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MOT
DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres,
Nous vous présentons ici le bilan de la septième année de l’AQNP. Cette
année fut une année particulière marquée par la COVID-19. Elle a frappé
profondément les acteurs du réseau de la santé et a bouleversé nos services
à la population. Avoir à traverser ainsi une période critique nous montre
l’importance que notre communauté possède un espace pour se regrouper,
échanger et surmonter avec succès les défis qui peuvent survenir.
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À la lecture du rapport, vous verrez donc que nos projets ont été marqués par la
pandémie cette année. Nous avons tout d’abord créé un comité de travail sur la
téléneuropsychologie pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posiez
et fournir les informations nécessaires aux personnes souhaitant développer
cette nouvelle forme de pratique. Nos évènements en personne ont également
été transformés en 5 à 7 et congrès virtuels. Il était important pour nous
de ne pas simplement annuler ces évènements et de garder une dynamique
d’échanges et de partage.
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Vous découvrirez également dans ce rapport l’ensemble des autres réalisations
et projets de l’AQNP sur différents enjeux de notre profession tel que
l’intervention neuropsychologique, le dépistage cognitif, la validation de l’effort,
l’écriture des rapports ou l’évaluation de l’aptitude de l’aide médicale à mourir.
De nombreux efforts ont également été faits pour faire rayonner la profession
et représenter les neuropsychologues auprès de différentes instances.
Ce rapport annuel est également l’occasion de remercier l’ensemble des
personnes qui se sont impliquées cette année au sein de l’Association. Je
remercie donc très chaleureusement l’ensemble des administrateurs qui se sont
investis au quotidien dans la gestion de l’Association et l’avancement de ses

projets. Nous tenons à saluer deux administrateurs qui ont récemment annoncé
leur départ du conseil d’administration : Jean-Pierre Chartrand et William
Aubé. Jean-Pierre Chartrand a été un des membres fondateurs de l’Association
il y a huit ans et a occupé les postes de VP clinique et scientifique ainsi que
de Président. William Aubé a quant à lui occupé le poste de VP clinique et
scientifique puis VP communications. Ils laissent chacun une trace durable dans
le développement de l’Association. De nombreux bénévoles neuropsychologues
ou doctorants nous fournissent également une aide précieuse chaque année et
je tiens à remercier sincèrement chacun d’entre eux.
Bonne lecture!
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Frédérique Escudier
Présidente de l’AQNP
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MOT DU
SECRÉTAIRE

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’AQNP est « chargé de l’administration générale
des affaires de l’Association ». Il est composé de 10 à 14 membres élus lors de
l’assemblée générale annuelle. Ce nombre inclut le président, les trois viceprésidents (affaires internes, clinique et scientifique, communication), les deux
représentants des membres associés (chercheur et étudiant), le trésorier et le
secrétaire. Le mandat d’un membre du conseil d’administration est de deux ans.
Présidé par Frédérique Escudier, le conseil d’administration de l’AQNP a tenu
six réunions régulières, à raison d’une réunion tous les deux mois, au cours de
l’exercice 2019-2020. Lors de ces réunions, les membres ont assuré le suivi des
dossiers traités par chacun des comités. Entre ces réunions du CA, les comités
tiennent régulièrement des réunions afin de faire avancer les différents projets
de l’Association. Vous trouverez le détail des réalisations effectuées et des
projets en cours de réalisation par chacun des comités dans les pages suivantes.
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Le comité exécutif
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Le comité exécutif a la responsabilité « d’exécuter les décisions du conseil
d’administration et d’exercer les pouvoirs que le conseil lui délègue ». Il est
composé de six membres, incluant le président, les trois vice-présidents
(affaires internes, clinique et scientifique, communication), le trésorier et
le secrétaire. Les membres du comité exécutif sont élus pour un an par les
membres du conseil d’administration lors de leur première réunion annuelle.

Sébastien Monette
Secrétaire de l’AQNP

Présidente

William Aubé

VP - Communication

Josie-Anne Bertrand

VP - Clinique et scientifique

Mélissa Chauret

VP - Affaires internes

Sébastien Monette
Secrétaire

Laurie-Anne Dion
Trésorière

AUTRES MEMBRES DU CA
Michel Bastien
Jean-Pierre Chartrand
Véronique Labelle
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Simon Lemay
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Arnaud Saj

