
Conférence

Trouble du spectre de l’alcoolisation 
foetale (TSAF) et le rôle du 
neuropsychologue

Cette présentation permettra de mieux comprendre le trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale (TSAF) selon les lignes directrices canadiennes de 2016, ainsi
que la contribution du neuropsychologue au processus d’évaluation. Nous
examinerons le processus d’évaluation par l’équipe multidisciplinaire et le rôle de
chacun quant aux domaines du cerveau à évaluer. De manière plus précise et
détaillée, nous examinerons les fonctions cognitives devant être évaluées par le
neuropsychologue et les outils spécifiques à privilégier. L’interprétation des résultats
et les conclusions diagnostiques seront aussi abordées, ainsi que le phénotype
généralement observé chez les enfants présentant un TSAF à l’aide d’une étude de
cas. Enfin, nous explorerons la pertinence du diagnostic et les recommandations et
interventions possibles.
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de 09h00 à 10h30

Mona Pirmoradi

Dre Mona Pirmoradi (neuropsychologue) a développé une expertise dans
l’évaluation neuropsychologique d’enfants et d’adolescents – d’abord en
pratique privée et, depuis 2017, à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Elle
exerce dans la clinique Cerveau-Développement-Comportement (CDC) auprès
d’enfants âgés de 0 à 18 ans et présentant des troubles du développement
complexes tels que le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le retard global du
développement et le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF). Elle
réalise également des évaluations neuropsychologiques auprès d’enfants âgés
de 6 à 18 ans présentant des lésions cérébrales et des maladies affectant les
fonctions cérébrales.



En octobre 2018, le Canada a légalisé la consommation du cannabis à des fins
récréatives. Depuis, la légalisation de cette substance est devenue l’un des grands
enjeux de santé publique au pays. En raison de l’attention qui lui est accordée, nous
avons aujourd’hui une meilleure compréhension des méfaits associés au cannabis,
incluant ceux potentiels sur la cognition. Dans la présente conférence, nous
discuterons des principaux effets du cannabis – aussi bien aigus que chroniques –
sur la cognition, et une attention particulière sera portée à la durée estimée de
ceux-ci. Afin de mettre ces observations en perspective, les effets cognitifs du
cannabis seront comparés aux méfaits de l’alcool et de certains psychostimulants.
Nous passerons en revue les principaux facteurs pouvant moduler les effets du
cannabis sur la cognition, incluant l’âge de début de consommation et les
concentrations de delta-9-tetrahydrocannabinol et de cannabidiol. Enfin, nous
aborderons brièvement les répercussions fonctionnelles pouvant être associées
aux méfaits cognitifs du cannabis.

Stéphane Potvin

Stéphane Potvin (Ph.D.) est professeur titulaire au Département de psychiatrie
de l’Université de Montréal, chercheur à l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal, et titulaire de la Chaire Eli Lilly Canada de recherche en
schizophrénie. Il est auteur d’environ 250 publications scientifiques et
détenteur des plusieurs subventions des Instituts de recherche en santé du
Canada.

Conférence

Cannabis et cognition: est-ce que la 
fumée se dissipe?

e 09h15 à 10h30

VENDREDI
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de 10h45 à 12h15



Jonathan Dubé (il/lui) est doctorant en neuropsychologie à l’Université de Montréal.
Détenteur d’une bourse Joseph-Armand Bombardier, sa thèse porte sur les changements
du sommeil lors du vieillissement. Il a terminé ses internats en 2022 au CLSC de Villeray
La Petite-Patrie et au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Il travaille
actuellement comme consultant aux services correctionnels du Québec dans une
perspective de réinsertion sociale. Ses champs d’intérêts comprennent l’activisme queer,
ainsi que l’accessibilité des soins communautaires et de santé mentale chez les personnes
LGBTQ2+, notamment en lien avec les enjeux de vieillissement, de toxicomanie,
d’itinérance et de discrimination.

