
Cliniques intensives de traitement du bégaiement
Le but des cliniques intensives est d’aider les adultes qui bégaient à développer des stratégies 
d’adaptation positives pour gérer le bégaiement. Elles s’adressent aux personnes qui ont envie de con-
sacrer du temps et de l’énergie de façon importante, et ainsi d’opérer des 
changements dans leur élocution et dans leur vie.

Session de
printemps*

(12 jours)
Du 23 avril au 8 mai

Les clients participent
à 5h de thérapie
individuelle ou

en groupe, de 9h à 15h
les jours de semaine.

Session d’été
pour adultes*

(12 jours)
Du 16 juillet au 

31 juillet

Les clients participent
à 5h de thérapie
individuelle ou
en groupe, de 9h à 15h
les jours de semaine.

* Les patients doivent être évalués avant de s’inscrire à une session. Les frais d’évaluation s’élèvent à 200$. L’évaluation peut avoir 
été faite au cours des 12 derniers mois auprès d’une autre clinique.

1750$

la session

Certaines assurances maladie privées exigent une recommandation d’un 
médecin pour rembourser ces frais. Vériez les modalités de remboursement 
avec votre assurance.

Intensive Stuttering Treatment Clinics

The purpose of this intensive clinic is to help adults who stutter to develop positive coping strategies 
for dealing with stuttering. This clinic is for individuals who are willing to invest a signicant amount of 
time and energy to make meaningful changes in their speech and their lives.

Spring Session
(12 days)*

From April 23rd
to May 8th

Clients attend weekdays
from 9:00 a.m.

to 3:00 p.m.
with 5 hours of therapy

in individual and
group format.

Summer Session
(12 days)*

From July 16th
to July 31st

Clients attend weekdays
from 9:00 a.m.
to 3:00 p.m.
with 5 hours of therapy
in individual and
group format.

* Patients must rst be assessed prior to enrolment to the session. Assessment fee is $200. External assessments, done in the last 
12 months, also accepted.

A medical referral from your doctor may be required for private insurance 
coverage. Call your insurance provider to conrm the details of your plan.

$1750/

session

Pour plus de renseignements:
For more information :
clinique@uottawa.ca
(613) 562-5800 ext. 8037
Les séances se tiendront / These sessions will be held:
Pavillon Roger Guindon Hall, 451 Smyth Rd, Ottawa (ON) K1H 8L1

(613) 562-5489

Un soutien nancier via le Fonds Marie Poulos peut être accordé aux cli-
ents qui en font la demande et qui se conforment aux critères nanciers 
d’admissibilité. Information et formulaire de demande sur 
uottawa.ca/sante

Financial subsidy may be available upon request to clients who meet the criteria 
of nancial need through the Marie Poulos Funds.
For more information and to download the application form, go to 
uottawa.ca/health