Représentant chercheur

Laïla El Amrani

Représentante étudiante

Anne-Sophie Langlois
Élisabeth Perreau-Linck

Rapport de comité

AFFAIRES
INTERNES
Fonctionnement interne
Dans les circonstances particulières de la COVID-19, le fonctionnement interne
de l’AQNP a été revu afin d’assurer la poursuite de ses activités. Suite au
confinement, les réunions de CA et les rencontres des comités de travail se
sont tenues à l’aide de la visioconférence. D’ailleurs, en vue de l’AGA, certains
articles de notre Constitution et règlements ont été revus afin de renforcer la
conformité de nos nouvelles procédures.
L’Association continue de faire appel aux services d’une contractuelle pour
effectuer divers mandats relatifs au fonctionnement de l’Association et à la
réalisation de certains projets. Cette année, l’Association a accueilli Charlotte
Hendryckx pour assurer ces mandats. De par son implication et son sens de la
diligence, elle est un bel atout à notre organisation. Merci!
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Sous-comité Adhésion
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Au mois de novembre 2018, un sous-comité visant à augmenter le taux
d’adhésion ainsi que la récurrence des renouvellements au sein de nos membres
a été créé. Les réflexions initiales visaient la mise en valeur des réalisations
de l’Association et des services offerts aux membres. Inspiré par les stratégies
marketing adressées aux regroupements professionnels, un travail de réflexion
a ensuite été entrepris afin d’identifier les « objectifs de positionnement » de
notre Association, et de s’assurer que ces objectifs rencontrent les valeurs et
les besoins de notre communauté professionnelle. Un sondage a été créé afin
de nous aider à mieux caractériser nos membres, leurs valeurs et leurs attentes
envers l’Association. Ce dernier sera publié dans le cadre de la campagne
Une communauté neuropsy à un clic de vous qui se poursuivra jusqu’au 20
novembre 2020.

Des nouveautés exclusives attendent nos membres à l’automne 2020! Suiveznous sur notre groupe Facebook et sur LinkedIn pour profiter de nos offres
spéciales et du concours Les livres de la rentrée.
Responsable : Mélissa Chauret
Collaborateurs : Sébastien Monette, Véronique Labelle, William Aubé,
		
Frédérique Escudier et Charlotte Hendryckx

Bénévoles
Plusieurs bénévoles offrent du temps à l’AQNP chaque année et contribuent à
la réalisation de ses projets. Nous remercions chaleureusement ces personnes
de leur investissement : Benjamin Boller, Julie Bolduc-Teasdale, Simon
Charbonneau, Eduardo Cisneros, Solène Fourdain, Jimmy Ghaziri, Brigitte
Gilbert, Noémie Hébert-Lalonde, Hélène Imbeault, Stephan Kennepohl, Lisa
Koski, Caroline Marchand, Véronique Parent, Julie Pelletier et Cristina Vasilescu.
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Les personnes intéressées à s’impliquer à l’AQNP sont invitées à remplir
ce formulaire, accessible sur la page Comités du site internet.
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Adhérents
En septembre 2020, l’AQNP compte 462 membres, dont 344 membres
professionnels et 118 membres étudiants.

Partenariats
Assurances pour frais disciplinaires
L’AQNP continue de vous offrir la possibilité de souscrire à une assurance
juridique qui couvre les frais encourus pour une défense en cas d’enquête et
de poursuite devant le conseil de discipline de l’OPQ. L’AQNP fait maintenant
affaire avec le courtier Lussier Dale Parizeau (LDP). Vous pouvez consulter
les modalités de l’Assurance juridique en déontologie et discipline. La période de
l’assurance est du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Autres compagnies
L’AQNP poursuit également ses partenariats avec différentes compagnies pour
offrir aux membres des rabais sur une assurance auto / habitation, des livres,
des tests ainsi que divers loisirs. Vous pouvez consulter le détail de leurs offres
sur la page Partenariats du site internet.
Responsable : Mélissa Chauret
Vice-présidente - Affaires internes
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Collaborateurs : Sébastien Monette, Frédérique Escudier et Charlotte Hendryckx
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Rapport de comité

CLINIQUE
ET SCIENTIFIQUE
Sous-comité pour statuer à la création du titre
d’emploi de neuropsychologue
Ce sous-comité vise à discuter de la création du titre d’emploi de
neuropsychologue. Nous avons été mis au fait que la création de ce titre serait
demandée par plusieurs syndicats. Le sous-comité souhaite réfléchir à la
question et décider de la place que pourrait prendre l’AQNP dans ce débat. Une
première rencontre devrait avoir lieu à l’automne 2020.
Responsable : Josie-Anne Bertrand
Collaborateurs : Véronique Labelle, William Aubé, Frédérique Escudier,
		
Simon Lemay, Jean-Pierre Chartrand et Anne-Sophie Langlois
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Sous-comité loi 28 - dépistage cognitif
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Ce sous-comité fait suite à la présentation créée à l’AQNP et lancée en février.
Ce sous-comité souhaite faire le bilan de la situation en milieu clinique et
documenter si les neuropsychologues observent toujours des problèmes par
rapport au dépistage des troubles cognitifs par les autres professionnels, malgré
l’entrée en vigueur du projet de loi 21 ou loi 28 en 2012. Un questionnaire a
été envoyé au printemps et au cours de l’été dernier afin de sonder l’avis des
membres. Les réponses seront analysées et transmises aux membres dans les
prochains mois.
Responsable : Josie-Anne Bertrand
Collaborateurs : Julie Brosseau, Jean-Pierre Chartrand, Véronique Labelle
		
