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Une nouvelle année bien remplie se termine pour l'AQNP!
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Frédéri��� Es�u���rNous vous remercions d'être des nôtres!

Elle fut l'occasion pour nous de poursuivre notre mission en faisant mieux connaître la neuropsychologie 

à la population par la refonte de notre site web, la publication de billets de blogue et le lancement d'une 

campagne sur la santé cognitive des aînés.

L'AQNP a également mené de nombreuses actions pour faire reconnaître l'expertise des neuropsychologues, 

en particulier sur le rôle du neuropsychologue pour l'évaluation de l'aptitude à l'aide médicale à mourir. Nous 

avons d'ailleurs présenté notre rôle et notre expertise lors de la Commission spéciale sur l’élargissement de la loi 

sur les soins de fin de vie. 

Afin de promouvoir les meilleures pratiques en neuropsychologie et de faciliter votre pratique, de nombreux 

outils ont également été développés cette année et bien d'autres sont en développement!

Concernant notre o�re de formation continue, nous vous retrouverons cette année dans un congrès virtuel 

favorisant les rencontres et les échanges afin de cultiver une chose qui nous est chère : les liens de notre 

communauté.



Quelques données sur les neuropsychologues du Québec

CISSS-CIUSSS

Fonction publique

Université (recherche)

OBNL

Milieux scolaires

Clinique privée

49%

3%

8%

1%

10%

31%
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Sources :  Ordre des psychologues du Québec, Communication personnelle, 2020
                     Institut de la statistique du Québec

En 2020 : 956 neuropsychologues au Québec Où travaillent-ils?

44% pratiquent la psychothérapie

0%

5%

10%

15%

20%

Supervision Expertise Recherche

11%

3% 3%

Activités

Pédiatrique

Multiples

Adulte-Ainé

Aucune

20%

50%

27%

4%

Clientèles

52% des neuropsychologues qui ont 
un employeur principal déclarent 
aussi faire du privé 



Nos 668 membres

   Notre mission
L’AQNP vise à favoriser le développement de la 

neuropsychologie au Québec.

 Nos valeurs
Intégrité, Respect, Représentativité et Excellence.

L’AQNP, c’est une communauté de neuropsychologues et 
d'étudiants dévoués au partage du savoir et à la création, 
ensemble, du futur de la profession.

Professionnels

Étudiants

473

195
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Forum : 5515 messages
Site internet

865 membres
Groupe privé

Page 
310 aboonnés

Neurostransmetteur (infolettre)
955 abonnés

2020-2021 - Les statistiques de notre communauté

https://www.facebook.com/groups/neuropsyquebec
https://www.linkedin.com/company/aqnp
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LA NEUROPSYCHOLOGIE ACCESSIBLE À TOUS

Nouveau site internet pour l'AQNP! 
Un design épuré et modernisé, une navigation plus intuitive, 
des textes révisés destinés au grand public.

Mieux écrire pour mieux communiquer
L'AQNP s'est associée à une rédactrice web pour favoriser 
l'accessibilité du contenu de notre site internet et des billets 
du blogue Hémisphères destinés à la population. 
Merci Clotilde Morin! 

Avril 2021 
par Dre Julie Duval et Dre Marie-Josée Caron

La douance : plus fréquente 
qu’auparavant?

Juin 2021 
par l'AQNP

Alzheimer | Pas de médicament 
miracle, mais des interventions

Septembre 2021 
par Dr Dave Saint-Amour

Pesticides | Notre santé cognitive 
est-elle menacée ?

Nouveaux billets en 2020-2021
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LA NEUROPSYCHOLOGIE ACCESSIBLE À TOUS

•
•

•
•
•
•

14 octobre : Journée de la santé cognitive des aînés
      Section spéciale sur le site internet de l’AQNP

Informations générales
Module de réservation pour une discussion avec une 
neuropsychologue
Infographie 
Billets de blogue 
Trucs et activités 
Table-ronde d'experts 

Automne 2021 STRATÉGIES DE COMMUNICATION

1.
2.
3.

