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MOT DE BIENVENUE
C’est avec fierté et enthousiasme que je vous transmets la dernière édition du « Programme d’internat en
psychologie et neuropsychologie », volets clinique et recherche du Service de psychologie du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal. Ce document se veut non seulement un outil d’information sur les
différents champs d’internat clinique et de recherche disponibles au CHUM, un guide pour aider le futur
stagiaire à préciser son choix, mais aussi et surtout le reflet du dynamisme des psychologues du CHUM dans
la dispensation d’activités de formation et de supervision de qualité dans des domaines de pratique spécialisés
en psychologie.
Faire son internat au service de psychologie du CHUM, c’est se joindre à une équipe compétente et dynamique
de psychologues cliniciens chercheurs qui travaille avec détermination à relever ce défi emballant que
constitue l’enseignement pratique de la psychologie dans les différents départements du plus grand centre
hospitalier francophone en Amérique du Nord. J’espère de tout cœur que vous pourrez profiter de notre
expertise diversifiée pour approfondir vos connaissances et compétences cliniques et que vous pourrez ainsi
nous aider à donner les meilleurs soins psychologiques ou neuropsychologiques aux patients.
Bienvenue au CHUM !

Dre Lysanne Goyer, Ph.D.
Chef du Service de psychologie
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

INTRODUCTION
Ce document est destiné à vous fournir toute l’information nécessaire pour vous aider à faire un choix éclairé
parmi les différents programmes disponibles en psychologie clinique et/ou encore à déterminer si votre projet
de recherche doctoral peut s’inscrire à l’intérieur de notre centre hospitalier universitaire. Nous espérons qu’il
vous sera utile dans votre recherche d’un milieu d’internat. Au plaisir de vous compter parmi nous pour une
année riche et stimulante.

CONDITIONS DE STAGE
L’excellence de nos programmes de stage en psychologie s’appuie sur la possibilité d’exposer les étudiants à
une grande diversité et quantité de clients et de problématiques psychologiques et psychosomatiques afin de
développer des habiletés d’évaluation, d’intervention et d’ouverture et ainsi favoriser une meilleure adaptation
à des milieux de travail où sont exigées de plus en plus les valeurs de compétence, de flexibilité et d’autonomie
professionnelle.
Une deuxième condition qui promeut l’excellence dans nos programmes de stage est l’encadrement donné
par les superviseurs. Nous attachons une importance particulière à exposer les internes à différents types et
styles de supervision, que ce soit en individuel ou en groupe et selon différentes approches théoriques.
Nous souhaitons aussi que les internes soient exposés à la pratique d’autres professionnels et au travail
d’équipes multidisciplinaires à travers des discussions de cas, des entrevues conjointes, des suivis
complémentaires, etc.
Enfin, nous souhaitons que les internes soient sensibilisés aux réalités de la pratique professionnelle en milieu
hospitalier par une participation aux réunions administratives du Service de psychologie et par la délégation
d’un représentant étudiant au comité d’enseignement du Service. Par ailleurs, la situation pandémique actuelle
demande une constante adaptation dans le travail clinique des psychologues (télétravail, téléconsultation,
etc.). L'interne, dans son stage, sera appelé à pouvoir mettre en pratique des modalités diverses pour répondre
aux besoins de la clientèle.
Capacité d’accueil
Notre capacité d’accueil peut varier d’une année à l’autre, mais elle se situe autour de 20 internes. Nous
sommes affiliés de façon privilégiée à l’Université de Montréal mais non de façon exclusive. Ceci nous permet
de recevoir des étudiants des autres universités du Québec, du reste du Canada et de l’Europe francophone
(France, Belgique) allant ainsi dans le sens de la vocation internationale souhaitée au CHUM.
Prérequis
Pour la section psychologie médicale : scolarité doctorale et practicum.
Pour la section neuropsychologie : être candidat de niveau doctoral et avoir complété a) les cours d’évaluation
neuropsychologique offerts dans son programme de doctorat et b) le practicum en neuropsychologie (90 jours)
ou l’équivalent (connaissance de l’administration, de la correction et de l’interprétation des tests).
Procédure de sélection des candidat(e)s
Suite à l’étude des dossiers des candidat(e)s, des entrevues de sélection avec un ou deux superviseurs du
CHUM sont planifiées. Cette sélection a lieu fin janvier - début février dans une année régulière.
Contenu du dossier pour une demande de stage
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :


une lettre de motivation spécifiant les intérêts d’internat et la période visée



une copie du dernier relevé des notes académiques



un curriculum vitæ à jour



deux lettres de référence de superviseurs de stage

Faire parvenir votre demande par courriel en spécifiant clairement la spécialité dans laquelle vous voulez
effectuer votre stage, au secrétariat du Service de psychologie du CHUM à l’adresse courriel suivante :
josee.tessier.chum@ssss.gouv.qc.ca
La date limite pour faire votre demande est le 8 décembre 2022.

