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1. Auteurs : 

Simon Lemay, Élisabeth Perreau-Linck, Julie Brosseau et Frédérique Escudier.  

 

 

2. Source : 

Ce guide est disponible en consultation ou téléchargement à l’adresse suivante : 

https://aqnp.ca/membres/guide-rapports 

 

 

3. Questions ou commentaires : 

Si vous avez des commentaires ou questions sur ce guide, écrivez à rapports@aqnp.ca 

 

 

4. Usage du masculin  

Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte.  

 

 

5. Citations : 

Dans les citations utilisées, les caractères gras et le souligné ont été ajoutés par les auteurs afin 
d’attirer l’attention du lecteur sur certains éléments clés du texte.  

 

 

6. Droit d’auteur : 

© AQNP, 2020 

https://aqnp.ca/membres/guide-rapports
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1. Introduction 

L’écriture des rapports neuropsychologiques est un sujet qui alimente régulièrement les réflexions des 
neuropsychologues. Nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques, en particulier la 
longueur de l’écriture de nos rapports, et aux mêmes questionnements notamment sur ce qui est 
réellement compris ou lus par nos lecteurs. Un comité a donc été créé à l’AQNP ayant pour objectif 
de faire évoluer nos pratiques et optimiser la rédaction de nos rapports.   

Nous vous proposons tout d’abord les constats qui ont émergés de notre réflexion sur les rapports 
neuropsychologiques concernant différents sujets : 

L’historique et le contexte 

• Le format et la longueur des rapports ont très peu changé au cours des dernières 
décennies. 

• Les neuropsychologues ont l’habitude de perpétuer le modèle de rédaction qu’ils ont appris 
en supervision lors de l’internat. Ainsi, pour les besoins de leur formation clinique, les 
superviseurs exigent souvent de présenter des résultats pour chacun des tests employés et 
de démontrer une capacité à interpréter de manière détaillée les résultats qui alimentent le 
cheminement de leur réflexion clinique. 

• La réalité de la pratique au Québec (sans recours aux psychotechniciens ou aux 
internes/stagiaires) suggère que les neuropsychologues investissent environ la moitié de 
leur temps clinique à la rédaction. 

• Ce qui est nécessaire d’être communiqué dans un rapport peut varier grandement selon le 
type de pratique clinique. Le contexte d’expertise et la supervision en practicum sont des 
contextes particuliers pour lesquels la norme de pratique implique généralement la 
production de rapports plus détaillés et autoportants. Le contexte de la pratique privée peut 
aussi avoir ses particularités par rapport à la pratique dans le réseau public tel que 
l’impossibilité de référer le lecteur à d’autres rapports regroupés au sein d’un même dossier.   

La longueur 

• Les neuropsychologues rédigent encore trop souvent de longs rapports. Ainsi, il n’est pas 
rare de voir des rapports de 10 à 15 pages à simple interligne.  

• Les neuropsychologues ont tendance à valoriser une rédaction exhaustive et détaillée plutôt 
que la concision et une synthèse limitée à l’information essentielle et suffisante pour étayer 
leurs conclusions. 

• Il est difficile pour le lecteur d’extraire aisément les principaux éléments à retenir des 
résultats, conclusions et recommandations de l’évaluation.  

Le style 

• Dans sa forme, les rapports sont souvent constitués de longs paragraphes qui rendent 
l’assimilation du contenu ardue pour le lecteur. 

• Les rapports contiennent souvent un jargon technique et du contenu insuffisamment 
vulgarisé pour être bien compris par le grand public. Ceci rend la communication peu 
accessible aux clients et même aux médecins et autres professionnels indépendamment de 
leur niveau de formation.  



      
 

5 

La présentation des résultats 

• Plusieurs neuropsychologues croient qu’il est nécessaire de fournir des scores, des 
exemples de réponses ou de justifier le raisonnement qui mène à leur conclusion et à leur 
opinion clinique. 