Les 3 initiatives principales : 
Blogue / Site internet
Ambassadeurs auprès des médias
Infographie

Un travail de collaboration avec :
•

•

Hughes Chandonnet de Déraison pour un 
accompagnement stratégique 
 Maude Lapointe de MCOM pour des 
services en relations publiques •

•
•

  Visées : 
Faire le lien entre cognition et neuropsychologie
Sensibiliser le public sur la  situation des aînés
Sensibiliser le public au rôle des neuropsychologues 



Notre impact auprès du public
Statistiques du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Page FacebookSite internet

Communications grand public
LA NEUROPSYCHOLOGIE ACCESSIBLE À TOUS

424 422 visiteurs 14 287 visiteurs 7 357 abonnés

862 746 pages vues 19 060 pages vues  

Entre 22 000 et 50 000 
pages vues par mois

  

Hémisphère | Blogue de l'AQNP
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Représentativité 
et influence 
politique
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Les dossiers AQNP
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2020-2021 En bref

1er juin 2021 Suite au sondage de l'AQNP sur la 
réserve de l’acte de l’évaluation des 

troubles neuropsychologiques et 
l’utilisation des tests cognitifs, le sous-

comité envoie une lettre à l'OPQ afin 
d'ouvrir la discussion sur la recherche 

commune de solutions. Voir À venir
Collaboration de l'AQPS et de la SQPTO pour 

la création de capsules vidéo sur les 
di�érentes professions et champs de 

psychologie.

Loi 28 | Sous-comité

février 2021 
Di�usion d'un sondage de la Coalition 

s'adressant aux psychologues 

syndiqués avec l'APTS.

 mai 2021 
Di�usion d'une pétition de la Coalition 

pour assurer l’accès aux services 

psychologiques dans le réseau public. 

Coalition des psychologues du 

réseau public québécois

février 2021 

L'AQNP propose son aide à l'INESSS pour 

la rédaction d'un guide des meilleures 

pratiques à l’intention des médecins et 

des autres professionnels de la santé. 

CSSS | Rapport sur l’usage de 

psychostimulants pour traiter le TDAH

8 juin 2021 
Présentation par l'AQNP de l'outil validation de la performance  à un public européen.

OFPN

novembre 2020
Discussion avec la SAAQ sur 
la proposition d'augmenter 
le remboursement des 
honoraires aux 
neuropsychologues experts.

SAAQ

décembre 2020
Di�usion d'une enquête internationale sur les 
représentations de l'EBP chez les neuropsychologues. 
Collaboration entre  l’OFPN, l'équipe de Sylvie Willems 
(Université de Liège) et la SNLF.

Evidence based practice (EBP)

https://aqnp.ca/wp-content/uploads/Lettre-OPQ-Sous-comite-Loi-28.pdf
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mai 2021 
L'AQNP veut connaitre l'opinion et les besoins de ses 

membres pour la création d'un guide sur l’évaluation 

de l’aptitude dans le contexte de l’aide médicale à 

mourir.

Sondage | AQNP 

août 2021 
Suivant la création d'une Commission spéciale en 

mars 2021, consultation de l'avis de la population 

sur l'évolution de la Loi concernant les soins de 

fin de vie.

Sondage | Diffusion 

14 décembre 2020 
Participation de l'AQNP au Forum sur l’évolution de la loi en 

lien avec les troubles mentaux.

Forum national sur l’évolution de la 
Loi concernant les soins de fin de vie

1er décembre 2020 
Communication au Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

(MSSS) pour défendre l'expertise des neuropsychologues 

concernant l'évaluation de l'aptitude à l'aide médicale à mourir. 

Voir

Lettre | MSSS

Représentativité auprès des associations et influence politique
Dossier : Aide médicale à mourir 

12 août 2021
Participation de l'AQNP à la Commission spéciale sur 

l’élargissement de la loi sur les soins de fin de vie. Voir

Commission spéciale sur l’élargissement 
de la loi sur les soins de fin de vie

Que les neuropsychologues soient 

o�iciellement inclus en tant que 

consultants pour les cas complexes dans la 

trajectoire de soins pour l’aide médicale à 

mourir.

Présentation du rôle que pourrait jouer le 

neuropsychologue dans l’évaluation de 

l’aptitude pour permettre aux patients de 

demander l'aide médicale à mourir :

Cas 1 :  lorsque la seule condition médicale 

est une maladie psychiatrique ;

Cas 2 : dans le cadre de la légalisation des 

demandes anticipées d’aide médicale à 

mourir (p.ex. le trouble neurocognitif 

majeur). 

14 mai 2021 
Communication au Secrétaire de la Commission spéciale sur 

l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie pour défendre 

l'expertise des neuropsychologues concernant l'évaluation de 

l'aptitude à l'aide médicale à mourir. Voir

Lettre | Commission spéciale

18 décembre 2020 
Discussion avec une conseillère du MSSS et invitation à 

présenter la position de l'AQNP aux partis de l'opposition.

