GRILLE TARIFAIRE (MàJ 09/01/22)
Accompagnement éducatif à domicile

Intervenants
Éducatifs

35 €/h pour
les familles
38€/h pour
les structures
(avec
supervision
psy)

-Mise en place d'un suivi éducatif spécialisé
-Mise en place d'une soutenance parentale
-Mise en place d'un classeur clinique avec un suivi et mise en place des protocoles,
des programmes éducatifs mise à jour des cotations et des
-Mise en place de matériel éducatif : planning visuel, pictogrammes, classeur de suivi,
semainier, flash cards
-Coordination des intervenants
-Déplacements / Frais Km
-Supervisions

Soutenance Parentale :
Mise en place des protocoles, explication et suivi des protocoles, formation des
parents aux pratiques et techniques éducatives, mise en place du matériel, suivis de
cotations, d’un échange quotidien.

Grille tarifaire Réseau UPPAL
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Séance Visio
Soutenance
Parentale

150 € / Mois

Job Coaching

40 € /h

Bilan éducatif

110 €

-Une séance d’une heure par semaine avec la famille
-Mise en place des recommandations
-Suivi Parental
-Rédaction Mise en place et suivi des protocoles
-Coordination des intervenants et/ou des structures
-Mise en relation professionnels et recommandations aux professionnels du Réseau
UPPAL

Travail de présentation, CV et lettre de motivation, appréhender au mieux
l'environnement et les différents facteurs sociaux, travail sur l'estime de soi et la
confiance en soi, travail sur la socialisation, accompagnement dans le projet
professionnel, accompagnement dans l'entreprise, proposition(s) d'aménagement(s)
dans l'entreprise

Bilan éducatif - PPU : Projet Personnalisé Uppal
Bilan effectué par domaines de compétences avec synthèse et recommandations.

Grille tarifaire Réseau UPPAL
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Sensorialité / Psychomotricité
Bilan Psychomoteur

160 €

Entretien avec la famille, analyses et rédaction au cabinet

Suivi Psychomotricité

35 €

Séance de 30 minutes au cabinet

Suivi Psychomotricité

40 €

Séance de 45 minutes au cabinet
Orthophonie Conventionnée (nomenclature)

Bilan

100 €

Séance

34,50 €

Bilan effectué au cabinet

Séance au cabinet pour une durée entre 30/45 min
Dysoralité et alimentation Conventionnée

Bilan

Séance

85 €
33,75 €

Bilan effectué au cabinet

Séance au cabinet pour une durée de 45 min

Grille tarifaire Réseau UPPAL
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Psychologue Clinique
Séance

70 €

Entretien d’évaluation

50 €

Entretien de suivi
Bilan psychologique TEST WISC 5

Bilan
Intervention /
Régulation

200€
Intervention pour formation auprès de professionnels
200€
80€/séance

Régulation de pratique professionnelle

Dossier d’Anamnèse
Anamnèse

Gratuité sur
demande

Constitution du dossier Anamnèse au domicile du patient et remise des résultats.
ADHÉSION Réseau UPPAL

Famille

35€/an

Adhésion pour 12 mois accès dossier, accès aux modules de formations

Professionnels

250€/an

Patientèle, Coordination de la PEC, supervision, outils, accès au réseau de
professionnel
Accès aux services de formation aux méthodes et modules de formation continue

+ 250€/an

Grille tarifaire Réseau UPPAL
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Grille tarifaire Réseau UPPAL
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