• Certains neuropsychologues jugent utile d’ajouter beaucoup de données cliniques et de 
résultats dans leur rapport dans l’éventualité où ils (ou un autre neuropsychologue) auraient 
à réévaluer leur client. Or, la réalité montre que la proportion de réévaluations est 
généralement très faible. En outre, peu importe le niveau de détails inclus dans les rapports, 
les neuropsychologues qui réévaluent un client vont généralement s’adresser au 
neuropsychologue qui a réalisé l’évaluation antérieure pour obtenir les données brutes de 
l’évaluation. 

Les répercussions 

• Plusieurs neuropsychologues peinent à suivre le rythme de la pratique médicale 
contemporaine et accumulent souvent un retard significatif dans leur rédaction. Ceci nuit non 
seulement à l’efficacité de la communication des résultats, mais ces délais font aussi en 
sorte que les rédactions ayant lieu plusieurs semaines voire des mois après la fin des 
évaluations s’effectuent souvent avec un souvenir loin tain du client, ce qui peut augmenter 
le risque d’omissions ou d’erreurs. 

• Les lecteurs des rapports d’évaluation neuropsychologique admettent ne consulter que la 
conclusion et très peu la section de présentation des résultats ou l’anamnèse.  

Le rapport d’évaluation neuropsychologique ne devrait avoir qu’un seul but : communiquer 
efficacement les conclusions et recommandations relatives aux mandats qui nous sont confiés par le 
client ou le médecin qui fait la demande. La communication écrite permet aussi de diffuser nos 
conclusions aux autres professionnels lorsqu’on évolue au sein d’une équipe multi ou 
interdisciplinaire. Il est toutefois bon de se rappeler que nos collègues ont généralement confiance 
que nous possédons toutes les connaissances et compétences requises pour bien interpréter les 
résultats sans avoir à démontrer par écrit tout notre raisonnement.  

Les neuropsychologues sont souvent sollicités dans des dossiers complexes, mais est-ce que ceci 
doit obligatoirement servir de justification pour produire des rapports longs et complexes? Le niveau 
de détail et/ou l’utilisation d’un langage hermétique ne seraient -ils pas parfois une façon d’éviter de se 
prononcer clairement lorsqu’il est difficile de conclure dans un dossier complexe? Il importe de se 
questionner sur les coûts associés aux longues rédactions en termes d’accessibilité à notre expertise, 
de délais de prise en charge par les médecins et autres professionnels et d’insatisfaction voire 
d’anxiété dans notre propre travail.  

Dans ce document, nous allons 1) revoir les exigences réglementaires et recommandations de l’Ordre 
des psychologues du Québec, 2) présenter un tableau synthèse à partir des données de la littérature 
scientifique concernant la rédaction de rapports neuropsychologiques, 3) fournir quelques exemples 
de modèles de rapports courts pouvant être utilisés par les cliniciens dans une pratique pédiatrique ou 
adulte et 4) proposer une bibliographie utile à consulter.  

Nous souhaitons que ce document puisse vous faire réfléchir et faire évoluer votre pratique en 
ébranlant vos certitudes quant à ce que vous croyez obligatoire d’inclure dans vos rapports.  

Bonne lecture! 

 

L’Association québécoise des neuropsychologues 
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2. Exigences et recommandations de l’OPQ 

2.1. Éléments à inclure    
 

Le guide explicatif concernant la tenue de dossier de l’OPQ1 mentionne que le rapport d’évaluation 
doit contenir les éléments nécessaires à l’appréciation du mandat confié au psychologue, des 
moyens utilisés pour s’en acquitter et des conclusions qui en ressortent.  

Il est également mentionné dans ce guide que le rapport peut comprendre les sections suivantes :  

1. « données nominatives (tels nom, prénom du client, adresse, numéro de téléphone, date de 
naissance, sexe, travail, employeur, état civil, identité de l’assureur remboursant les 
honoraires…);  

2. date d’ouverture du dossier, date du rapport et dates des interven tions;  

3. motif de consultation en indiquant qui fait la référence;  

4. cadre de l’intervention (rythme et lieu des rencontres, contexte particulier, autorisations, etc.);  

5. méthodologie utilisée (entrevue dirigée, mise en situation et autres);  

6. le contexte situationnel du problème, incluant les antécédents et les consultations antérieures 
(historique centré sur le problème);  

7. observations ou impressions (en clinique : symptômes, comportement, attitudes observés, 
rapportés ou déduits…);  

