychologique
complète. Pour les virements par email, les virements doivent être faits en début
de rencontre. Les frais pour la rédaction de rapport doivent être payés avant la
remise du rapport, lorsque le rapport est complété.
Un reçu pour vos paiements vous sera remis. Ce reçu peut être soumis à votre
compagnie d’assurance pour remboursement si vous avez une couverture
d’assurance santé. À noter que si vous n’avez pas de couverture, les coûts de
services psychologiques peuvent être déclarés comme dépense de frais de
santé.
En cas de chèque sans provision, le client est responsable des frais bancaire
pouvant s’appliquer.
Consultations légales
Pour les consultations légales, les services incluent le temps de déposition, le
temps de présence à la cour et les consultations avec l’avocat, qui sont
facturées à $400 par heure. Le temps de déposition est facturé à un minimum
de 2 heures. Le temps de présence à la cour est facturé à un minimum de 4
heures.
J’ai lu et je comprends la description ci-haut de la politique d’honoraires.
J’accepte de payer les frais tels que décrits ci-haut.
Nom: _________________________
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Signature: _________________________

Date: _________________________
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