Au Canada, les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) forment l’un
des groupes faisant face au plus grand nombre de barrières structurelles touchant
l’accès et l’utilisation adéquate des soins de santé, et pour qui les services offerts
sont parfois peu adaptés aux particularités individuelles et culturelles. D’autre part,
la présence de difficultés cognitives entraîne d’importants problèmes d’accès aux
services de santé, notamment chez les personnes immigrantes ou défavorisées.
L’évaluation neuropsychologique des PANDC vulnérables est donc essentielle pour
assurer l’équité sociale des services de santé. Or, de récentes études démontrent
que le nombre d’erreurs diagnostiques par les neuropsychologues est plus élevé
lorsqu’il s’agit d’évaluer des personnes non-occidentales, minant la qualité des
soins offerts. De plus, un sondage récent auprès de neuropsychologues
occidentaux rapporte une incertitude face aux meilleures pratiques en matière
d’évaluation interculturelle. La pénurie de tests culturellement adaptés, de
traductions validées et de normes appropriées demeure l’un des facteurs
fréquemment soulevés par les neuropsychologues. Il est donc primordial de
discuter de ces enjeux pour aider les neuropsychologues à accroître l’équité
culturelle en matière d’accès aux soins.

Jonathan Dubé
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Conférence

Évaluation neuropsychologique 
interculturelle: expériences cliniques et 
revue de la littérature

Dre Stéphanie Caillé est neuropsychologue et partage actuellement son temps entre l’évaluation neuropsychologique d’enfants
présentant des troubles neurodéveloppementaux au Programme TSA du CIUSSS du Nord-de-l’île de Montréal, l’évaluation de
clientèles atypiques ou marginalisées (services correctionnels du Québec, projets spéciaux auprès des communautés cris) et la
supervision de stagiaires au praticum en neuropsychologie auprès des adultes au programme Ph.D./RI de l’Université de
Montréal. Ses intérêts cliniques touchent l’évaluation dans une perspective cognitive des personnes présentant une limite
intellectuelle, un TSA ou un autre trouble cognitif et présentant des difficultés d’insertion sociale. Elle a particulièrement à
cœur de rendre accessible le travail du neuropsychologue à tous les membres de la société québécoise.

Stéphanie Caillé



Arielle Bélisle exerce en pratique privée à Drummondville auprès d’adolescents
et d’adultes. Elle est superviseure de stage en neuropsychologie et chargée de
cours au département de psychologie de l’Université de Montréal. Pendant plus
de trois ans, elle a travaillé en région éloignée dans les Hautes-Laurentides pour
le centre de réadaptation physique et la polyvalente de la région. Elle n’y
demeure plus, mais y exerce encore sous contrats. Elle a ainsi eu l’opportunité
de rencontrer une clientèle variée et inspirante.

La clientèle des neuropsychologues est variée. De plus en plus, cette variété s’étend
aux genres rencontrés dans le cadre de notre pratique clinique. C’est
habituellement lorsque nous nous retrouvons face à cette diversité que nous
remettons en question nos pratiques usuelles. Notamment, il appert que certains
outils psychométriques y sont moins appropriés. De même, des habitudes de
pratique peuvent gêner la personne cliente, et ce, dès le contact initial. Par
exemple, nous pouvons penser aux normes genrées dans le cas de l’évaluation
d’une personne trans, ou à la nécessité de sélectionner le genre masculin ou
féminin dans les questionnaires d’anamnèse. Ainsi, différents éléments
concernant la diversité de genres seront abordés, comme la cotation des tests
psychométriques et les éléments à considérer pour l’analyse du dossier d’hommes
et de femmes trans, de même que des mesures et adaptations suggérées pour
rendre son bureau convivial à la clientèle LGBTQ+. Toutefois, l’objectif premier de
cette présentation est de s’interroger sur nos propres habitudes cliniques afin de
maintenir une pratique inclusive et représentative de la diversité de notre clientèle.

Arielle Bélisle
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Conférence

Questions de genres en neuropsychologie



Marie-France Marin détient un doctorat en neurosciences de l’Université de
Montréal et une formation postdoctorale du Massachusetts General Hospital,
Harvard Medical School. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur la modulation hormonale des fonctions cognitives et émotionnelles. Ses
travaux de recherche portent sur deux orientations, l’une étudiant les
mécanismes par lesquels les hormones influencent l’apprentissage de la peur
et la sécurité et l’autre s’intéressant à la transmission intergénérationnelle du
risque de psychopathologie au sein des familles. Globalement, ses travaux
visent à documenter les facteurs environnementaux et biologiques qui
accroissent la vulnérabilité de développer diverses psychopathologies liées au
stress et à la peur.