PERSONNEL CLINIQUE SUPERVISEUR-ENSEIGNANT
Olivier Boucher, Ph. D., neuropsychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Département des sciences neurologiques.
Simon Charbonneau, Ph. D., neuropsychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM.
Département des sciences neurologiques.
Marie-Hélène Chayer, Ph.D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Centre intégré de cancérologie.
Cecile Delawarde, Ph.D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Centre des naissances.
Amélie Dombek, M. Ps., psychologue ─ Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Centre d’expertise de réimplantation ou revascularisation de membres supérieurs (CEVARMU) et Unité des
Grands brûlés – Neurologie (clientèles SLA)
Stéphanie Fournier, Ph. D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Clinique de transplantation multiorgane.
Valérie Fraïle, Ph. D., neuropsychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Rattachée à la psychiatrie et aux divers services médico-chirurgicaux. Membre du comité d’éthique clinique
du CHUM.
Claudie Giguère, D. Psy., psychologue − Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Centre intégré de cancérologie.
Pascale M. Lehoux, Ph. D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Service de cardiologie.
Annie Malenfant, Ph. D., neuropsychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Département des sciences neurologiques.
Gabrielle Maliha, Ph.D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Centre intégré de cancérologie.
Amélie Ouellette, Ph. D., psychologue – Centre hospitalier de l’université de Montréal-CHUM
Gastroentérologie, clinique des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
Marie-Ève Pelland, Ph. D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Centre intégré de cancérologie.
Karine Racicot, M.Ps., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal – CHUM
Centre intégré de cancérologie.

Olivia Regnault, D. Psy., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Département des sciences neurologiques.
Emmanuelle Robert, Ph. D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Centre intégré de cancérologie.
Janik Robidoux, Ph. D., neuropsychologue ─ Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Département de gériatrie (cliniques externes de la cognition et de gériatrie).
Natali Sanlian, Ph. D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Clinique antidouleur. Coordonnatrice du Service de Psychologie et responsable des internats.
Émilie Shanks, Psy. D. ─ Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Centre intégré de cancérologie.
Marie-Christine Taillefer, Ph. D., psychologue – Centre hospitalier de l’Université de Montréal-CHUM
Clinique antidouleur.

OFFRES D’INTERNAT – CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL - CHUM
Nom du service/département/unité : SERVICE DE CARDIOLOGIE
Superviseur(e)(s), grade et approche :
Pascale Lehoux, Ph.D., psychologue
Approches : psychodynamique/humaniste, avec intégration (au besoin) d’interventions TCC, systémique,
ou motivationnelles.

Nombre de places disponibles en psychologie : 1 en co-supervision avec Amélie Dombek, Centre de la
main et grands brûlés
Durée : 8-9 mois
Période : septembre 2022- juin 2023

Description du milieu et de l’équipe :
Le module de psychologie cardiaque est composé d’une équipe regroupant des professionnels de la santé
du Service de cardiologie œuvrant auprès des patients atteints de maladies cardiaques diverses. Cette
équipe comprend, entre autres, des cardiologues, des chirurgiens cardiaques, des infirmières praticiennes
spécialisées, des infirmières bachelières, des kinésiologues, des nutritionnistes, des physiothérapeutes,
des travailleurs sociaux et une psychologue.
Clientèle desservie :
Adulte
Problématiques rencontrées :
Patients souffrant de diverses maladies cardiaques (par ex. maladie coronarienne, insuffisance cardiaque,
arythmies, etc.), se situant à différentes étapes de leur maladie et de leurs traitements (par ex. médical,
angioplastie, chirurgie cardiaque), suivis en clinique externe ou à l’hôpital dans les différentes unités du
Service de cardiologie, ainsi qu’aux soins intensifs cardiaques et chirurgicaux.
Activités :
Entrevues d’évaluation auprès de la clientèle atteinte de maladie cardiaque ambulatoire ou hospitalisée,
dépistage de la détresse et diagnostic des troubles psychologiques (par ex. troubles de l’adaptation, état
de stress aigu ou post-traumatique, troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles à symptomatologie
somatique, deuil, difficultés d’adhésion, vulnérabilités de la personnalité affectant l’adaptation à la
maladie, etc.). Psychothérapie à court et à moyen terme pour des problématiques liées à la maladie
cardiaque (par ex. psychothérapie relationnelle, intervention de crise, psychoéducation (interventions
individuelles et de groupe), accompagnement de fin de vie, interventions systémiques, soutien aux
familles et équipes, etc.)