Rencontre | MSSS

Prise de position de l'AQNP

Présentation à la Commission 
spéciale sur l’élargissement de 
la loi sur les soins de fin de vie. 

https://aqnp.ca/wp-content/uploads/Lettre-AQNP-pour-AMM.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-90827.html
https://aqnp.ca/wp-content/uploads/Lettre-AQNP-pour-Commission-LCSFV.pdf


Outils et 
pratique 
clinique

© AQNP.CA



Anamnèse pédiatrique remplissable à 

l'écran par les patients. Voir

Ajout fréquent des nouveaux rapports et 

lignes directrices sur la 

téléneuropsychologie. Voir

Guide pour la rédaction de rapports 

neuropsychologiques.  Voir

L'AQNP au service de la pratique en neuropsychologie clinique
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Ajout  d'une catégorie "Livres écrits par nos 

membres" et d'un système de 

commentaires et de notation par étoiles 

des livres de neuropsychologie. Voir

Catalogue en ligne de formations en 

neuropsychologie. Voir

Catalogue de formations

Rédaction rapports

Livres Téléneuropsychologie

Questionnaire anamnèse

https://aqnp.ca/outils/guide-redaction-rapports-neuropsychologiques/
https://aqnp.ca/membres/teleneuropsychologie/
https://aqnp.ca/outils/guide-pour-la-reussite-des-doctorants-en-neuropsychologie/
https://aqnp.ca/membres/livres/
https://aqnp.ca/membres/formations/


Application de communauté pour nos 

membres pour faciliter les discussions sur 

la pratique clinique et la neuropsychologie

L'AQNP au service de la pratique en neuropsychologie clinique
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Pages d'informations et guide sur 

l'évaluation de l'Aide médicale à mourir 

par le neuropsychologue

À venir!

Rédaction d'un document expliquant les 

conditions optimales de pratique pour 

soutenir les neuropsychologues

Mise à jour du document des libellés 

qualitatifs des résultats 

neuropsychologiques

Annexes de questionnaires d'anamnèse 

pour di�érentes problématiques

Article de prise de position sur l'évaluation 

de la validité des performances



Formation 
continue
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Activités de formation continue 2020-2021

Congrès AQNP 2021
Du 22 octobre au 5 novembre 2021

Outil de facilitation de l’évaluation de la 

validité de performance chez l’adulte

5 à 7 - Validité

15 octobre 2020

Le point sur la création d'un titre d'emploi de 

neuropsychologue

5 à 7 - Titre d'emploi

10 juin 2021

Formations de nos congrès passés
Banque de formations en ligne

En tout temps!
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Congrès AQNP 2021

Nos conférenciers
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Le congrès 2021 est un congrès virtuel s'étalant sur 3 demi-journées. Le 22 octobre portera 

sur les impacts neuropsychologiques de la COVID-19. Le 29 octobre sera consacré à 

l’intervention en neuropsychologie et 5 novembre portera sur la douance et le trouble du 

spectre de l’autisme. 

Le programme

Nouveauté - Ateliers
Cette année, vous pourrez également vous inscrire à deux ateliers de formation de 3h : 

l’approche de Boston et les outils d’intervention.

Présentations d'affiches
Nos membres étudiants pourront présenter une a�iche-animée sur la neuropsychologie 

clinique. Une bonne occasion de rester à l’a�ût des dernières études en neuropsychologie 

menées au Québec et de réseauter!

En ligne, mais interactif!
Une nouvelle plateforme (Gather.Town) permettra aux participants de socialiser : il sera 

possible de se promener dans l'espace virtuel, y croiser les autres participants et discuter 

avec eux. Comme en vrai!

• Véronique  Angers

• Élodie Authier

• Éliane Chevrier

• Guylaine Duchesneau

• Johannes Frasnelli

• Pierre Nolin

• Véronique Parent

• Julie Péron

• Arnaud Saj

•  Isabelle Soulières



Recherche
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Redéfinition du mandat du Représentant chercheur
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Le mandat du Représentant chercheur a été redéfini afin qu'il soit plus en adéquation avec les objectifs de 

l'Association et avec le mandat et les responsabilités du comité clinique et scientifique.

Nouveau mandat
Le mandat du représentant chercheur est de renforcer les relations avec les universités o�rant une formation 

en neuropsychologie clinique. Son rôle est d’être un trait d’union entre les représentants de la formation 

académique et les représentants du monde professionnel.

