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PLAN DE COURS 
PSY 7425 - Syndromes neuropsychologiques de l’adulte 

 
 
Responsable:  Anne Gallagher, Ph.D., Professeure agrégée   

Département de psychologie, Université de Montréal 
514-345-4931 poste 6409 
anne.gallagher@umontreal.ca                            

 Solène Fourdain, M.Sc., auxiliaire d’enseignement 
solene.fourdain@umontreal.ca 

Session :   Automne 2018 

Horaire :   Jeudi, 9h00 à 12h00 

Lieu :    Pavillon Marie-Victorin, salle : D-490-2 
                  

 
Objectifs du cours 

Ø Familiariser l’étudiant avec les principaux syndromes neuropsychologiques de l’adulte et de la 
personne âgée, d’origine développementale ou acquise, leur étiologie et leur sémiologie afin 
d’être en mesure de les reconnaître en milieu clinique. 

 
Stratégies pédagogiques  

Ø Cours magistraux et conférences données par des experts incluant des présentations de cas 
Ø Discussions en classe 
Ø Lectures suggérées 

 
Modalités d’évaluation 

Ø Travail écrit (35%) : En début de session, chaque étudiant pigera un syndrome 
neuropsychologique parmi les conditions cliniques qui seront abordées en classe. L’étudiant 
devra alors élaborer et rédiger l’entrevue clinique qui permettra d’obtenir toutes les informations 
pertinentes associées à la condition ou au syndrome neuropsychologique de l’adulte ou de la 
personne âgée qu’il aura pigé. Ce travail a pour but d’amener l’étudiant à acquérir des 
connaissances sur la présentation clinique d’un syndrome ou d’une condition 
neuropsychologique, ainsi que de l’initier à la planification d’une entrevue d’anamnèse. La 
longueur maximale du travail sera de 600 à 800 mots. Mise en page minimale : police de caractère 
Times New Roman, 12 points, 1,5 interligne, marges de 2 cm. Remise du travail sur StudiUM, au 
plus tard le 26 septembre à 23h59. 
 

À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivants la date de remise prescrite, la note de tout travail 
dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction seront soumises à une pénalité. 
Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% (de la note 
maximale possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le retrait de 6 
points si la note maximale est 100 ; cinq jours de retard entraînent le retrait de 7,5 points si la note 
maximale est de 50. Un retard de plus de cinq jours ouvrables entraîne une note de 0 pour le travail.  
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Ø Présentation orale (15%) : Chaque étudiant sera appelé à présenter oralement son travail écrit 

(entrevue d’anamnèse). Chacune des présentations sera réalisée à la suite du cours magistral ou 
de la conférence abordant le thème en question. Au cours de sa présentation, d’une durée de 5 à 
7 minutes, l’étudiant devra présenter la structure de son entrevue ainsi que les éléments cliniques 
importants à aborder. La présentation mènera à une discussion de groupe avec l’ensemble de la 
classe et le conférencier invité, le cas échéant. L’étudiant sera responsable de susciter la 
discussion en apportant au besoin certains points (par exemple, en mettant l’emphase ou en posant 
des questions sur certaines sections de l’entrevue proposée ou en revenant sur certaines 
informations apportées lors de la conférence précédant sa présentation). Ce travail a pour but de 
préparer l’étudiant à planifier une entrevue d’anamnèse efficace en fonction du motif de 
consultation.  

 
Ø Examen écrit (50%) : En fin de session, l’étudiant complètera un examen de synthèse portant 

sur l’ensemble des thèmes abordés lors des conférences et cours magistraux. Le format inclura 
des questions à développement court et long. La consultation de livres, notes de cours et appareils 
électroniques sera strictement interdite. 

 
Calendrier A-2018 

DATES THÈMES CONFÉRENCIERS 

6 septembre 
Présentation du plan de cours 
 

Introduction aux syndromes neuropsychologiques  

Anne Gallagher 
 

Solène Fourdain 
13 septembre TDAH Magalie Loiselle 

20 septembre Troubles de l’humeur Jean-Pierre Chartrand 

26 septembre Remise du travail écrit  

27 septembre Accidents vasculaires cérébraux (AVC) Simon Charbonneau 
Yan Deschaintre 

4 octobre Vieillissement typique Isabelle Rouleau 

11 octobre Démences atypiques Simona Brambati 

18 octobre Trouble cognitif léger et Maladie d’Alzheimer Sylvie Belleville 

25 octobre Semaine de lecture  

1 novembre Épilepsie Olivier Boucher 

8 novembre Maladie de Parkinson et Chorée d’Huntington Jean-François Gagnon 

15 novembre Intoxications et abus de substances Patricia Conrod 

22 novembre Traumatisme cranio-cérébral Élaine DeGuise 

29 novembre Schizophrénie et troubles psychiatriques 
Stéphane Potvin 
Anne-Marie Daoust 
Julie Pelletier 

6 décembre 
Sclérose en plaques  
 

Présentation de cas cliniques variés 

Anne Gallagher 
 

Nadia Gosselin     
20 décembre Examen final  
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Lectures recommandées : 
 
Documents et articles suggérés au fil de la session. 
 
Parsons, M.W., Hammeke, T.A. (2014). Clinical Neuropsychology: A pocket Handbook for Assessment 
(3rd Edition). American Psychology Association (APA). 
 
Botez-Marquard, T., Boller, F. (2005). Neuropsychologie clinique et neurologie du comportement (3ème 
édition). Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.  
 
Seron, X., Van der Linden, M. (2014). Traité de neuropsychologie clinique de l’adulte, Tome 1 (2ème 
édition). De doeck/Solal.  
 

« À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le 
plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 

www.integrite.umontreal.ca ». 