Modalités d’encadrement :
Supervision individuelle didactique, discussion de cas, possibilité de participer à des réunions d’équipe,
présentations cliniques et scientifiques, séminaire de psychologie médicale.

Nom du service/département/unité : CLINIQUE ANTIDOULEUR

Superviseur(e)(s), grade et approche :
Natali Sanlian, Ph.D., psychologue
Marie-Christine Taillefer, Ph.D., psychologue
Approches : psychodynamique, éclectique (avec intégration des techniques TCC selon les besoins de la
clientèle), TCC et thérapie 3e vague ACT.

Nombre de places disponibles en psychologie : 2
Durée : 8-9 mois
Période : septembre 2022- juin 2023

Description du milieu et de l’équipe :
La Clinique de la douleur est une clinique externe composée d’une équipe dynamique de médecins,
d’anesthésistes, d’omnipraticiens, d’une travailleuse sociale, d’infirmières cliniciennes et de deux
psychologues.

Clientèle desservie :
Adulte

Problématiques rencontrées :
Clientèle souffrant de douleurs chroniques diverses souvent reliées à des accidents, à des maladies
diverses (non oncologiques), à des conditions dégénératives, à des blessures, etc. Les patients sont
essentiellement rencontrés en clinique externe.

Activités :
L’interne sera appelé à effectuer des évaluations par entrevue individuelle et/ou par tests (évaluations
pour suivis et évaluations préopératoires de neuromodulation) ainsi que des suivis dont les modalités et
l’approche peuvent varier selon le choix de superviseure et les besoins de la clientèle.
Modalités d’encadrement :
Supervision individuelle, réunions d’équipe, possibilité de supervision en groupe et séminaire de
psychologie médicale

Autres particularités ou renseignements pertinents :
Clinique très dynamique dans laquelle le travail de chacun est mis à contribution dans le suivi des patients.

Nom du service/département/unité : CENTRE DES NAISSANCES
Superviseur(e)(s), grade et approche :
Cecile Delawarde, Ph.D., psychologue
Approche : psychodynamique intégrative (avec intégration d’interventions TCC selon les besoins)
Nombre de places disponibles en psychologie : 1
Offre (nombre de jours) : 3-4 jours
Durée : 8-9 mois
Période : septembre 2022- juin 2023
Description du milieu et de l’équipe :
Le centre des naissances est composé de la clinique de gynéco-obstétrique du CHUM, de la clinique de
grossesse à risque élevé (GARE), du triage obstétrical, de la salle d’accouchement, de l’unité du postpartum
et de l’unité de néonatalogie. Ce module vise à développer une expertise en psychologie périnatale afin
d’intervenir auprès des patientes tout au long de leur trajectoire de soin obstétrical mais également de
pouvoir soutenir l’équipe interdisciplinaire (médecins, infirmières, nutritionnistes, physiothérapeutes,
travailleuses sociales, ergothérapeutes, conseillère en allaitement…) dans leur compréhension et prise en
charge des patientes.
Clientèle desservie :
Femmes adultes, nourrissons et leurs parents

Problématiques rencontrées :
Femmes adultes présentant des problèmes gynécologiques ou obstétricaux (i.e. problèmes de fertilité,
troubles anxieux ou dépressifs durant la grossesse, peur de l’accouchement, accouchements
traumatisants, deuil périnatal, adaptation à la maternité/paternité, troubles du post-partum, lien avec le
bébé ou l’établissement d’un attachement sécurisant et toute décision gynécologique/obstétrique tel :
interruption médicale de grossesse, ligature des trompes, hystérectomie etc.).

Activités :
Évaluations psychologiques individuelles et rédaction de rapports, interventions diverses (de crise,
counseling, psychothérapie à court et moyen terme, soutien, dépistage), réunions d’équipe, présentations
orales à l’équipe, soutien aux équipes

Modalités d’encadrement :
Supervision individuelle ou de groupe, séminaire en psychologie médicale, participation aux divers
comités d’amélioration continue, possibilité d’offrir de la formation au personnel infirmier.