et Simon Lemay

Sous-comité intervention neuropsychologique
Ce sous-comité a pour objectif de faire un état des lieux sur les formations
et les pratiques en intervention en neuropsychologie clinique. Il souhaite
proposer des recommandations pour améliorer la formation et l’exercice de
l’intervention neuropsychologique. Il vise aussi à promouvoir l’expertise des
neuropsychologues dans ce domaine auprès du public.
Afin de documenter les différents types d’interventions effectuées par les
neuropsychologues dans leur milieu, un sondage a été envoyé aux membres,
à la fin août 2019. Les données recueillies seront analysées en octobre
2020. Le sous-comité a aussi créé une liste d’ouvrages de référence sur les
interventions neuropsychologiques ainsi qu’une liste de formations continues
sur les interventions cognitives. Celles-ci seront affichées sur le site internet de
l’AQNP, à l’automne 2020. Un texte visant à faire la promotion de l’intervention
neuropsychologique auprès du grand public est en cours de rédaction.
Sous-comité intervention neuropsychologique : Anne-Sophie Langlois
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Collaborateurs : Laïla El Amrani, Arnaud Saj, Benjamin Boller, Eduardo Cisneros,
Brigitte Gilbert, Hélène Imbeault, Véronique Parent,
Julie Pelletier, Caroline Marchand et Cristina Vasilescu
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Enquête canadienne
L’AQNP a été approchée en 2017 par une équipe de deux chercheurs espagnols,
les docteurs Juan Arango et Diego Rivera, pour collaborer à un projet de
recherche international visant à documenter différents aspects de la profession
de neuropsychologue à travers le monde. Un sous-comité a été créé au sein
de l’AQNP afin de participer au projet. Un questionnaire a été envoyé aux
neuropsychologues au travers le Canada au cours de la dernière année. Les

questions portaient sur la formation académique des neuropsychologues,
leur milieu de pratique, les tests employés dans leur pratique, les méthodes
d’intervention, leurs activités de recherche ou d’enseignement, ainsi que
les pratiques éthiques entourant leur exercice professionnel. Le taux de
participation est aujourd’hui très intéressant et le sous-comité se penche
maintenant à l’analyse des données, en collaboration avec l’équipe espagnole.
Responsables : Sébastien Monette, Élisabeth Perreau-Linck
et Josie-Anne Bertrand

Sous-comité validation de l’effort
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Un sous-comité a été créé en 2019 afin de réfléchir sur les outils de validation
des performances et leurs utilisations en milieu clinique. Une présentation a été
faite au congrès 2019 par les membres du sous-comité. De la documentation
sur l’évaluation de la validation chez la clientèle jeunesse et chez la clientèle
adulte a été mise sur le site internet de l’AQNP et rendue accessible aux
membres. Le sous-comité a d’ailleurs créé un outil regroupant les indices
imbriqués publiés dans la littérature chez la clientèle adulte, afin de faciliter
l’utilisation de ces indices par les cliniciens dans leur pratique quotidienne. Un 5
à 7 présentant cet outil aux membres est prévu en octobre 2020.
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Responsable : Josie-Anne Bertrand
Collaborateurs : Jean-Pierre Chartrand, Stephan Kennepohl, Sébastien Monette,
Pierre Noreau et Élisabeth Perreau-Linck

Sous-Comité évaluation de l’aptitude de l’aide
médicale à mourir
Au printemps 2018, l’AQNP a été approchée par un groupe de
neuropsychologues du CHUM souhaitant faire valoir le rôle du
neuropsychologue dans l’évaluation de l’aptitude de l’aide médicale à mourir.
L’AQNP a reçu favorablement cette demande et une lettre a été envoyée aux
membres d’une table de concertation sur le sujet à la fin mai 2019. Le souscomité souhaite également envoyer la lettre dès l’automne aux Groupes
interdisciplinaires de soutien (GIS) des différents établissements ainsi qu’à
ceux impliqués dans les modifications de la loi à venir (ministre, députés de
l’opposition, présidents d’associations d’aide médicale à mourir). Cette initiative
vise à souligner le rôle du neuropsychologue en tant que consultant dans les cas
de patients demandant l’aide médicale à mourir et qui présentent des troubles
cognitifs. Par ailleurs, un article promouvant ce rôle est en cours de rédaction et
sera éventuellement soumis à une revue scientifique.
Responsable : Josie-Anne Bertrand
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Collaborateurs : Simon Charbonneau et Véronique Labelle
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Sous-comité télépratique
Dès le début de la pandémie COVID-19, au mois de mars, le sous-comité
télépratique a été créé promptement afin de soutenir nos membres dans
la transformation de leurs activités cliniques. L’essence même du comité
était d’abord de mettre en commun toutes les données et les connaissances
existantes dans la littérature scientifique sur la téléneuropsychologie pour
faciliter les décisions et la compréhension des enjeux inhérents à une telle
pratique. Par la suite, plusieurs documents ont été produits et partagés aux