De nombreuses études se sont intéressées aux facteurs individuels (par exemple, le
sexe et les hormones sexuelles) et environnementaux (par exemple, exposition à
un stresseur) qui modulent certaines fonctions cognitives, les processus
émotionnels et ultimement, la santé mentale. Dans le cadre de cette conférence,
nous aborderons les mécanismes physiologiques de base qui régissent la sécrétion
de ces hormones et leurs effets sur le plan cérébral. Des données scientifiques
seront présentées pour illustrer les mécanismes par lesquels les niveaux
hormonaux peuvent teinter la performance. De plus, il sera question de données
préliminaires portant sur la prise de contraceptifs hormonaux (p. ex. pilule
contraceptive) et de leurs effets sur le plan cognitif. La conférence se conclura par
un échange sur la pertinence et l’utilisation potentielle de ces données pour les
neuropsychologues.

Marie-France Marin
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Conférence

Cognition et émotion: quand les 
hormones viennent brouiller les cartes!



La conférence se divisera en deux volets, avec comme objectif commun de
permettre une meilleure compréhension du rôle des neuropsychologues scolaires
et du fonctionnement des milieux scolaires. Le premier volet abordera l’aspect du
cadre de référence et les mandats des psychologues et neuropsychologues
scolaires, les enjeux déontologiques, les impacts et les limites du travail en milieu
scolaire. Une discussion sur le type de rapports et de recommandations émises en
milieu scolaire sera aussi proposée. Le deuxième volet offrira quant à lui un rappel
des encadrements légaux, du concept d’élève en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage (EHDAA), des principes de réponse à l’intervention (RAI), ainsi que
des concepts de flexibilité, d’adaptation et de modification. La conférence se
terminera par une période de questions.

Pascale Lidji

Pascale Lidji a travaillé près de 10 ans comme neuropsychologue pédiatrique
au Centre d'évaluation neuropsychologique et d'orientation pédagogique
(CÉNOP), avant d’exercer comme neuropsychologue scolaire au Centre de
services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) dès 2019 – d’abord à temps
partiel, puis à temps plein. La combinaison de la pratique privée et en milieu
scolaire l’a sensibilisée aux défis vécus dans les écoles, au type de clientèle,
ainsi qu’au décalage qu’il peut exister entre les recommandations en pratique
privée et les situations concrètes des milieux scolaires. Dre Lidji est aussi
conférencière au Centre de Formation CÉNOP.

Conférence

Neuropsychologie et milieux scolaires: 
quels rôles et quels impacts?

e 09h15 à 10h30
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L’évaluation neuropsychologique présente de réels défis en milieu postsecondaire.
Les étudiants collégiaux et universitaires se distinguent à plusieurs égards de la
population adulte générale. Leurs caractéristiques doivent être considérées dans la
manière de mener l’évaluation et d’interpréter les résultats. Par ailleurs,
contrairement aux milieux primaire et secondaire, les étudiants en situation de
handicap (ESH) en milieu postsecondaire ne peuvent plus nécessairement jouir des
mêmes mesures d’accommodement desquelles ils bénéficiaient antérieurement. Il
en sera de même en milieu de stage ou sur le marché du travail, autres étapes qui
présentent de nouveaux enjeux, notamment le dévoilement du handicap. Ces
nouvelles réalités viennent teinter le rôle du neuropsychologue qui doit fortement
encourager l’autonomie afin de mieux préparer à la vie adulte et, plus
spécifiquement, à intégrer le marché du travail. Dans ce contexte, certains enjeux
sont plus fréquemment rencontrés chez cette population étudiante et
représentent un défi de taille pour certains ESH. Quelques outils d’intervention
rapides et efficaces peuvent être ajoutés à la pratique du neuropsychologue
désirant accompagner cette clientèle au-delà de l’évaluation, tout en tenant
compte des différentes variables à considérer afin de mieux cibler l’intervention.

Marie-Ève Landry

Marie-Ève Landry est psychologue œuvrant auprès des étudiants en contexte universitaire
depuis plus d’une dizaine d’années. Marie-Ève a d’abord développé un savoir-faire auprès
d’étudiants présentant différentes situations de handicap dans le service de soutien à
l’apprentissage de l’Université de Montréal. Elle œuvre depuis peu au sein du service
psychologique et mieux-être à HEC-Montréal. Elle a développé, au cours de ces années,
une expertise dans l’intervention à court terme adaptée aux besoins de la population
étudiante actuelle pour les aider à faire face aux défis auxquels elle est confrontée.

Magalie Loiselle

Dre Loiselle possède un doctorat en neuropsychologie clinique de l’Université de Montréal
et pratique depuis 2012 auprès d’une clientèle principalement étudiante et jeune adulte,
tant en pratique privée qu’au Centre étudiant de soutien à la réussite de l’Université de
Montréal. Elle a ainsi développé une expertise dans l'évaluation neuropsychologique
auprès de cette population, notamment quant au diagnostic différentiel du trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, de troubles d’apprentissage, du
syndrome de dysfonction non verbale, du trouble du spectre de l’autisme, de la douance,
du traumatisme craniocérébral et de divers autres troubles de santé mentale.