Nom du service/département/unité : ONCOLOGIE
Superviseur(e)(s), grade et approche :
Emmanuelle Robert, Ph.D.; psychologue
Claudie Giguère, D.Psy., psychologue
Marie-Ève Pelland, Ph.D., psychologue
Marie-Hélène Chayer, Ph.D., psychologue
Gabrielle Maliha, Ph.D., psychologue
Approches : psychodynamique, cognitive-comportementale 2e et 3e vagues, intégratives.

Nombre de places disponibles en psychologie : 5
Offre (nombre de jours) : majeures seulement, de 3 à 5 jours (selon l’entente avec le superviseur)
-un minimum de 3 jours est exigé, le mercredi après-midi est obligatoire
Durée : à déterminer avec le superviseur, de 8 à 12 mois
Période : à déterminer avec le superviseur selon le nombre d’heures à compléter

Description du milieu et de l’équipe :
Le Centre intégré de cancérologie du CHUM (CICC) offre des services spécialisés aux patients atteints de
cancers parfois rares et complexes. Le psychologue fait partie d’une équipe interdisciplinaire riche. Il est
appelé à évaluer les problématiques psycho-oncologiques et mener des interventions pour les adresser.
Ses soins psychologiques sont offerts en clinique externe et en hospitalisation, à toutes les phases de la
maladie oncologique. Le psychologue agit également comme consultant auprès des équipes afin de
soutenir leur compréhension des patients et des réactions qu’ils présentent.

Clientèle desservie :
Adulte

Problématiques rencontrées :
Chez l’adulte traité en oncologie, le psychologue s’occupe : 1) Réactions psychologiques variées aux cancers
et/ou aux traitements associés; 2) Travail des deuils et pertes physiques; 3) Adaptation difficile aux
diagnostics, pronostics et changements corporels; 4) Soutien à la communication avec les familles ou les
proches, etc.

Activités :
Les activités sont très variées. Elles comprennent :
1) l’introduction au milieu oncologique;
2) l’observation d’interventions auprès de la clientèle hospitalisée ou ambulatoire (externe);
3) les entrevues d’évaluation auprès de cette clientèle;
4) les suivis psychothérapeutiques, d’intervention de crise ou d’accompagnement/soutien qui s’avèrent
pertinents;
5) les réunions d’équipe (consultant);
6) le travail de liaison entre l’hôpital et les autres ressources; etc.

Modalités d’encadrement :
Supervision individuelle, séminaires en psychologie médicale, réunions d’équipe, participation aux
activités de consultation auprès des équipes

Autres particularités ou renseignements pertinents : Plusieurs étudiants sont supervisés annuellement,
entraide et cosupervision par les pairs sont possibles.

Nom du service/département/unité : UHRESS – Unité hospitalière de recherche,
d’enseignement et de soins sur le sida

Superviseur(e)(s), grade et approche :

Nombre de places disponibles en psychologie : Pas de disponibilité pour l’année 2022-2023
Offre (nombre de jours) :
Durée : à déterminer avec le superviseur
Période : à déterminer avec le superviseur

Description du milieu et de l’équipe :
L’UHRESS vise à développer une expertise de recherche, d’enseignement, de soins et de services reliés au
syndrome d’immunodéficience acquise. L’équipe de soins-services comprend les médecins
microbiologistes, des infirmières, des travailleurs sociaux, une psychologue, des nutritionnistes et des
pharmaciens. S’ajoutent à ces intervenants, le personnel des unités de soins : médecins, infirmières et
préposés qui soignent les patients lors de leurs hospitalisations.

Clientèle desservie :
Adulte
Problématiques rencontrées : Patients séropositifs ou ayant développé le SIDA consultant au CHUM ainsi
que leurs proches

Activités : Évaluation et intervention auprès de la clientèle séropositive ou ayant développé le SIDA pour
assurer une prise en charge bio-psycho-sociale.

Modalités d’encadrement : Supervision individuelle ou de groupe, séminaire en psychologie médicale.

Nom du service/département/unité : TRANSPLANTATION MULTIORGANE
Superviseur(e)(s), grade et approche :
Stéphanie Fournier, Ph.D., psychologue
Approches : psychodynamique intégrative

Nombre de places disponibles en psychologie : 1
Offre (nombre de jours) : 3-4 (à discuter)
Durée : 8-9 mois
Période : septembre à mai
Description du milieu et de l’équipe :
La clinique de transplantation multiorgane est un centre d’expertise au Québec. Les psychologues
évoluent majoritairement en lien à l’équipe de transplantation rénale et pancréatique et travaillent aussi
auprès de l’équipe de transplantation pulmonaire et possible implication auprès de l’équipe de
transplantation hépatique. Les diverses équipes de transplantation sont composées de plusieurs
professionnels ayant chacun une expertise spécifique (néphrologue, pneumologue, hépatologue,
chirurgien, pharmacien, infirmier clinicien, psychologues, travailleur social, psychiatre, nutritionniste,
physiothérapeute, etc.).