membres pour faciliter la télépratique, dont des formulaires de consentement,
des guides d’utilisation de plateformes de visioconférence, des informations sur
les tests, des lignes directrices, etc. Toutes ces ressources ont été centralisées
sur une page ressource dédiée à la télépratique sur le site internet de l’AQNP pour
les membres; un incontournable sur le sujet. Soulignons qu’il est désormais
possible d’indiquer dans le bottin de recherche si vous offrez des services
en télépratique afin de mieux aiguiller le public. Une collaboration avec Dr
Simon Beaulieu-Bonneau, professeur adjoint à l’Université Laval, a également
été créée dans le but que l’AQNP participe à des projets de recherche sur la
télépratique.
Responsable : William Aubé
Collaborateurs : Julie Bolduc-Teasdale, Jean-Pierre Chartrand, Jimmy Ghaziri, 		
Noémie Hébert-Lalonde, Lisa Koski, Véronique Labelle
et Simon Lemay
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Rapports neuropsychologiques
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Dans le but de formaliser nos réflexions déjà étoffées sur l’écriture des rapports,
un sous-comité a été créé afin de produire un guide pour les membres de
l’AQNP. Ce dernier a vu le jour cet été et est accessible dans la section Outils
du site internet. Il comprend: 1) les exigences et recommandations de l’OPQ,
2) un résumé de la littérature scientifique sur la rédaction de rapports en
neuropsychologie, et 3) des exemples de modèles de rapports. Ce guide se veut
évolutif et les membres sont encouragés à soumettre leurs suggestions à la
responsable du sous-comité.
Responsable : Élisabeth Perreau-Linck
Collaborateurs : Simon Lemay, Julie Brosseau et Frédérique Escudier

Rapport de comité

COMMUNICATION
Faire connaître la neuropsychologie
Sous-comité stratégies communications
L’AQNP poursuit le dialogue avec le grand public via les outils de
communication développés depuis 2018. Soulignons des demandes croissantes
à l’AQNP pour la présence de neuropsychologues dans les médias. Nous
remercions Dr Benoît Hammarrenger, Dre Valérie Drolet et Dre Éliane Chevrier
pour leur collaboration professionnelle et diligente avec les médias. Nous
tenons aussi à remercier tous les neuropsychologues qui s’impliquent à faire
rayonner la neuropsychologie et qui contribuent à diffuser le contenu de
l’AQNP.
Une collaboration est maintenue avec la firme Déraison pour réfléchir à des
initiatives originales et pour donner une plus grande perspective à notre
contenu afin de mieux répondre à nos missions de communication.
Responsable : William Aubé
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Collaborateurs : Josie-Anne Bertrand, Simon Charbonneau,
Jean-Pierre Chartrand, Simon Lemay, Sébastien Monette
et Élisabeth Perreau-Linck
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Communication avec le public
Page Facebook publique de l’AQNP
La page Facebook de l’AQNP favorise la communication avec le grand public afin
de promouvoir la neuropsychologie. Des nouvelles scientifiques vulgarisées,
nos billets de blogues et les interventions médiatiques des neuropsychologues
y sont diffusés. Près de 6000 utilisateurs Facebook sont abonnés à notre
page et suivent avec intérêt l’avancement de notre profession. Au-delà d’un

dialogue soutenu avec le grand public, cette page est une source importante de
sollicitations et de demandes de la part du public permettant de promouvoir
l’expertise des neuropsychologues.

Hémisphères: le blogue de l’AQNP
Le blogue de l’AQNP poursuit son envol depuis son inauguration l’an dernier.

Des billets s’ajoutent graduellement pour communiquer avec la population. Des
mythes y sont déboulonnés et des idées polarisantes, voire subversives, peuvent
être abordées. Le ton y est moins conventionnel et plus familial. Parmi les
billets publiés cette année :
- Nos bonbons d’Halloween peuvent-ils «causer» le TDAH?
par Sébastien Monette.
- Plomb dans l’eau des écoles de Montréal : nos enfants en danger?
par Avril Gagnon-Chauvin et Rebecca Razafindrasata.
- La COVID-19 liée à une perte temporaire de l’odorat : vrai ou faux?
par Benoît Jobin et Johannes Frasnelli.
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Nous remercions chaleureusement les auteurs pour leur temps et leur créativité.
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Médicaments et TDAH
À l’automne 2019, Dr Benoît Hammarrenger a été convié à titre d’expert à
la commission parlementaire sur la consommation de médicaments pour
traiter le TDAH: « Mandat d’initiative - Augmentation préoccupante de la
consommation de psychostimulants chez les enfants et les jeunes en lien avec
le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ». Il a livré un
exposé convaincant et étoffé sur la pertinence d’un processus de diagnostic
rigoureux par une démarche d’évaluation approfondie. Vous pouvez retrouver la
vidéo de sa présentation sur le site internet de l’Assemblée Nationale.
Dans cette foulée, l’AQNP a aussi publié un communiqué (énoncé de position)
pour promouvoir l’expertise des neuropsychologues dans le processus
de diagnostic du TDAH. Appuyées par la littérature scientifique, trois
recommandations ont été formulées :

AQNP

Rapport Annuel

2019-2020

1. le recours systématique à une évaluation exhaustive et méthodique par 		
un professionnel habilité et familier avec le TDAH, comme recommandé 		
dans la littérature scientifique;
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2.

le recours à une évaluation neuropsychologique, particulièrement 			
lorsqu’un ou plusieurs troubles neurodéveloppementaux sont 			
suspectés en comorbidité, c’est-à-dire qu’ils pourraient se présenter
de façon concomitante avec le TDAH;

3.

que le gouvernement améliore l’accès aux interventions non 			
pharmacologiques afin que cette option de traitement puisse être 			
réellement disponible à la population québécoise.