Conférence

Les défis de l’évaluation 
neuropsychologique d’étudiants 
postsecondaires et pistes d’intervention
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Cette conférence est divisée en deux parties. La première partie, présentée par Me
Denise Boulet, avocate, portera directement sur les principaux changements à la
Loi sur le curateur public découlant du projet de loi 18, des principes et valeurs qui
les sous-tendent et du rôle du neuropsychologue. La seconde partie, présentée par
Dre Valérie Bédirian, Ph.D., neuropsychologue, s’intéressera aux impacts de ces
changements sur la pratique des neuropsychologues cliniciens qui sont appelés à
apprécier l’aptitude de la personne. Une application clinique concrète sera
présentée.

Valérie Bédirian

Dre Valérie Bédirian (Ph.D.) s’est spécialisée en évaluation de l’aptitude dès ses
études doctorales où elle a construit l’Échelle de Montréal pour l’évaluation des
activités financières (ÉMAF). Depuis 14 ans, elle exerce comme neuropsychologue au
sein d’une équipe experte en problématiques socio-légales complexes. Elle fait partie
du comité des mesures de protection du CIUSSS du Nord-de l’Île-de-Montréal et a été
consultante pour le Curateur public du Québec dans le contexte du projet de loi 18.
Elle pratique aussi dans le privé comme experte en évaluation de l’aptitude, en plus
d’être appelée à témoigner à la cour. Enfin, elle offre des formations et de la
supervision dans le domaine de l’aptitude à gérer ses biens et sa personne et à
consentir aux soins.

Maître Denise Boulet

Dès le début de sa pratique en 1988, Me Denise Boulet est avocate en litige et, depuis
1996, elle consacre sa pratique en cabinet à la défense des droits des personnes âgées,
des usagers du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que des victimes de
préjudices corporels – plus particulièrement les victimes d’erreurs médicale et
hospitalière. À cette pratique s’ajoutent l’enseignement et la présentation de
conférences auprès d’organismes juridiques et communautaires, de même que dans le
réseau de la santé et des services sociaux, et auprès d’ordres professionnels (en
particulier l’Ordre des travailleurs sociaux et l’Ordre des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec).

Conférence

Le projet de loi 18: impact sur la pratique 
des neuropsychologues
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La démence frontotemporale (DFT) inclut plusieurs troubles neurodégénératifs
touchant principalement le comportement social ou le langage. Malgré les critères
diagnostiques qui indiquent peu de chevauchement entre différentes formes de
DFT, la réalité clinique est souvent plus complexe en raison d’atteintes cérébrales
communes et des interactions entre ces deux domaines cognitifs. Dans cette
conférence, nous réviserons la présentation clinique des formes de DFT bien
définies (variante comportementale de la DFT, aphasies primaires progressives) et
celles en cours de définition (patients avec atrophie prédominante du lobe
temporal antérieur droit). De plus, les avancées récentes quant aux outils
d’évaluation du langage (analyse du discours spontané), de la cognition sociale
(reconnaissance des émotions, théorie de l’esprit, empathie) et de l’interaction
entre les deux (sémantique des émotions et associée aux personnes, prosodie
émotionnelle) chez ces populations cliniques seront abordées. Finalement, nous
évaluerons le potentiel de ces outils pour définir les déficits communs et uniques à
chacune des formes de DFT et pour informer sur les atteintes cérébrales et
neuropathologiques sous-jacentes.

Maxime Montembeault

Dr Maxime Montembeault est professeur adjoint au Département de
psychiatrie de l’Université McGill, chercheur au Centre de recherche Douglas
et neuropsychologue membre de l’Ordre des psychologues du Québec. Il a
complété un Ph.D. à l’Université de Montréal en neuropsychologie clinique,
suivi d’un postdoctorat au Memory & Aging Center, University of California
in San Francisco. Ses travaux de recherche utilisent des outils cognitifs
digitaux et la neuroimagerie pour investiguer l’interaction entre les troubles
langagiers et socio-émotionnels chez les patients atteints de troubles
neurodégénératifs.