Clientèle desservie :
Adulte

Problématiques rencontrées : Adaptation à la maladie et ses traitements. Adultes qui ont reçu ou qui sont
en processus pour recevoir une transplantation d’organe d’un donneur cadavérique ou d’un donneur
vivant (rein). Adultes candidats au don vivant dirigé ou non dirigé.

Activités :
Évaluation psychologique pré-greffe par entrevue pour receveur potentiel en vue d’inscription sur la liste
d’attente de donneur cadavérique ou pour receveur potentiel d’un don vivant; évaluation psychologique
pré-greffe par entrevue pour donneur vivant potentiel; suivis de psychothérapie pré ou post-greffe en lien
à l’adaptation à la maladie et ses traitements du côté du receveur ou du donneur vivant; interventions en
contexte d’hospitalisation, rédaction de rapports d’évaluation psychologique et de notes d’évolution du
patient en contexte hospitalier, réunions multidisciplinaires hebdomadaires.

Modalités d’encadrement :
Supervision individuelle, séminaire en psychologie médicale, réunions d’équipe, séminaire scientifique en
lien au domaine de la transplantation d’organe.

Nom du service/département/unité : NEUROLOGIE
Superviseur(e)(s), grade et approche :
Olivia Regnault, D. Psy, psychologue
Approches : psychodynamique, TCC

Nombre de places disponibles en psychologie : 1
Offre (nombre de jours) : 3
Durée : 8-9 mois
Période : septembre à mai/juin

Description du milieu et de l’équipe :
La psychologue en neurologie au CHUM prend en charge les patients de la clinique de neurologie
vasculaire (ex. AVC) et de la clinique d’épilepsie.
Les requêtes proviennent de l’équipe médicale pour l’évaluation et l’intervention psychologiques. En
raison des contraintes physiques de la clientèle, des modalités de suivi à distance peuvent être offertes.

Clientèle desservie :
Adulte

Problématiques rencontrées :
Patients souffrant d’épilepsie ou étant pris en charge à la clinique de neurologie vasculaire, se situant à
différentes étapes de leur maladie, suivis en clinique externe ou hospitalisés.
Activités :
Introduction au milieu, observations, évaluation et intervention psychologiques, rédaction de rapports
d’évaluation, réunions d’équipe.

Modalités d’encadrement :
Supervision individuelle, séminaire de psychologie médicale, séminaire scientifique.

Nom du service/département/unité : CENTRE D’EXPERTISE DE RÉIMPLANTATION OU
REVASCULARISATION DE MEMBRES SUPÉRIEURS (CEVARMU) ET UNITÉ DES GRANDS
BRÛLÉS
Superviseur(e)(s), grade et approche :
Amélie Dombek
Approche : psychodynamique avec intégration des techniques TCC

Nombre de places disponibles en psychologie : 1 en co-supervision avec Dre Pascale Lehoux (service de
cardiologie)
Offre (nombre de jours) : 3 jours
Durée : à déterminer avec le superviseur
Période : à déterminer avec le superviseur

Description du milieu et de l’équipe :
L’Unité des grands brûlés (UGB) fait partie du réseau de la traumatologie du Québec. En partenariat avec
l’Hôpital de réadaptation Villa Medica et l’organisme Entraide grands brûlés, elle a été désignée Centre
d’expertise pour les personnes victimes de brûlures graves de l’ouest du Québec. Ce vaste territoire s’étend
de la frontière de l’Ontario jusqu’à la Mauricie et au Centre-du-Québec, y compris les régions du Grand
Nord. L’unité reçoit environ 150 patients par année. Les victimes de brûlures graves bénéficient de soins
psychologiques du moment de leur admission à l’hôpital jusqu’à plusieurs années après la brûlure.
Le Centre d’expertise de réimplantation ou revascularisation de membres supérieurs (CEVARMU) est unique
au Canada : il s’agit du seul centre d’expertise en réimplantation d’un membre supérieur où toutes les
ressources sont réunies au même endroit. Y collaborent : chirurgiens plasticiens spécialisés en
microchirurgie de la main, infirmières, ergothérapeutes ayant une expertise en plastie de la main,
travailleurs sociaux, psychologue.

