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Le CISSS de la Montérégie-Est (Hôpital Pierre-Boucher) emploie deux neuropsychologues qui 

œuvrent dans des programmes distincts soit en gériatrie et en santé mentale. Leur travail 

s’intègre dans des équipes multidisciplinaires constituées notamment d’omnipraticiens, 

médecins spécialistes, infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes et travailleuses sociales. 

 

Description des programmes 

 

1) Déficience Physique et Soutien à l’Autonomie des Personnes Âgées (DP-SAPA) de 2e 

ligne. Les références proviennent des médecins en gériatrie pour une clientèle hospitalisée 

ou externe en clinique spécialisée. Superviseure : Martine Laframboise.  

Mandats d’évaluation typiques 

 Opinion au niveau du diagnostic différentiel des troubles neurocognitifs du 

vieillissement (TNC, démences). 

 Mieux caractériser la nature d’une détérioration cognitive inexpliquée ou un 

profil de troubles neurocognitifs atypiques. 

 Impact des troubles cognitifs sur l’aptitude à administrer ses biens, assurer la 

protection de sa personne ou consentir à un soin (ex. : hébergement). 

 Fournir des recommandations sur l’orientation ou la capacité de retour à 

domicile en fonctions des troubles cognitifs objectivés.  

 

2) Santé mentale adulte et dépendance (2
e
 ligne). Références des psychiatres pour des cas 

hospitalisés ou externes pour lesquels l’équipe a besoin d’obtenir une évaluation 

approfondie du fonctionnement cognitif afin de préciser le diagnostic ou mieux orienter les 

interventions. Superviseur : Simon Lemay 

Mandats d’évaluation typiques 

 Contribuer au diagnostic différentiel dans le contexte d’un problème de santé 

mentale et/ou de la personnalité auquel s’ajoute une suspicion d’un trouble 

neurocognitif majeur (maladie neurodégénérative) en installation. 

 Approfondir le profil cognitif d’une personne présentant une psychopathologie 

connue afin de mieux comprendre ses difficultés au quotidien et/ou préciser les 

orientations vers un nouveau milieu de vie, un retour au travail ou aux études. 

 Impact des troubles cognitifs sur l’aptitude à administrer ses biens, assurer la 

protection de sa personne ou consentir à un soin (ex. : hébergement). 

 Établir formellement un diagnostic de TDAH ou de déficience intellectuelle 

chez des patients qui présente un problème de santé mentale.  

 Collaboration à l’établissement d’un diagnostic d’un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA) en collaboration avec les psychiatres. 

 

Objectifs à atteindre au cours de l’internat 

 Apprendre à consulter efficacement le dossier médical du client et à mener une 

entrevue ciblée pour mieux orienter l’évaluation.  

 Maîtriser l’administration et l’interprétation normative et qualitative de tests 

couramment utilisés en neuropsychologie tout en s’ajustant en fonction de ce qui a été 

obtenu lors de l’entrevue ou en cours d’évaluation.  
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 Approfondir les connaissances sur le diagnostic différentiel des diverses atteintes 

cognitives: maladies dégénératives, troubles psychiatriques, troubles neurologiques. 

 Se sensibiliser aux différents médicaments et à leur impact possible sur le 

fonctionnement cognitif. 

 Rédaction de notes d’évolution et de rapports d’évaluation courts selon les normes de 

l’Ordre des Psychologues du Québec. 

 Capacité à émettre une opinion professionnelle concernant le diagnostic, l’orientation 

du patient et l’inaptitude à l’administration des biens, à la prise de décisions pour sa 

personne et au consentement aux soins.  

 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire, notamment apprendre à partager 

efficacement les résultats et les impressions lors des réunions cliniques. 

 Expérience clinique auprès de la clientèle en santé mentale et/ou en gériatrie et capacité 

à communiquer clairement les résultats de l’évaluation au client et à ses proches.  

 Respect des normes déontologiques relatives notamment à la tenue de dossiers et à la 

confidentialité de l’information. 

 

Prérequis 

 Avoir complété un practicum ou un premier stage universitaire en neuropsychologie.  

 Connaissances à propos de l’administration et de l’interprétation de tests couramment 

utilisés en neuropsychologie. Une ouverture par rapport à l’utilisation de méthodes 

d’évaluation informatisée (iPad, ordinateur) est nécessaire pour l’internat offert en santé 

mentale.  