8. épreuves d’évaluation utilisées, s’il y a lieu (description des outils utilisés, participation du 
client, résultats obtenus, interprétation du rendement…);  

9. synthèse de la compréhension de la situation;  

10. conclusions (résultat de l’exercice);  

11. recommandations (plan d’intervention). » 
 

Concernant ce qui est possible d’inscrire dans un rapport, le guide explicatif précise que: 

• « La consignation au dossier du QI chiffré demeure possible et justifiable dans certaines 
circonstances à la condition que celui-ci soit accompagné d’informations claires permettant de 
l’interpréter justement. » […] « une donnée brute accompagnée de son interprétation n’est plus 
une donnée brute. »   

• « Le tiers qui communique de l’information au psychologue concernant son client a [ainsi] droit 
à la confidentialité. Par conséquent, le psychologue doit obtenir le consentement du tiers pour 
autoriser l’accès ou la divulgation de cette information, s’il y a un risque de nuire sérieusement 
à ce tiers et s’il le juge nécessaire à l’accomplissement de son plan d’intervention. » Ceci fait 
en sorte qu’il est parfois nécessaire de rapporter l’information obtenues au sujet d’un client par 
l’entremise d’un tiers ailleurs que dans le rapport et de bien l’identifier en conséquence.   

 

 
1 Ordre des psychologues du Québec (2008). Guide explicatif concernant la tenue de dossier. 

https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/63191/Guide+explicatif+concernant+la+tenue+de+dossier/a4c0c26b-eb4c-41e8-a139-65e2657ed2bb
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Au sujet de la tenue de dossier des psychologues, le guide stipule que:  

• « La nécessité d’organiser l’information à consigner, le souci de clarté, de cohérence et de 
rigueur ont amené les psychologues à élaborer différents types de rapports psychologiques. 
Chaque type de rapport est construit de telle sorte qu’il puisse permettre de mieux répondre à 
différentes exigences liées à la pratique des psychologues. Il faut noter, par ailleurs, que tous 
ces types de rapports ne sont pas requis dans chacun des dossiers tenus par le 
psychologue. Bien que le développement de ces différents types de rapports ait davantage 
reposé sur la pratique clinique, chacun pourra s’en inspirer et les transposer, voire les adapter, 
à son secteur de pratique. » 

• « La seule note d’évolution [peut] permettre de répondre aux exigences  rattachées à l’article 3 
du Règlement,» [sur la tenue de dossier]. Il n’est donc pas obligatoire de produire un rapport  
pour tous les clients.  

•  « Les protocoles sont conservés dans un lieu à part qui doit être précisé dans le rapport ou 
le dossier de l’usager. » 

 

2.2. Processus de rédaction   

Le guide explicatif de l’OPQ mentionne les points suivants pour guider la rédaction des rapports : 

• « Le psychologue, responsable de la tenue de ses dossiers, doit organiser sa pensée afin que 
ses rapports répondent à des normes de qualité : 

• les rapports doivent être complets au sens de ce qu’exigent les lois et règlements; 

• le contenu doit être organisé et présenté en sections bien identifiées et facilement 
repérables; 

• les informations doivent être exactes; 

• les informations doivent être pertinentes, c’est-à-dire répondre aux critères de nécessité et de 
légitimité auxquels se réfère le législateur lorsqu’il est question de collecte de renseignements 
personnels; 

• les informations doivent être contemporaines témoignant d’un délai de rédaction court; 

• la présentation doit être concise, témoignant notamment du souci d’éviter de surcharger le 
dossier d’informations de type aide-mémoire; 

• le contenu doit être interprété. 