Ce communiqué ainsi que nos recommandations ont été transmis aux instances
gouvernementales responsables.

Dossier Santé Québec (DSQ)
En février 2020, une lettre exhaustive avec un argumentaire détaillé a été
envoyée par le CA de l’AQNP au Ministère de la Santé et des Services Sociaux
afin de demander l’accès, pour les neuropsychologues, au Dossier Santé
Québec (DSQ). La Gazette officielle du Québec (8 janvier 2020) évoquait un
« Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations d’accès et la durée
d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements
de santé d’un domaine clinique » dans lequel plusieurs professions souhaitaient
l’accès au DSQ. Or, les psychologues n’étaient pas mentionnés sur cette liste
ce qui a poussé l’AQNP à défendre les besoins des neuropsychologues dans ce
dossier.

Le Neuropsy
Dr Benoît Hammarrenger poursuit ses interventions médiatiques avec
Le Neuropsy. Soulignons les passages marqués du Neuropsy à On va se le dire
(Radio-Canada), aux Francs-Tireurs (Télé-Québec), à Curium et à l’émission de
radio de Pénélope McQuade (Radio-Canada). Et ne manquez pas les capsules du
Neuropsy sur sa page Facebook.
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Messages reçus du public
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Des demandes du public envoyées via le formulaire de contact du site internet
concernant l’accès aux services des neuropsychologues sont traitées chaque
semaine. Plusieurs courriels de sollicitations diverses (commandite, diffusion
de conférences ou de formations, etc.) et des demandes de service ou de stage
provenant d’autres pays sont aussi traités.

Relation avec les organismes reliés à la
neuropsychologie
Le maintien et le développement de partenariats avec des organismes
pertinents aux enjeux liés à la neuropsychologie demeurent une cible
importante de l’AQNP. Nous remercions Dre Élisabeth Perreau-Linck qui
s’investit à collaborer avec les divers organismes qui sollicitent notre expertise.
L’AQNP jouit d’une crédibilité certaine qui lui permet de faire rayonner la
neuropsychologie.
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Ordre des psychologues (OPQ)
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La collaboration avec l’OPQ est une source enrichissante pour l’AQNP. Des
échanges constructifs et un partage d’information régulier favorisent le
développement de la profession et le soutien à nos membres. Soulignons
notamment la sollicitation de l’AQNP par l’OPQ dans le cadre d’un comité
consultatif de mise en œuvre du plan ministériel sur les troubles neurocognitifs.
Chaque année, la plus récente liste des détenteurs d’attestation pour
l’évaluation des troubles neuropsychologiques nous est transmise par le
Secrétaire général de l’Ordre. Ces données nous permettent de mettre à
jour nos statistiques sur les neuropsychologues et de bonifier l’information
présentée sur notre site internet. Des échanges avec la directrice des
communications de l’Ordre ont aussi eu lieu dans le but de mieux faire
connaître la neuropsychologie au grand public. Rappelons en ce sens l’édition de
septembre 2019 de la revue Psychologie Québec dédiée à la neuropsychologie
sous l’angle des nouvelles technologies.

Association des psychologues du Québec (APQ)
Des échanges avec une des membres du CA de l’APQ à l’automne 2019 ont
permis aux deux associations de se partager leurs enjeux et leurs besoins
respectifs. Des défis conjoints ont été identifiés et nous demeureront
disponibles pour s’impliquer avec l’APQ sur d’éventuels dossiers.
Un sondage sur les conditions de pratique et la rémunération des psychologues
au privé, élaboré par l’APQ, a d’ailleurs été relayé à nos membres.

Fédération Internationale des Neuropsychologues Francophones
(FINF)
La FINF regroupe les associations se proposant d’organiser et de représenter les
psychologues spécialisés en neuropsychologie exerçant en français à travers le
monde. Depuis sa création en 2018, une troisième réunion annuelle a été tenue
afin que les représentants de chaque association partagent leurs réalisations
et leurs projets. Ces représentants mettent ainsi en commun leurs idées et leur
énergie pour contribuer à représenter les neuropsychologues francophones et
pour développer les échanges internationaux sur la profession.

Communication avec nos membres
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Le Neurotransmetteur est envoyé régulièrement à tous les membres afin de
communiquer les nouvelles reliées à la neuropsychologie ainsi que les projets,
les réalisations et les activités de l’Association. Certains envois via l’OPQ
permettent d’ailleurs de rejoindre tous les neuropsychologues du Québec, ce qui
augmente la portée de nos envois.