Conférence

Langage et cognition sociale dans les 
démences frontotemporales

e 09h15 à 10h30
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Validity assessment in non-forensic 
clinical settings: Communicating invalid 
test results to patients and their 
referring medical providers

Validity testing has historically been used to identify non-credible presentations within forensic
settings; however, it is now appreciated that clinical patients can also fail validity testing, overreport
symptoms, and/or underperform on cognitive testing. Although many of the tests, concepts, and
approaches for identifying invalid test performance are similar across forensic and clinical
evaluations, there are distinct differences between these two settings, which dictate unique
considerations when managing clinical patients who present non-credibly. Namely, the clinical
evaluation entails a doctor-patient relationship, often involves direct oral feedback to the patient,
and typically requires the clinician to provide a written report to a referring provider who is often
involved in the patient’s healthcare. This workshop will detail approaches for providing oral feedback
and writing clinical reports that both address invalid test findings according to current practice
standards and maintain a patient-centered tone. Additionally, the presenters will review research
regarding characteristics of invalidity in clinical settings, discussing nuanced differences between
clinical and forensic assessments in which examinees invalidate testing.

VENDREDI
18 NOVEMBRE 2022

de 13h00 à 16h00

Ryan Schroeder

Dr. Schroeder is a clinical neuropsychologist practicing both clinical and forensic
neuropsychology. He has published numerous high-impact book chapters and journal
articles on neuropsychological validity assessment, presented on varied validity
assessment issues at multiple national conventions, and served on expert committees
related to topics such as validity assessment and test security. His scholarly work and
professional contributions to the field have been recognized by an Early Career Award
from the National Academy of Neuropsychology, and Early Career Achievement Award
from the American Psychological Association, and Fellow designation from both the
National Academy of Neuropsychology and the American Psychological Association.

Atelier 1 (inscription optionnelle non comprise 
dans le congrès)

Phillip Martin

Dr. Martin is a clinical neuropsychologist at the University of Kansas School of Medicine –
Wichita. He is an active clinician, supervisor of neuropsychology trainees, teacher, and
researcher. He has made unique contributions to the neuropsychological validity
assessment literature with his scholarly articles pertaining to professional beliefs and
practices, the management of clinical patients who produce invalid test performance,
and meta-analysis of specific validity measures. In addition to his published research, Dr.
Martin’s participation in the evolving discussion of neuropsychological validity
assessment practice has included serving as an expert committee member and being a
recurrent national conference speaker.



L’évaluation de l’aptitude à consentir à 
l’aide médicale à mourir en 2022 - Guide 
de soutien clinique, présentation de cas 
et perspectives futures

L’aide médicale à mourir (AMM) est un soin accessible au Québec depuis 2015.
L’aptitude à consentir à ce soin fait partie des critères à évaluer pour déterminer
l’éligibilité d’un patient. L’élargissement graduel de cette pratique à des clientèles
moins traditionnelles, notamment des individus qui ne sont pas en fin de vie, a fait
augmenter la proportion de patients atteints de troubles cognitifs qui demandent
l’AMM. Cette situation a pour effet de complexifier la détermination de l’aptitude, de
sorte que les neuropsychologues sont de plus en plus interpellés pour ce type de
mandat. Cet atelier a pour objectif de familiariser les neuropsychologues à la
démarche d'évaluation de l'aptitude à consentir à l'AMM. Le guide de soutien
clinique élaboré par l’AQNP sera présenté. Des cas cliniques seront illustrés et
discutés.

VENDREDI
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de 13h00 à 16h00

Josie-Anne Bertrand

Josie-Anne Bertrand travaille principalement dans le domaine de la gériatrie et a
développé une expertise dans l'évaluation de l'aptitude, répondant à des demandes en
milieu hospitalier, en pratique privée et au niveau neuropsycholégal. Elle poursuit
également des projets de recherche dans le domaine de l'évaluation de l'aptitude et elle
est co-autrice de la Grille d'évaluation multidisciplinaire de l'aptitude (GEMA). Elle
s'implique dans le comité de l'AQNP sur l'aide médicale à mourir depuis sa formation et a
participé à des représentations publiques sur l'aide médicale à mourir.

