
Exprime-toi! Camp de bégaiement pour les jeunes – Formulaire d’inscription 
Dates du programme: le 18-22 juillet 2022 – 9h00 à 15h00 quotidiennement 

Location: Clinique Interprofessionnelle de Santé Perley 
1750 ch. Russell, Ottawa Ontario, K1G 5Z6 

Référé par:   

Adresse 

Téléphone Télécopieur          Date 

Nom du client  D.D.N.     Âge      Pronoms 

Adresse  

Adresse Postale 

Information sur la Parole, Langage, Fluidité et Bégaiement 
Questions 1 à 15 à compléter par l’orthophoniste ou le fournisseur de soins primaires référent. 

1. Qu’est-ce qui vous a incité à inscrire l’enfant au camp?

2. Décrivez la difficulté d’élocution de l’enfant (Veuillez mentionner tous les domaines de préoccupation)

3. À quel âge l’enfant a-t-il commencé à bégayer?

4. Comment le langage de l’enfant a-t-il changé depuis ce moment-là?

5. Qu’est-ce qui semble aider l’enfant lorsqu’il bégaie?

6. L’enfant a-t-il déjà manifesté:

Décrire 

Fournisseur de soins primaires 
Orthophoniste 

Numéro de 
facturation/license 

☐ Sensibilisation au bégaiement ☐ Tension physique pendant le bégaiement
☐ Frustration de parler ☐ Se plaint de ne pas pouvoir parler

Nom

Rue/Ville/Province/Code Postale

Signature

Rue/Ville/Province/Code Postale

Si different de ci-dessus

jj/mm/aaaa



 
 

7. L’enfant a-t-il déjà été taquiné à cause de son bégaiement?  

Décrire 

8. L’enfant vous a-t-il déjà parlé de ses difficultés à parler?  

Décrire 

9. Y a-t-il des antécédents de bégaiement dans la famille?  

 

Est-ce-que des parents, des frères ou des sœurs de l’enfant bégaient? 

Quelqu’un du côté de la mère de l’enfant?    Quelqu’un du côté du père de l’enfant?  

Décrire le bégaiement du membre(s) de la famille 

10. Comment évalueriez le bégaiement de l’enfant à son meilleur et à son pire? Cochez les deux cases ci-dessous. 

Très doux   Modéré   Très Sévère 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 

 

11. Comment le bégaiement de l’enfant affecte-t-il sa/son: 

Performance académique? 

Participation aux activités scolaire? 

Interaction avec les autres enfants? 

Interaction avec les membres de la famille? 

Volonté de parler et communiquer? 

L’estime de soi ou l’attitude envers soi-même? 

12. L’enfant a-t-il déjà fait une évaluation pour des problèmes d’orthophonie?  

Si oui, décrivez 

 

 

*Si l’enfant est référé par son fournisseur de soins primaires, veuillez inclure le rapport de l’orthophoniste (SLP). Si l’enfant 
n’a jamais été évalué par un orthophoniste, vous serez contacté par notre clinique pour prendre rendez-vous avec 
l’orthophoniste. Veuillez noter que les frais d’évaluation sont de 130$ de l’heure.  
 

 

☐  Oui   ☐Non 

☐Oui     ☐Non 

☐Oui     ☐Non 



 
 

13. L’enfant a-t-il déjà bénéficié d’une thérapie orthophonique? 

Si oui, où?                  Par qui? 

Pour combien de temp ?    L’objectif du traitement 

Résultat du traitement? 

14. D’autres membres de la famille ont-ils eu des problèmes de parole/langage, autres que le bégaiement? 

 

Indiquez la relation de la personne avec l’enfant et la nature du problème: 

 

15. Veuillez ajouter toute information que vous jugez pertinente ou utiliser cet espace pour développer l’une de vos 

réponses ci-dessus: 

 

 

Nom du parent/tuteur légal: Nom du parent/tuteur légal: 

    ☐ Contact primaire                         ☐ Contact secondaire 

Relation avec l’enfant? 

Téléphone du domicile 

Téléphone cellulaire 

Téléphone du travail 

Courriel 

 
Quel est le meilleur moyen de vous contacter? 

      ☐ Téléphone                                 ☐ Courriel  

    ☐ Contact primaire                         ☐ Contact secondaire 

Relation avec l’enfant?  

Téléphone du domicile 

Téléphone cellulaire 

Téléphone du travail 

Courriel  

 
Quel est le meilleur moyen de vous contacter? 

     ☐ Téléphone                                 ☐ Courriel 

 

Nom du contact d’urgence:        Téléphone: 

☐ Oui    ☐ Non 

☐ Oui    ☐ Non 



 
Veuillez soumettre le formulaire d’inscription complété avant le 4 juillet 2022. 

Veuillez verser le dépôt non remboursable de 50$ au plus tard le 17 juin 2022 pour bénéficier du tarif préférentiel. 
Si le dépôt non remboursable de 50$ est payé après le 17 juin 2022, le tarif normal sera dû. 

 

Par la poste        Clinique Interprofessionnelle de Santé Perley 
                           À l’attention de: Camp de bégaiement pour les jeunes 
                           1750 ch. Russell,  
                           Ottawa, ON, K1G 5Z6 

 

Par chèque         Adressé à Santé Perley 

Par téléphone     613-526-7125 

Par télécopieur   613-526-7126 

 

Le montant des frais pour le Camp de bégaiement pour les jeunes doit être payé avant le 4 juillet 2022. 

Tarif préférentiel (au plus tard le 4 juillet 2022): $550 

Tarif normal (après 17 juin et avant le 4 juillet 2022): $625 

 

Pour toutes autres questions concernant le camp de bégaiement pour les jeunes ou les services offerts à la clinique 

interprofessionnelle, veuillez communiquez avec nous par téléphone au 613-526-7215 ou by par courriel à 

icadmin@perleyhealth.ca 

 

 

 

Paiement par débit ou crédit à la 
clinique 

ou 

Carte de crédit (Visa ou 
Mastercard) à la clinique ou par 

téléphone 
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