Groupe Facebook : AQNP - Neuropsychologues, étudiants &
chercheurs
Le groupe Facebook Neuropsychologie Québec a connu une modification du
nom pour AQNP - neuropsychologues, étudiants & chercheurs dans le but de mieux
refléter le mandat de la page et faciliter les communications à la communauté
des neuropsychologues et étudiants en neuropsychologie. Plus de 800
utilisateurs sont membres de ce groupe qui permet de diffuser les réalisations
de l’Association et tenir les membres à l’affût de projets à venir. Cette année,
le groupe a été particulièrement utile pour communiquer assidûment avec nos
membres durant la pandémie COVID-19 et de les supporter dans leurs besoins
cliniques. En outre, le groupe permet la diffusion de sondages et de demandes
variées dirigées à nos membres.
Responsable : William Aubé
Vice-président Communication
Rédactrice principale du bulletin Le Neurotransmetteur : Frédérique Escudier
Gestion des courriels du public : Jean-Pierre Chartrand
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Sébastien Monette et Élisabeth Perreau-Linck
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FORMATION
CONTINUE
Congrès annuel
Le 8e congrès de l’AQNP se tiendra cette année sous la forme virtuelle.
Trois blocs de conférences auront lieu les 6, 13 et 20 novembre 2020. Le 6
novembre 2020, les conférences porteront sur les nouvelles technologies
et leurs utilisations dans la pratique en neuropsychologie. On parle ici de
l’utilisation d’outils d’évaluation technologiques et leurs enjeux, ainsi que de
la téléneuropsychologie. Le 13 novembre 2020, deux conférences aborderont
le sujet de l’inaptitude chez l’adulte et la personne âgée, en passant par
l’inaptitude à prendre des décisions pour sa personne / ses biens jusqu’à
l’inaptitude à consentir à des soins tels que l’hébergement et l’aide médicale à
mourir. Finalement, le 20 novembre 2020, un troisième bloc de conférences se
concentrera sur la déficience motrice cérébrale et le trouble développemental de
la coordination chez l’enfant.
Sous-comité scientifique congrès 2020
Responsable : Josie-Anne Bertrand
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Comité organisateur : Laurie-Anne Dion, Frédérique Escudier,
Charlotte Hendryckx et Élisabeth Perreau-Linck

Programme Conférences :
Le 6 novembre 2020:
Numerical Neuropsychology - Behind & beyond the screen
par Dre Émilie Lacroix, neuropsychologue

A practical guide to the ethics and practice of teleneuropsychology
during COVID-19
par Dr Dustin Hammers, neuropsychologue et professeur à l’University of Utah

Le 13 novembre 2020:
L’aptitude à la personne, aux biens et à faire un testament : mise à jour
des méthodes d’évaluation pour le neuropsychologue
par Dre Valérie Bédirian, neuropsychologue, Dre Anik Guimond, neuropsychologue et
Dre Josie-Anne Bertrand, neuropsychologue

Le rôle du neuropsychologue dans l’évaluation de l’aptitude à consentir
aux soins : les cas de l’hébergement et de l’aide médicale à mourir
par Dre Véronique Labelle, neuropsychologue, Dr Simon Charbonneau, neuropsychologue et
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Le 20 novembre 2020:
Déficience motrice cérébrale et aspects cognitifs chez l’enfant/adolescent
par Dre Amélie Carré, neuropsychologue

Le trouble développemental de la coordination: étiologie, présentation
clinique, comorbidités et répercussions
par Dre Sarah Lippé, neuropsychologue et professeur à l’Université de Montréal

5à7
Le 3 décembre 2019, nous avons organisé un 5 à 7 étudiants portant sur les
perspectives d’emploi après le doctorat en neuropsychologie. Le panel d’experts
était composé des neuropsychologues Dre Frédérique Escudier, Dr Jean-Pierre
Chartrand, Dr Stephan Kennepohl et Michel Bastien (M.Ps.). Plus précisément,
ces experts ont présenté leur expérience de travail respective de coordination
et direction scientifique, de transition entre le milieu public et privé, d’expertise
psycholégale ainsi que dans le milieu scolaire. Une cinquantaine d’étudiants
étaient présents au 5 à 7 et environ 90 étudiants ont pu y assister via Facebook
Live.
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Un 5 à 7 virtuel aura lieu le jeudi 15 octobre 2020 via la nouvelle plateforme
de l’AQNP. La présentation portera sur la Présentation de l’outil de l’AQNP
pour faciliter l’évaluation de la validité de performance chez l’adulte. Cette
présentation sera donnée par les neuropsychologues Dr Jean-Pierre Chartrand
et Dre Josie-Anne Bertand.
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Restez à l’affût! L’un de nos prochains 5 à 7 portera sur un nouvel outil
d’évaluation développé au Québec, L’EXAmen Cognitif abrégé en Traumatologie
(EXACT), récemment publié dans la Revue de Neuropsychologie. La présentation
sera donnée par les neuropsychologues Dre Véronique Paradis et Dre Marie Julie
Potvin.
Responsable : Laïla El Amrani