Atelier 2 (inscription optionnelle non comprise 
dans le congrès)

Simon Charbonneau

Au plan académique, Dr Simon Charbonneau a complété à l’UQAM son Ph.D. recherche-
intervention qui portait sur l'estimation cognitive et la maladie d’Alzheimer et qui a été
financé par le FRSQ. Il est coauteur de 10 publications en neuropsychologie, dont l'article
original portant sur le MoCA. Au plan professionnel, il est neuropsychologue depuis 2003 et
il travaille au CHUM depuis 2008 dans l’axe Neurosciences où il réalise fréquemment des
évaluations de l'aptitude, en plus de maintenir une pratique privée depuis 2009. Il fait aussi
de l’enseignement au CHUM auprès de résidents en neurologie, de résidents en
neurochirurgie et de doctorants en neuropsychologie, en plus de donner des cours comme
conférencier invité à l'UQAM, à l'Université de Montréal et à l'Université du troisième âge.
Finalement, il est membre du conseil d’administration (CA) de l’Ordre des psychologues du
Québec depuis 2013, il a été président de l’Association québécoise des neuropsychologues
de 2012 à 2016 et il est le représentant du Québec au CA de l'American Psychological
Association depuis 2019.



25 NOVEMBRE 2022

Véronique Labelle

Dre Véronique Labelle a complété ses études doctorales (recherche-intervention) à
l’UQAM. Son projet de recherche, financé par les Instituts de recherche en santé du
Canada, portait sur la neuropsychologie cognitive du vieillissement. Elle est co-auteur
de publications en neuropsychologie et physiologie de l’exercice. Elle est membre de
l’Ordre des psychologues du Québec depuis 2012 et a œuvré à titre de
neuropsychologue clinicienne dans divers services (e.g. gérontopsychiatrie, gériatrie,
neurologie, traumatologie et psychiatrie générale). Depuis 2015, elle travaille
exclusivement en psychiatrie adulte. Elle est membre du Groupe Interdisciplinaire de
Soutien de son CISSS et a, au cours des dernières années, effectué des évaluations de
l'aptitude à consentir à l'aide médicale à mourir (AMM). Finalement, elle est membre
du conseil d’administration (CA) de l’Association québécoise des neuropsychologues
depuis 2017.

Geneviève Primeau

Geneviève Primeau est neuropsychologue clinicienne depuis plus de 20 ans. Sa
pratique est orientée vers l’évaluation neuropsychologique auprès de la clientèle
adulte et aînée, en milieu hospitalier et en pratique privée. Elle présente une
expérience diversifiée, œuvrant auprès de clientèles présentant des problématiques
complexes au niveau psychiatrique et neurologique. Elle est régulièrement impliquée
dans des mandats psycholégaux, tout particulièrement les dossiers d’aptitude,
notamment l’aptitude à consentir au soin de l’aide médicale à mourir (AMM).



Les 10 ans de l’AQNP: soirée anniversaire au 
Sheraton! 

Alors que la téléneuropsychologie a pris de l'essor avec la pandémie, aussi bien des
avantages que des désavantages ont été constatés en lien avec sa pratique. Quel
est l'état de cette dernière au Québec et auprès des différentes clientèles? Le
symposium vise à faire le point sur les avancées québécoises de la
téléneuropsychologie et à permettre une discussion entre cliniciens et chercheurs.
Line Gascon parlera de son expérience de la téléneuropsychologie auprès de la
clientèle pédiatrique. Simon Lemay abordera les outils qu'il utilise en ligne dans sa
pratique en santé mentale adulte et partagera son expérience clinique. Dave St-
Amour présentera un outil virtuel d'évaluation des fonctions attentionnelles et
exécutives chez les adultes, le ExéUQ. Frédérique Roy-Côté exposera un outil
d'évaluation à distance de la mémoire sémantique chez les aînés. Finalement,
Simon Beaulieu-Bonneau présentera les résultats d'un sondage sur l'état de la
téléneuropsychologie au Québec. S'en suivra une discussion entre les
présentateurs et les neuropsychologues.

VENDREDI
2 DÉCEMBRE 2022

de 17h00 à 19h00
Symposium: L’évaluation cognitive à 
distance et en ligne au Québec

Format hybride (présentiel et virtuel)

Soirée anniversaire avec cocktails et 
bouchées

Pour souligner les 10 ans de l’AQNP, une soirée cocktails et bouchées suivra le
symposium au Centre Sheraton Montréal. Venez célébrer avec nous les
accomplissements réalisés par l’Association au cours de cette décennie pour faire
rayonner la neuropsychologie au Québec!

Centre Sheraton Montréal
Salle Drummond

1201, bd René-Lévesque Ouest 

VENDREDI
2 DÉCEMBRE 2022

de 19h00 à 22h00
Centre Sheraton Montréal

Foyer adjacent à la salle Drummond
1201, bd René-Lévesque Ouest 