Nouvelles missions
Liens universités Liens recherche Consultant comités AQNP

Renforcer les liens entre les 
universités et l’association, en 
collaboration étroite avec le VP 
clinique-scientifique. 

Renforcer les liens de 
collaborations entre les chercheurs 
et les cliniciens pour le 
développement d’outils ou de 
recherches cliniques, au travers de 
la plateforme AQNP.

Participer en tant que consultant 
auprès des comités de l'AQNP.



Collaborations de recherche
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Trousse CERVEAU Télépratique Téléréadaptation

L'AQNP participera à un 

sondage sur la téléréadaptation 

dirigé par Dre Dahlia Kairy, en 

collaboration avec di�érents 

professionnels.

L'AQNP soutient le projet de 

Dr Simon Beaulieu-

Bonneau et de Dr Carol 

Hudon visant à identifier les 

barrières et les facilitateurs 

de la téléneuropsychologie. 

L'AQNP collabore avec le 

laboratoire de Dre Caroline 

Cellard dans la création d'une 

trousse interactive vulgarisant 

les fonctions cognitives.

Université de MontréalUniversité LavalUniversité Laval



Étudiants
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Nous travaillons actuellement à mettre à jour le contenu du guide étudiant. Vous y retrouverez notamment 

une nouvelle section sur la préparation de votre soutenance et des conseils pour le jour J.
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Guide pour la réussite des doctorants en neuropsychologie

5 à 7 étudiants
Des 5 à 7 spécialement crées pour les étudiants sont en préparation!

Affiches animées - Congrès AQNP 2021 
Cette année, c’est une grande première! L’AQNP a intégré des sessions de présentations étudiantes d'a�iches 

animées de recherche en neuropsychologie clinique lors son congrès 2021.



Rapport 
financier 
2020-2021
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Total des avoirs 
au 1er janvier 2020 $67 029,86

Bénéfice de l'année + $32 511,32

Total actif net $99 541,18

Total passif 
(taxes à remettre) $4 013,35

Total actif 
(solde de fin) $103 554,53

Bilan en date du 31 décembre 2020



L'équipe de 
l'AQNP
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Le Conseil d'administration (CA)
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Comité exécutif (CE) Autres membres du CA

•

•

•

•

10 à 14 membres élus par les membres (mandat : 2 ans)

6 membres du CE élus pour un an par le CA 

6 réunions  de CA par année pour assurer le suivi des dossiers en cours 

Entre les réunions de CA, rencontres des di�érents comités

Représentant 
chercheur

Représentant 
étudiant



Nos chargées de projet

Charlotte Hendryckx
 

Communications aux membres Communications au public

Assistance aux membres Assistance au public

Gestion du site internet Gestion du site internet

Jessie De Roy
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Un énorme merci à nos bénévoles qui participent à la 
réalisation de nos projets!
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Jean-Pierre Chartrand, Jacinthe Lacombe

Sous-comité pour statuer à la création du titre d’emploi de 
neuropsychologue

Jean-Pierre Chartrand
Sous-comité loi 28 - dépistage cognitif

Benjamin Boller, Eduardo Cisneros, Brigitte Gilbert, Hélène 

Imbeault, Véronique Parent, Julie Pelletier et Caroline 

Marchand 

Sous-comité intervention neuropsychologique

Jean-Pierre Chartrand, Stephan Kennepohl 

et Anne-Karine Gauthier

Sous-comité validation de l’effort

Marika Audet-Lapointe, Simon Charbonneau

et Geneviève Primeau

Sous-comité évaluation de l’aptitude de l’aide médicale à 
mourir

Jean-Pierre Chartrand

Sous-comité évolution de la pratique

Julie Brosseau
Rapports neuropsychologiques (Ad-hoc)

Vincent Moreau, Véronique Paradis et Marie-Julie Potvin
Sous-comité scientifique congrès 2020

Noémie Hébert-Lalonde et Laura Caron
Négociation avec les assureurs (Ad-hoc)

Les personnes 
intéressées à 
s’impliquer à 
l’AQNP sont 
invitées à remplir 
ce formulaire!

Anne Décary, Francine Sophie Fontaine, Gilbert Desmarais
Sous-comité santé cognitive des aînés

Inès Gargasson, Elisabeth Thibaudeau, Mmarie Maxime 

Lavallée

Sous-comité utilité et rentabilité de la neuropsychologie

Simon Charbonneau
Sous-comité conditions optimales de la pratique

https://aqnp.ca/association/comites/simpliquer-a-laqnp/


Nos partenaires
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Services

Associations



Merci à nos 
membres!