Clientèle desservie :
Adulte

Problématiques rencontrées :
Patients provenant de différentes régions du Québec et qui sont hospitalisés suite à une brûlure ou une
blessure grave d’un membre supérieur.

Activités :
Introduction au milieu, observations, évaluation et intervention psychologiques, rédaction de rapports
d’évaluation, réunions d’équipe.

Modalités d’encadrement :
Supervision individuelle, séminaire en psychologie médicale, séminaire scientifique

Nom du service/département/unité : GASTROENTÉROLOGIE : MALADIES
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L’INTESTIN

Superviseur(e)(s), grade et approche :
Amélie Ouellette, Ph.D., psychologue
Approches : psychodynamique/humaniste, avec intégration d’interventions, thérapie cognitivecomportementale (TCC).

Nombre de places disponibles en psychologie : 1
Offre (nombre de jours) : 3 à 4 jours (à discuter). Présence souhaitée du mardi au jeudi.
Durée : approximativement 9 mois (à discuter)
Période : septembre à mai (à discuter)

Description du milieu et de l’équipe :
L’équipe dédiée aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) est composée de deux
médecins jeunes et dynamiques, de trois infirmières, une nutritionniste et une psychologue. Plus
largement, toute l’équipe de gastroentérologue peut aussi formuler des requêtes pour des patients
atteints de MICI.
Clientèle desservie :
Adulte

Problématiques rencontrées :
Patients souffrant de maladie de Crohn ou colite ulcéreuse vivant des difficultés d’adaptation à la maladie
ou confrontés à des facteurs de stress pouvant contribuer à l’exacerbation des symptômes de la maladie.
Suivis en clinique externe ou sur les unités de soin (patients hospitalisés).

Activités :
Entrevues d’évaluation et d’intervention auprès de la clientèle atteinte de MICI. Présence aux réunions
d’équipe.

Modalités d’encadrement :
Supervision individuelle, séminaire de psychologie médicale.

Nom du service/département/unité :
SECTION NEUROPSYCHOLOGIE
Superviseur(e)(s), grade et approche :
Olivier Boucher, Ph.D.;
Simon Charbonneau, Ph.D.;
Valérie Fraïle, Ph.D.;
Annie Malenfant, Ph.D.;
Janik Robidoux, Ph.D.

Nombre de places disponibles majeure en neuropsychologie - Rotation de septembre : 5
Offre (nombre de jours) : à déterminer avec le superviseur
-Préférence des superviseurs pour 4 jours par semaine avec début en septembre (notamment en raison
des présentations de cas et des vacances d’été).
Durée : à déterminer avec le superviseur
Période : à déterminer avec le superviseur

Description du milieu et de l’équipe :
Le secteur de consultation en neuropsychologie répond aux demandes de différents services ou
départements dont les services de neurologie et de neurochirurgie ainsi que le Service de gériatrie et la
Clinique de la cognition. Les demandes peuvent également provenir d’autres sources telles de la
psychiatrie (incluant la neuropsychiatrie) et les services d’hépatologie, de médecine interne ou de
médecine des toxicomanies.

Clientèle desservie :
Adulte

Problématiques rencontrées :
Selon les secteurs desservis

Activités :
Évaluation neuropsychologique des patients incluant :
1. Entrevue clinique avec le patient (et la famille s’il y a lieu);
2. Revue du dossier médical (identification des éléments pertinents en relation avec la
problématique);
3. Sélection, administration, correction et interprétation des épreuves neuropsychologiques
pertinentes;
4. Rédaction de rapports;
5. Rencontre-bilan.
Activités d’enseignement et autres activités incluant :
 Participation aux séminaires de neuropsychologie aux trois semaines (présentations, discussions
de cas et revue de la littérature pertinente associée);


Participation aux réunions / présentations scientifiques (consensus de gériatrie, service de
neurologie, épilepsie);



Possibilité d’observation de certaines procédures spécialisées (test à l’étomidate, stimulation
corticale et intracérébrale à l’unité d’épilepsie, neurochirurgie, neuropathologie);



Observation en clinique externe de neurologie (une journée avec un neurologue).

Modalités d’encadrement : en début de stage, évaluation conjointe avec le superviseur; en cours de
stage, évaluation de façon autonome, suivie de discussions avec le superviseur; rétroaction sur
l’interprétation des tests et la rédaction du rapport; supervision de groupe via la présentation de cas
cliniques.