Le psychologue, par ailleurs, doit s’assurer :  

• que s’y trouve l’information permettant d’identifier le client sur chaque page;  

• de dater l’inscription au dossier de même que les interventions rapportées;  

• de n’employer que des abréviations et symboles reconnus;  

Le psychologue doit exercer son jugement quant au niveau de détail de ses notes et rapports. Dans 
certaines situations, il peut être opportun de présenter l’information en des termes plus généraux, 
notamment quand le client se montre particulièrement soucieux de protéger sa vie privée. C’est 
également le cas lorsque le psychologue se questionne sur l’accès au dossier que pourrai ent avoir 
des tiers. Toutefois, compte tenu du mandat qui peut lui être confié, il est souvent requis de donner 
davantage d’informations ou de précisions, étant entendu que celles-ci demeurent pertinentes, pour 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20221/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20221/
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assurer le suivi adéquat du client par des tiers en des circonstances où le psychologue ne peut être 
disponible ou impliqué. » 

Dans les numéros de la revue Psychologie Québec, Pierre Desjardins propose plusieurs questions à 
se poser lors du processus de rédaction et souligne notamment que2 : 

• « le rapport devrait s’adresser au client (sauf exception) en s’assurant d’utiliser un niveau de 
langage adapté que le client puisse saisir;  

• le propos doit être pertinent en fonction du mandat confié; 

• on devrait se questionner si le sujet a été abordé avec le client ou si ce dernier pouvait être 
surpris par le fond ou la forme du propos. » 

Il affirme également3 : 

• « … le psychologue n’a pas à justifier le recours aux outils qu’il choisit, mais il peut toutefois 
présenter brièvement ces outils pour qu’on saisisse l’usage qu’il compte en faire. Il n’a pas 
non plus, par ailleurs, à citer son client pour rapporter des réponses ou à présenter de 
façon exhaustive les résultats obtenus, que ce soit sous forme graphique ou autre. Ces 
résultats sont en somme des données brutes qui de toute façon ne pourraient être présentées 
sans leur interprétation. Leur interprétation seule devrait donc suffire et servir à l’élaboration 
des conclusions et recommandations. »  

• « Tout ce qui est essentiel à la compréhension du processus et des conclusions et 
recommandations doit s’y trouver. Toutefois, cela ne signifie pas que le psychologue doit 
dans son rapport se justifier de tout ce qu’il soutient, un peu comme le ferait un stagiaire 
ou un interne en psychologie qui, dans un contexte de supervision, soumet son rapport au 
psychologue responsable de sa formation. Le fait qu’il soit psychologue signifie d’emblée qu’on 
lui reconnaît des compétences pour exercer et ses rapports, plutôt que d’en faire la 
démonstration, doivent faire état des résultats de l’exercice de ces compétences. »  

• « Avant d’écrire dans le dossier, il y aurait l ieu de se poser au moins les quelques questions 
qui suivent : Qu’est-ce que je dois rapporter? Qu’est-ce qui m’est demandé ou qui peut être 
utile? Pour qui est-ce que je fais ce travail? Pourquoi? Quelle est la meilleure façon de m’y 
prendre?» 

 

2.3. Liste d’erreurs les plus fréquentes   

Voici une liste d’erreurs les plus fréquentes concernant la tenue de dossier et la rédaction de rapports 
rapportée par le comité d’inspection professionnelle dans le guide explicatif :  

• « délai trop grand avant de consigner l’information dans le dossier;  

• absence d’information quant au mandat confié au psychologue, au motif de consultation, au 
contexte dans lequel les entretiens se font et aux modalités d’intervention;  

• absence d’anamnèse lorsque celle-ci est requise et n’est pas autrement accessible au 
lecteur;  

• présence de données brutes non interprétées ou d’informations pouvant porter préjudice au 
client;  

• introduction d’éléments d’information non pertinents au mandat;  

 
2 Desjardins, P. (2008). « La tenue de dossier : mise à jour du guide explicatif », Psychologie Québec, vol. 25, no 6. 
3 Desjardins, P. (2012). « La tenue de dossier : mise à jour du guide explicatif », Psychologie Québec, vol. 29, no 1. 

https://www.ordrepsy.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=dbb70115-19fe-446e-96b9-439ca3cebb08&groupId=26707
https://www.ordrepsy.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=09350ab9-1440-4a96-9943-8ff47e093d76&groupId=26707
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• désorganisation dans la présentation des rapports (exemple : absence de sections distinctes 
et identifiées) ce qui affecte la cohérence du texte et nuit à sa compréhension;  

• absence de précisions quant aux sources d’information utilisées;  

• enchevêtrement d’informations d’ordre factuel et d’informations d’ordre interprétatif 
(impressions cliniques ou autres); 