Rapport de comité

GUIDE POUR LES
DOCTORANTS EN
NEUROPSYCHOLOGIE (AD HOC)
Durant l’année 2020, nous avons travaillé sur la mise à jour du Guide pour
les doctorants en neuropsychologie. La version révisée 2020 du Guide pour la
réussite des doctorants en neuropsychologie est sur le point d’être diffusée sur
nos différentes plateformes. Elle sera également envoyée aux départements de
psychologie des universités québécoises afin que le guide soit directement diffusé
aux étudiants en psychologie, et ce, dès le premier cycle. Merci pour la précieuse
collaboration des représentants de la concentration neuropsychologie pour leurs
rétroactions ayant permis de bonifier notre guide.
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RECHERCHE
Le comité Recherche vise à favoriser le développement de la recherche en
neuropsychologie clinique au Québec, notamment par la diffusion des dernières
avancées scientifiques pertinentes aux cliniciens, la promotion de la recherche
étudiante, ainsi que par la mise en place de collaborations entre les milieux
cliniques et académiques.

Diffusion de la recherche
Plusieurs résultats d’études scientifiques d’intérêt pour les neuropsychologues
sont publiés sur le site internet et la page Facebook de l’AQNP. De plus, la
page Recherche du site internet permet de consulter le profil de chercheurs en
neuropsychologie au Québec, de promouvoir les recherches actuellement en
cours et d’afficher les annonces de recrutement de participants. L’AQNP est
également constamment à la recherche de nouveaux articles d’experts pour
bonifier le site de l’Association.
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Des prix récompensant les étudiants ayant effectué la meilleure communication
orale de neuropsychologie clinique sont remis dans différents congrès
spécialisés en neuropsychologie au nom de l’AQNP. Cette année, en raison de la
pandémie, de nombreux congrès ou journées scientifiques ont dû être annulés
ou reportés, mais l’AQNP a pu décerner un prix lors des Journées scientifiques
du CogNAC organisées par l’UQTR. Le récipiendaire est Benoit Jobin pour sa
présentation orale sur l’odorat au sein de déclin cognitif subjectif.

Comité de réflexion sur le futur des postes
représentants au CA (ad hoc)
À l’été 2019, une courte enquête avait été envoyée aux trois anciens
représentants chercheurs ainsi qu’à trois candidats potentiels, des chercheurs
en neuropsychologie, afin de réfléchir à l’apport du poste de représentant
chercheur dans la réalisation des projets de l’Association. Suivant la nomination
de Dr Arnaud Saj, le sommaire des réflexions du comité et des suggestions
des répondants lui a été transmis. L’objectif du nouveau groupe de travail est
de donner une définition au poste de représentant chercheur qui soit plus en
adéquation avec les objectifs de l’Association.
Responsable : Arnaud Saj
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SITE
INTERNET
Contenu pour le public
Une des missions de l’AQNP étant d’informer le public sur la neuropsychologie
et les troubles neuropsychologiques, nous continuons d’enrichir le contenu
de notre site de textes d’experts ou de billets de blogues écrits par des
neuropsychologues et chercheurs en neuropsychologie (voir la section
“Communications” du rapport annuel pour davantage de détails).

Actualités
Nous continuons également de publier dans la section Nouvelles les actualités
liées à la neuropsychologie qui sont parallèlement publiées sur la page Facebook
de l’Association.

Promotion du contenu du site internet
Nous bénéficions de nouveau de la subvention Google AdGrant (jusqu’à 10
000$ US par mois) afin de faire de la publicité pour la neuropsychologie selon
les mots clés utilisés dans le moteur de recherche de Google. Nous utilisons ces
publicités pour promouvoir notamment le bottin et les textes de nos auteurs
destinés au public dans la section Info-Troubles.
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Le public à la recherche d’un neuropsychologue a maintenant l’option de
préciser dans sa recherche s’il est intéressé à voir un neuropsychologue en
télépratique. Pour mettre à jour votre fiche et ajouter ce type de service, allez
dans la section Bottin AQNP de votre compte puis répondez “Oui” à la question
“Offrez-vous vos services en télépratique?”.

Contenu pour les membres
Contenu de la section “Membres”
Nous mettons régulièrement à jour le contenu du site par l’ajout d’offres
d’emplois et d’internats, de références de livres utiles, d’articles
scientifiques et d’autres ressources documentaires. Une nouvelle page sur la
Téléneuropsychologie remplie de ressources pour aider les neuropsychologues

avec ce type de pratique a également fait son apparition. Nous vous invitons
à explorer régulièrement les différents contenus de la section Membres du site
internet.