 Connaissances sur les structures du système nerveux central et sur les principales 

pathologies neurologiques et psychiatriques. 

 Bonne capacité à travailler en équipe. 

 

 

Type d’internats offerts et disponibilité 

 Nombre de places disponibles : 2. Nous offrons un internat majeur dans chacun des 

deux programmes avec possibilité d’évaluer quelques cas supervisés par le 

neuropsychologue affecté dans l’autre programme.  

IMPORTANT : Veuillez préciser dans votre lettre de motivation si vous souhaitez que 

votre internat se déroule exclusivement dans l’un des deux programmes.  

 Rotations disponibles : septembre à mars et de mars à août. Ces modalités pourront être 

discutées avec les superviseurs lors de l’entrevue de sélection.  

 Internat à temps complet de préférence à 4 ou 5 jours par semaine.  

 Il est possible que jusqu’à 2 jours par semaine se déroulent en télétravail ou que les 

modalités précises de l’internat soient rediscutées. Les journées en télétravail seront 

principalement consacrées à la rédaction, mais pourront également faire l’objet de 

contacts direct avec la clientèle selon le contexte (entrevue téléphonique, 

téléneuropsychologie par Zoom/TEAMS).  

 La supervision sera plus régulière au début de l’internat, mais pourra diminuer 

progressivement en fonction de l’autonomie de l’interne.  

 Une évaluation de l’étudiant aura lieu à la moitié et à la fin de l’internat. 
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Superviseurs 

 

Martine Laframboise, Ph.D est membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 2001. 

Elle travaille dans le réseau public depuis 20 ans et est neuropsychologue à temps complet au 

CISSS de la Montérégie-Est (Hôpital Pierre-Boucher) depuis mars 2019, auparavant à 

l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal). Expérience de 

travail variée, principalement auprès de clientèles gériatrique, neurologique et psychiatrique. 

Expérience de travail également en neurotraumatologie et réadaptation. Membre de l’AQNP. 

 

Simon Lemay, Ph.D. est membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 2002. Il 

travaille dans le réseau public depuis 17 ans et il est neuropsychologue à temps complet au 

CISSS de la Montérégie-Est (Hôpital Pierre-Boucher) depuis avril 2008. Il possède de 

l’expérience de travail en équipes multidisciplinaires en gériatrie et en psychiatrie. Il est l’un 

des membres fondateurs de l’Association québécoise des neuropsychologues (AQNP) et agit 

actuellement comme administrateur. Il s’intéresse au développement de normes québécoises 

pour les tests neuropsychologiques et à l’amélioration continue de la rédaction de rapports 

d’évaluation courts et mieux vulgarisé pour les patients.  

 

Coordonnées 

Martine Laframboise, Ph.D., neuropsychologue 

(450) 468-8111 poste 82889 

Courriel : martine.laframboise.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

 

Simon Lemay, Ph.D., neuropsychologue 

(450) 468-8111 poste 82278 

Courriel : simon.lemay.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

Procédure pour soumettre une demande d’internat 

L’étudiant(e) intéressé(e) doit faire parvenir par courriel son curriculum vitae et une lettre de 

motivation dans laquelle il(elle) spécifie ses intérêts et ses attentes par rapport à l’internat. Les 

lettres de recommandation peuvent être acheminées par courriel par l’auteur de la lettre. 

L’envoi d’un exemple de rapport d’évaluation n’est pas requis dans la demande et ne sera pas 

considéré.  

 

Date limite pour la réception de la candidature: 31 décembre. 

L’étudiant(e) sera convoqué(e) en janvier à une entrevue de sélection qui permettra aussi de 

discuter des attentes et de mieux présenter la présente offre d’internat. 

 

La demande doit être envoyée par courriel à la direction de l’enseignement : 

deur.stages.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

Veuillez SVP indiquer le nom du superviseur (Simon Lemay et/ou Martine Laframboise), 

l’établissement (Hôpital Pierre-Boucher) et l’internat convoité (internat en 

neuropsychologie). 

 

Il est également recommandé d’envoyer une copie conforme de la demande d’internat 

directement aux superviseurs par courriel : simon.lemay.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca, 

martine.laframboise.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca. 
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