• introduction de jugements de valeur, ceux-ci se confondant par ailleurs avec les jugements 
cliniques, qui doivent reposer sur des informations professionnelles et scientifi ques 
suffisantes; 

• absence ou manque d’informations quant à la description des outils d’évaluation utilisés, au 
contexte de leur utilisation et à leurs limites; 

• diagnostics psychologiques ou conclusions insuffisamment appuyées. » 

 
 

2.4. Conformité des rapports courts   

De leurs propres initiatives, des neuropsychologues du réseau de la santé et des services sociaux 
(RSSS) ont sollicité un avis formel de l’Ordre des psychologues pour valider la conformité de rapports 
abrégés au regard du règlement sur la tenue de dossier. Une première démarche initiée par un 
neuropsychologue de l’hôpital Pierre-Boucher a eu lieu en 2011. Par la suite, un groupe des 
neuropsychologues du CHU Sainte-Justine a entrepris une démarche similaire en 2015.  

Ce type de modèles courts a été jugé conforme aux exigences du cadre réglementaire sur la tenue de 
dossier par M. Pierre Desjardins, directeur de la qualité de la pratique, M. Denys Dupuis, syndic, ainsi 
que par plusieurs inspecteurs du comité d’inspection  professionnelle (CIP). Le lecteur pourra se 
référer à l’annexe 1 du présent document pour obtenir de l’information plus détaillée.  

Il importe de préciser que le contexte dans lequel ces documents ont été soumis concernait la 
pratique dans le RSSS. Ceci ne signifie pas que les rapports courts ne peuvent pas s’utiliser dans 
d’autres contextes. Il incombe plutôt à chaque neuropsychologue de déterminer si sa pratique clinique 
lui permet d’utiliser un tel type de rapport. Il est tout à fait concevable que certains contextes soient 
moins recommandés tels que l’expertise psycholégale qui requièrent plus souvent des rapports qui  
exposent par écrit tous les détails du raisonnement clinique soutenant les conclusions cliniques.  
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2.5. À retenir - OPQ 
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3. Résumé de la littérature scientifique 

 
    

Enjeux Recommandations4 
 

 Lecteur 

 
Lecteurs multiples - Généralement rédaction dirigée vers le patient / client, 

mais doit être ajustée au mandataire de l’évaluation 

dans le ton et la forme selon la nature de la demande 

(ex.: rapport demandé par un organisme de santé, un 

avocat, une commission scolaire, etc.). 

  

 
 

 Format 

 
Longueur - Adapter au contexte de référence : 

• 1-3 pages : courts (longueur préférée : 2-4 

pages; Mahoney, 2017) 

• 2-10 : standard 

• 10-50 : exhaustif 

- Écrire des rapports plus courts n’améliore pas 

nécessairement la clarté ou l’utilité clinique du rapport. 

Il est important de se concentrer plutôt à ce que le 

rapport réponde clairement à la question posée et 

offre des connaissances nouvelles sur la personne. 

(Donders, 2001) 

  

Style - Liste à puces, tableaux  

- Utiliser des sous-sections (Harvey, 1997) 

- Souligner et mettre en gras les faits importants 

 

Langage - Langage simple : phrases courtes, limiter les phrases de 

forme passive (Harvey, 1997) 

- Viser un niveau de lecture de secondaire 2/3 (Mastoras, 

2015) 

- Décrire les comportements avec des descriptions de la vie 

de tous les jours (Harvey, 1997) 

 

 
4 Les recommandations sans référence sont des recommandations retrouvées dans de nombreux articles de la 
bibliographie. 
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- Éviter le jargon ou les acronymes (Harvey, 1997) 

- Si des termes techniques sont employés, inclure une 

description de ces termes. (Mastoras, 2015)  

 Contenu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motif - Clair et précis 
  

Matériel - Liste à puce  

 

Anamnèse - Rapporter uniquement ce qui est contributif au motif 

(section la moins lue) 

- Mentionner des faits importants sans rentrer dans les 

détails si cela ne contribue pas à la compréhension du 

cas. (Donders, 1999) 

 

Observations - Peu lues par les professionnels de la santé / pas de 

recommandation spécifique extraite de la littérature 

scientifique 

 

Résultats - Synthétiser au maximum 

- Présenter par thème au lieu de décrire test-par-test 

- Lier les résultats au client plutôt que de formuler une 

interprétation théorique du résultat. (Par exemple, ne 

pas écrire “ Un faible score à l’indice de Vitesse de 

traitement au WISC-V pourrait indiquer des difficultés 

à traiter l'information rapidement”.)   

