
Independent
Speech and Language 
Therapy Services

Training for 
Healthcare Professionals,
Parents and Carers

Therapy Equipment
and Resources

Consultations TalkTools Déportées et Programmes de Soins à Distance par des Thérapeutes
TalkTools de la Parole et du Langage de Eg (Training) Ltd.

Avant la Séance d’Evaluation.
Avant de procéder à la séance d’évaluation, nous vous enverrons un formulaire de parcours médical, afin de 
connaitre le mieux possible le parcours du patient, pour l’adapter au programme de soins TalkTools.  Dans le 
cadre de cette étude de cas, nous vous demanderons de nous envoyer des photos de la personne qui fera 
l’objet de la consultation. Nous vous enverrons aussi une liste de choses à apporter à la séance d’évaluation. 
Nous vous demanderons de signer une convention de prestation qui certifie que vous avez pris connaissance 
de nos conditions générales de service. A cette étape, nous vous ferons parvenir également une facture pour 
les frais d’évaluation (et de voyage). Toutes les formalités doivent être complétées et renvoyées, la facture 
réglée, au moins deux semaines avant la date du rendez-vous. 

La Séance d’Evaluation 
La thérapeute effectuera une évaluation TalkTools  détaillée qui durera environ 2 heures.  Généralement, nous
faisons  une vidéo de la séance et vous faisons parvenir une copie du DVD. Vous pouvez également filmer la 
séance si vous le désirez. 

Le Programme de Soins.
La thérapeute vous rédigera un programme de soins TalkTools personnalisé. Le programme sera rédigé en 
anglais. La rédaction du rapport peut prendre 3 à 4 semaines; il sera très complet mais facile à lire, avec des 
instructions  pour vous guider pas à pas. Les activités et priorités TalkTools sont très directives, donc il est 
facile de mesurer progrès et réussite. On peut constater les progrès au fil des activités et ces progrès se 
traduisent par une amélioration de l’alimentation et de la parole. Un programme de soins TalkTools complet, 
rédigé par un thérapeute de niveau 3 ou plus, comportera une description détaillée de toutes les activités 
personnalisées, avec critères de réussite et progression des activités ; ainsi il peut se poursuivre sur plusieurs 
mois, sans nouvelle évaluation.  Cependant, si vous rencontrez des problèmes, des hésitations ou si vous 
avez besoin d’être rassurés, n’hésitez pas à  nous contacter par téléphone ou courriel. Les programmes 
donnent les meilleurs résultats si vous êtes en confiance pour effectuer les activités; au cas où vous auriez 
des doutes, renseignez-vous. Nos thérapeutes se feront un plaisir de vous aider à tout moment du 
programme. 

Equipement
Il vous faudra des ustensiles TalkTools pour effectuer les activités du  programme. Vous devrez les acheter 
une fois votre programme personnalisé établi. Parce que chaque programme est personnel au patient, il est 
difficile de donner le coût des ustensiles, mais comptez de 100 à 200£. La plupart des ustensiles durent très 
longtemps, y compris pour la période après la ré-évaluation, voire au-delà. Vous n’aurez donc pas d’autre 
dépense de cette ampleur à faire en une fois. 

Activités du Programme de soins
Les activités du programme de soins TalkTools devraient être effectuées quotidiennement, donc nous formons 
habituellement un parent ou proche pour les dispenser. Nous conseillons des séances courtes et fréquentes; 
ainsi 2 séances de 15 à 20 minutes par jour seraient idéales; certaines activités peuvent aussi être intégrées 
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aux repas. Le degré d’engagement requis pour un programme TalkTools à domicile est élevé, avec des 
activités quotidiennes ; veuillez donc prendre en compte ce facteur avant de vous engager dans un 
programme TalkTools.

Ré-évaluations du Programme de Soins (RPS).
Après 4 à 6 mois, le patient est d’habitude prêt pour une ré-évaluation du Programme de Soins.  Elle consiste 
en une revue complète des compétences et se poursuit avec un programme révisé que la famille devra suivre.
La séance de RPS prend environ 1h30. Il est envisageable d’attendre plus de 4 à 6 mois pour une RPS; vous 
pouvez alors continuer de travailler selon les activités de votre programme initial et atteindre un très bon 
niveau. 

Tarifs
Le coût d’une évaluation et de son programme est de 850.00£. Sont compris dans ce prix, la séance 
d’évaluation de 2 heures environ et un programme personnalisé complet qui est conçu pour durer jusqu’à 6 
mois. Un DVD de la séance d’évaluation vous sera également remis. Les conseils par téléphone ou e-mail 
sont aussi inclus.

Le coût d’une séance de RPS  est de 750.00£. Sont compris dans ce prix la séance de RPS, un programme 
révisé complet et personnalisé, un DVD de la RPS et tout conseil par téléphone ou courriel, selon vos besoins.

Nous pouvons vous fournir une traduction professionnelle de votre programme en français. Le coût de ce 
service est 300£.

Renseignements supplémentaires
Vous pouvez trouver d’autres renseignements sur TalkTools, y compris des articles de recherche 
professionnels, sur notre site www.talktools.com.

Vous pouvez trouver d’autres renseignements sur Eg (Training) Ltd et nos prestations, y compris la vente 
d’ustensiles et de formations TalkTools au Royaume-Uni, sur notre site www.eg-training.co.uk.

Vous pourriez également trouver de l’intérêt aux brochures TalkTools:
“Renseignements sur la Formation TalkTools”
“Maîtrise de l’Infection et Stérilisation des Ustensiles de la Thérapie TalkTools”
“Renseignements Importants pour les Thérapeutes et les Parents”

Ces brochures peuvent être téléchargées depuis notre site www.eg-training.co.uk.  Elles sont également
disponibles en français ; nous vous enverrons les versions traduites sur simple demande par courriel. 
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