
REMPLACEMENT NEURO-PSYCHOLOGUE 

Institution : Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (IUGM).  

4565 Queen-Mary, Montréal (Québec), H3W 1W5. 

 

Durée du remplacement : 

Un remplacement à temps complet (5 jours par semaine) jusqu’au 31 mars 2022 avec possibilité 

de poursuivre le remplacement par la suite.  

Personne contact :  

Adriana Enriquez-Rosas, PhD 
Neuropsychologue 
Coordonnatrice du Service de Neuropsychologie 
Courriel : adriana.enriquez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
Personnes intéressées SVP envoyer une lettre de motivation et votre CV 

Mandat : 

La personne exerçant cette fonction conçoit et exerce des activités d’évaluations en 

neuropsychologie auprès d’une clientèle présentant des troubles cognitifs. Ces évaluations visent 

à effectuer un diagnostic différentiel, à dégager le profil de forces et faiblesses cognitives et à 

recommander des orientations cliniques et des interventions particulières pour favoriser 

l’autonomie des usagers. Il travaille en étroite collaboration avec les membres de l’équipe 

interdisciplinaire. Il est appelé à participer aux volets enseignement et recherche clinique de 

l’Institut.  

Le neuropsychologue assume son mandat dans le respect des droits des usagers, en réalisant 

l’ensemble des activités qui lui sont dévolues dans le processus clinique. Il tient compte des 

approches et pratiques reconnues comme étant les plus pertinentes et sécuritaires pour la 

clientèle. 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES          
  

 Évalue les incapacités et les capacités résiduelles sur le plan neuropsychologique des usagers 
présentant possiblement des troubles cognitifs attribuables à une maladie neurologique, dans 
le but de faciliter le diagnostic différentiel et de favoriser une meilleure prise en charge. 

 

 Rend compte aux autres intervenants des résultats de l’évaluation neuropsychologique et 
définit avec ceux-ci les objectifs de la rééducation ou le type de prise en charge le plus 
approprié dans le milieu de vie. 

 

 Aide la famille ou le conjoint en favorisant une plus grande compréhension des problèmes 
neuropsychologique rencontrés par les usagers et en proposant des moyens d’intervention 
pour compenser les difficultés observées. 
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 Assure un suivi des usagers et de sa famille en externe au besoin, soit directement, soit en 
maintenant des liens avec les intervenants dans la communauté. 

 

 Rédige le rapport d’évaluation et de suivi pour chacun des usagers rencontrés. 
 

 Met à jour les instruments de mesure utilisés en tenant compte du développement des 
connaissances dans le domaine de la neuropsychologie. 

 

 En conformité avec la mission de l’Institut, offre une formation clinique de niveau gradué en 
neuropsychologie et participe à l’enseignement ou à la formation offert à des étudiants de 
d’autres disciplines. 

 

 Assure la qualité des services cliniques et d’enseignement par formation continue. 
 

 En lien avec les besoins cliniques du milieu et les possibilités du service élabore et réalise des 
projets de recherche clinique. 

 

 Participe au développement et à la mise en place des nouveaux programmes cliniques de 
l’Institut. 

 

 Participe à des comités à l’intérieur de l’Institut ou à l’extérieur de l’Institut, lorsque son 
expertise est nécessaire. 

 

 Assure le rayonnement de l’Institut en répondant à diverses demandes de la communauté 
(conférences publiques, consultations auprès d’organismes, entrevues aux médias, 
présentations scientifiques). 

 

 Participe à l’élaboration des objectifs du service et aux plans d’action qui en découlent; 

 

Profil : 

 Connaissances relatives à l’évaluation neuropsychologique chez l’aîné ; 

 Capacités d’adaptation ; 

 Capacité d’exercer un rôle de consultant en lien avec son champ d’expertise et être 

pourvu d’un savoir-être axé sur le soutien clinique des équipes favorisant le 

développement des compétences ;  

 Capacité d’évaluer des situations présentant de la complexité en lien avec son champ 

d’expertise ; 

 Avoir une grande habileté et intérêt pour le travail d’équipe dans un contexte 

interdisciplinaire et multidimensionnel impliquant divers partenaires ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Faire preuve de leadership ; 

 Bonne capacité d’organiser son travail et de gérer son temps ; 

 Ouverture au changement ; 

 Capacité à établir des relations interpersonnelles harmonieuses ; 

 Autonomie professionnelle et sens de l’initiative. 



 

Exigences : 

 Détenir un diplôme universitaire de 3e cycle en psychologie et une spécialisation en 

neuropsychologie ; 

 Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec ; 

 

 Détenir une attestation de l’Ordre des psychologues du Québec pour l’évaluation des 

troubles neuropsychologiques ; 

 Expérience pertinente avec une clientèle âgée de 65 ans et plus présentant des troubles 
cognitifs divers est un atout ; 

 

 Connaissance du vieillissement normal et pathologique ; 
 

 Expérience et intérêt pour la recherche clinique ; 
 

 Maîtrise des connaissances en neuropsychologie. 
 

 