- Inclure également les forces du patient 

- Scores : sujet controversé 

• Ils ne sont pas demandés par mandataires / 

lecteurs 

• Il n’est pas contre les standards de pratique de 

les inclure. Les neuropsychologues pédiatriques 

ont 4 fois plus tendance à les inclure. (Donders, 

2001) 

• Si on les inclut, il est recommandé d’indiquer 

que les données numériques sont présentées 

seulement pour être utilisées par un 
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professionnel qui a reçu la formation pour les 

interpréter et que ces scores ne doivent jamais 

être interprétés sans prendre en considération 

toute l’information qui est contenue dans le 

rapport. (Donders, 1999) 

• Il vaut mieux s’abstenir de mettre des 

équivalences d’âge ou de niveau scolaire en 

raison de problèmes psychométriques de ces 

données. (Donders, 2001) 

• Une façon de réduire la longueur de la partie 

résultat est de mettre toutes les données 

quantitatives en annexe. (Donders, 1999) 

- Les médecins (diverses spécialités en adulte et en 

pédiatrie) et les professionnels de la santé apprécient 

(Schoenberg, 2017) : 

1. anormal et relié à des atteintes neurologiques  

connues ou suspectées. 

2. incertain et pourrait représenter une anormalité 

d'origine neurologique ou une variation 

normale. 

3. normal. 

- Inclure les descripteurs qualitatifs si des scores 

standards ou rangs centiles sont mentionnés (Heaton; 

Q-Simple, voir fiche AQNP) (Mahoney, 2017) 

Impressions 

cliniques 

- Intégrée, descriptive, centrée sur le patient/client 

- Lier  les plaintes du motif de consultation avec les 

résultats de l’évaluation pour expliquer les raisons des 

comportements problématiques au quotidien. Ex. : 

« George’s inattention in the classroom may be in part 

a result of his lower processing speed, as he struggles 

in keeping up with the pace of information being 

presented » (Mastoras, 2015) 

 

Diagnostic 

neuropsychologique 

- Numéroté ou liste à puces 

 

Recommandations - Numéroté ou liste à puces 

- Spécifique au patient / client (vs générique) 

- Prioriser les recommandations par domaine (Mastoras, 

2015) 

- Soutenir les recommandations en expliquant pourquoi cette 

 

 

https://aqnp.ca/wp-content/uploads/AQNP_enonce_position_libelles_2018.pdf
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recommandation est utile pour ce patient. Ex. : « Sally 

demonstrated difficulty across all tasks that required 

detailed visual processing, which appears to be impacting 

her word reading and decoding abilities. The following are 

recommended in supporting Sally’s word-reading 

development » (Mastoras, 2015)  

- Réalistes, qui peuvent être mises en place d’un point de vue 

pratique (Mastoras, 2015) 

- Concrètes avec des exemples à savoir comment implanter 

la recommandation (Mastoras, 2015) 

- Formulées de façon à respecter le champ d’exercice des 

neuropsychologues en évitant des recommandations 

médicales trop spécifiques sur le plan de la neuroimagerie, 

de la médication, des examens sanguins ou autres 

procédures médicales (Mahoney III et al., 2017). Envisager 

des recommandations sous forme de questions ou qui 

demandent un avis médical. 

 
 

 

4. Modèles de rapport 

Il importe de souligner ici qu’il n’existe pas de formule unique de rapport qui soit utilisable dans 
n’importe quel contexte. Le meilleur rapport sera sans doute celui qui est rédigé dans un style de 
communication accessible, facile à consulter et surtout bien adapté à votre réalité de travail. N’hésitez 
pas à vous inspirer de nos exemples pour rendre vos rapports plus accessibles aux clients, médecins 
et autres professionnels en respectant les particularités de votre pratique. Nous croyons que ces 
principes peuvent s’appliquer dans la plupart des milieux de travail ou types de pratique (privé ou 
réseau public). Le modèle de rapport court est d’ailleurs utilisé par plusieurs superviseurs d’internats 
qui considèrent que la rédaction efficace de rapports concis et mieux adaptés au rythme de la 
pratique médicale est également une compétence nécessaire à acquérir durant la formation clinique.  