Outils en ligne
Plusieurs outils ont été publiés cette année pour aider les neuropsychologues
dans leur pratique :
Un guide pour la rédaction de rapports neuropsychologiques afin
d’améliorer leur accessibilité, de les moderniser et de raccourcir leur temps
de rédaction.
Des questionnaires d’anamnèse pédiatrique et adulte.
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Un document pour faciliter la transcription et l’analyse des données liées à
la validité de performance chez la clientèle adulte.
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Forum
Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, 49 nouveaux sujets et 361 nouveaux
messages ont été publiés sur le forum.

Compte
Vous pouvez maintenant consulter votre date de fin d’adhésion dans les détails
de votre compte.

Une application en construction!
Afin de faciliter les échanges dans notre communauté, nous sommes heureux
de vous annoncer que nous avons travaillé cette année en collaboration avec la
compagnie FansLab à bâtir une application qui nous permettra d’échanger de
façon plus moderne et dynamique. Vous aurez l’opportunité de vous rassembler,
partager et collaborer grâce à cet outil intelligent. Cette solution virtuelle
interactive vous permettra également de participer virtuellement à nos 5 à 7 et
nos congrès.

Fréquentation du site internet
Les statistiques concernant les consultations du site internet de l’AQNP
demeurent excellentes. Selon les données de Google Analytics, du 1er septembre
2019 au 31 août 2020, entre 27 000 et 48 000 utilisateurs par mois visitent
une page du site de l’AQNP. Le nombre d’utilisateurs distincts ayant consulté
l’une des pages de notre site dans la dernière année est de 412 747, pour un
total de 792 935 pages vues.
Responsable : Frédérique Escudier
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TRÉSORERIE
Année financière 2019
Notre septième année fiscale s’est clôturée le 31 décembre 2019. L’année 2018
ayant été riche de projets (et de dépenses), l’année suivante a plutôt permis de
les finaliser. Moins de dépenses ont donc été engendrées en 2019, la majorité
étant liée à la tenue du congrès annuel. L’année 2019 se solde avec un excédent
sur les recettes d’environ 11 500$.
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L’année 2020 est, nous nous entendrons sur ce point, bien particulière. La crise
sanitaire est venue freiner la préparation de notre congrès annuel en personne.
Les membres du CA ont cependant redoublé d’efforts pour pouvoir vous offrir
un congrès virtuel. Cela apportera inévitablement des changements au niveau
des dépenses associées au congrès (par ex. : absence de location de salle, aucun
traiteur, ajout d’une plateforme virtuelle). En ce sens, nous implantons cette
année l’application Fanslab qui permettra, entre autres, la tenue du congrès
virtuel. D’autre part, nous prévoyons que les recettes provenant des adhésions à
l’AQNP seront semblables à l’année précédente. En ce qui concerne les recettes
des inscriptions au congrès, bien que nous ayons décidé de diminuer les tarifs
d’inscription en raison de sa tenue virtuelle, le congrès sera accessible à un plus
grand nombre de membres. En somme, notre prévision, assez conservatrice, ne
prévoit qu’une légère diminution des recettes par rapport à l’année précédente.
Nous prévoyons terminer l’année 2020 avec un léger déficit d’environ 4 700$.
Le tableau ci-joint vous offre un récapitulatif des recettes et des dépenses de
l’année 2019, ainsi que nos prévisions pour l’année 2020.
Responsable : Laurie-Anne Dion
		
Trésorière

RAPPORT FINANCIER
État des comptes

2019

Prév.2020

RECETTES
Revenus d’inscription au congrès

$28 823,54

$15 000

Revenus d’adhésion à l’AQNP

$30 801,55

$30 000

Recettes des commanditaires

$3 859,86

$3 500

Formations en ligne

$424,80

$1200

Intérêt et placement

$952,29

$500

$3368,55

$400

$62 230,59

$50 600

$24 513,89

$10 400

$3 518,45

$8 825

$0,00

$9 500

$12 533,91

$13 000

$1 283,67

$250

$4 224,00

$6 370

$99,56

$0

$1 131,42

$1 151,04

Communication (accompagnement stratégique, etc)

$574,88

$1 149

Projets (infographie, etc)

$546,13

$500

Formation en ligne 2017

$200,00

$0

5à7

$642,81

$400

Trésorerie (Quickbooks, service comptable)

$377,32

$549

Commandites, Prix accordé

$500,00

$500

Autres (Papeterie, impôt, frais bancaire, etc.)

$499,39

$2 750

$50 645,43

$55 344

Autres
TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES
Congrès
Site internet (mises à jour, etc.)
Application FansLab
Montant accordé aux membres du CA
Dépenses associées à la tenue de CA
Assistante
Commissions versées à Paypal
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TOTAL DES DÉPENSES

État des comptes
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES
DÉPENSES
TOTAL EN BANQUE

2019-2020
Rapport Annuel
AQNP

$11 585,16

Prév.2020

-$4 744

$68 407,52 $63 663,54

Association québécoise des neuropsychologues

Trésorière : Laurie-Anne Dion

Site internet: aqnp.ca

Courriel: laurie-anne.dion@aqnp.ca

Courriel: info@aqnp.ca
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