Bien sûr, ces modèles ne sauraient être représentatifs de l’ensemble des contextes de pratique. 
L’AQNP invite ses membres à soumettre par courriel à l’adresse rapports@aqnp.ca d’autres types de 
modèles de rapport qui pourraient être ajoutés en disponibilité pour téléchargement sur notre site 
internet. 

Généralement, les neuropsychologues qui ont investi du temps dans cette démarche ont été 
récompensés par un meilleur sentiment d’efficacité et une plus grande satisfaction dans leur 
rédaction. Enfin, n’hésitez pas à solliciter une rétroaction de vos lecteurs (médecins, autres 
professionnels, clients) pour mieux adapter le contenu et votre style de rédaction en fonction de ce 
qu’ils jugent le plus utile et des besoins de votre contexte de travail. 

 

mailto:rapports@aqnp.ca
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4.1. Modèles pédiatriques 

Modèle 1 format Word 

Modèle 2 format Word 

 

4.2. Modèle adulte 

Modèle 1 format PDF avec commentaires 

Modèle 1 format Word modifiable 
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Annexe 1 – Synthèse des démarches 
auprès de l’OPQ 

 

A) Démarche Hôpital Pierre-Boucher (2011) 

Cette démarche a été entreprise par Simon Lemay, neuropsychologue à l’Hôpital Pierre -Boucher, et 
Marie-Josée Lemieux, cadre à l’Hôpital Pierre-Boucher et alors administratrice à l’OPQ. Quatre 
formats de rapports abrégés ont été proposés avec des variations du niveau de la présentation de la 
section des résultats :  

• format habituel avec un style de phrases plus télégraphique; 

• tableau de listes de tests pour lesquels une interprétation normative et des observations 
qualitatives étaient rapportés pour les principaux résultats de chacun des tests;  

• résultats présentés par fonction sous forme de cases à cocher; 

• absence de section résultats. 

Cette démarche a fait l’objet discussion dans le forum de l’AQNP qui incluait le présent texte plus 
détaillé en pièce jointe du message du forum. La version sans section résultats a finalement été 
retenue puis soumise à diverses instances afin de valider si ce type de rapport permettait de 
rencontrer les exigences réglementaires de l’OPQ en matière de tenue de dossier. M. Pierre 
Desjardins, directeur de la qualité de la pratique, M. Denys Dupuis, syndic, ainsi que plusieurs 
inspecteurs du comité d’inspection professionnelle (CIP) ont ainsi été sollicités dans ce processus.  

 

Un document synthèse de cette démarche a été produit en septembre 2011 (disponible en suivant ce 
lien). Concernant le contenu, ce document mentionne que, dans le contexte du réseau de la santé et 
des services sociaux, le rapport d’évaluation :  

• « n'est pas un exercice d'écriture littéraire, mais il faut s’assurer de la qualité de la langue et de 
la clarté des énoncés; 

• est un moyen de communiquer efficacement, et dans un langage accessible à tous, 
l'essentiel de la démarche d'évaluation en lien avec la question posée ainsi que la conclusion 
de l'évaluation; 

• ne contient pas un résumé de dossier exhaustif, un check-list ou une cueillette de données; 
il réfère aux dossiers ou autres notes qui en font état en dégageant l’essentiel de 
l’information qu’il retient pour l’exercice de son mandat. 

• que les informations colligées doivent être en lien avec la question posée ou le mandat et que 
la conclusion du rapport d'évaluation doit répondre à la question initiale. Toutes autres 
informations qui ne seraient pas reliées à la question de départ est impertinente (article 37 du 
code civil). » 

Les échanges et les inspecteurs du CIP ont révélé les observations et préoccupations suivantes :  

• Le style avec liste à puces a été apprécié pour la simplicité qui rend la lecture plus 
schématique et efficace.  

https://aqnp.ca/forum/index.php?/topic/25-les-rapports-brefs-en-neuropsychologie/?hl=%2Brapports+%2Bbrefs
https://drive.google.com/file/d/1EPtcDkZNTta-6gN0l9PyY0FioFpaWDAY/view
https://drive.google.com/file/d/1EPtcDkZNTta-6gN0l9PyY0FioFpaWDAY/view
https://drive.google.com/file/d/1VVX8oli34u31RuajTde5PLg3tvL8snly/view
https://drive.google.com/file/d/1VVX8oli34u31RuajTde5PLg3tvL8snly/view
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• L’absence d’une section « résultats » a fait l’objet de commentaires puisqu’aucun résultat relié 
à l’évaluation psychométrique n’est présenté (on « offre » de les fournir au besoin). Le 
raccourci de sauter directement aux conclusions de l’évaluation ne rendait plus le rapport 
autoportant. On a toutefois jugé que la conclusion/opinion clinique était suffisamment appuyée 
dans l’exemple de rapport proposé.  

• Au final, le CIP a confirmé que le modèle présenté répond aux exigences règlementaires en ce 
qui concerne la tenue de dossier. 

 

B) Démarche CHU Sainte-Justine (2015)  

Le groupe des neuropsychologues du CHU Sainte-Justine a soumis à l’OPQ des modèles de rapports 
développés par les cliniciens afin d’optimiser le temps de rédaction et la clarté de l’information 
présentée. Les rapports soumis étaient sous divers formats :  

• Par sections “classiques” avec le style liste à puces. 

• Avec les résultats présentés sous forme de tableaux. 

• Avec les résultats écrits selon les sections “Forces, en accord avec le rendement intellectuel, 
Faiblesses”. 

• Sans section résultats à part entière, mais avec une section “Interprétation des résultats et 
conclusions”. 

Seul le dernier format proposé a été jugé non conforme, puisque le règlement demande de mettre des 
sections pour organiser l’information. Tous les autres modèles de rapports étaient conformes d’un 
point de vue règlementaire. Selon M. Desjardins, les autres commentaires dans la réponse de l’Ordre 
relèvent « de commentaires qu’une supervision sur la tenue de dossier peut permettre ». 

 

Les principaux commentaires étaient les suivants : 

• Ne pas proposer d’interprétation dans l’anamnèse. 

• Préciser dans les antécédents familiaux si les pathologies mentionnées ont été diagnostiquées 
ou sont des hypothèses. 

• L’ajout d’une mention concernant les critères d’utilité et de pertinence dans le choix des 
informations relatées a été jugé satisfaisant. Par exemple : « Cette présentation de cas ne fait 
état que des éléments pertinents à la compréhension de la problématique. Se référer au 
rapport d’évaluation du médecin référent de la clinique XX, ainsi qu’au dossier médical et 
scolaire pour des informations complémentaires ».  

• Le recours à un tableau avec les évaluations/consultations antérieures a été jugé intéressant.  

• Organiser davantage l’information dans l’anamnèse en sections spécifiques avec sous-titres. 

• Regrouper la section sur le matériel utilisé par fonctions : « Donner des précisions sur la nature 
des tests pour qu’on en saisisse l’utilité et la pertinence », par exemple en mettant un intitulé de 
Fonctions attentionnelles devant la liste des tests qui visent à évaluer ces fonctions. 

• Trop de jargon professionnel dans la section résultats. Mieux définir les termes pour s’assurer 
de la compréhension des lecteurs. 

• Le terme « Homogène » pour qualifier un QI n’est pas informatif pour le lecteur qui ne connaî t 
pas la mesure. 
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• L’utilisation des centiles n’est pas nécessaire et utile pour le lecteur [selon notre interprétation, 
ce commentaire visait uniquement le client, mais les centiles peuvent être utiles pour 
communiquer avec les médecins et autres professionnels]. 

• Limiter les recommandations à notre champ d’expertise psychologique (p. ex.  : ne pas 
mentionner le type de traitement pharmacologique pour le TDAH). 

• Dans les recommandations, il n’est pas nécessaire de mentionner à nouveau la présence d’un 
trouble pour justifier la recommandation (trop redondant). 
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