
 

  Sujet à changement sans préavis 

Trimestre Cours (sigle et titre) (préalable entre parenthèses, s’il y a lieu)  PROFIL NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 1747 

1er 
SDPN736 
Neuropsychopathologie 

SDPS720 Évaluation 
des enfants et des 
adolescents par les 
tests 

SDPN737 Méthode 
d’évaluation 
neuropsychologique 

SDPS711 Éthique et 
problèmes légaux 

 
SDPS722 
Séminaire de 
recherche  

SDPS724 Essai 
(26 cr.)  

2e 

SDPS713 Séminaire 
avancé en 
psychopathologie 
(SDPS918 ou 
SDPS955) 

SDPN731 Méthodes 
d’intervention en 
neuropsychologie 
clinique 

SDPS741 Étude de cas : 
Efficacité thérapeutique et 
données probantes 

SDPN800 Stage 
d’observation en 
neuropsychologie (1 
cr.) 
L’étudiant est associé à un 
étudiant au Stage 2b 

(SDPS911M) 

 

SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

3e      
SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

4e 

SDPN735 
Neuroanatomie, 
neurophysiologie et 
développement du 
système nerveux de 
l’humain 

SDPS721 
Psychopharmacologie 
clinique 

  
SDPN801 Stage 1 A : 
évaluation 
neuropsychologique et 
initiation à l'intervention 
(SDPN800) (3 cr.) 
150 h 
 
 

 
 

 

SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

5e 

SDPS714 Séminaire 
autour des enjeux liés 
aux clientèles et à la 
diversité 

SDPS723 Application 
et interprétation des 
techniques statistiques 
avancées 

 SDPN802 Stage 1B : 
évaluation 
neuropsychologique et 
initiation à l'intervention 
(SDPN801) (3 cr.) 150 h 

 

SDPS716 
Interdisciplinarité et 
communication 
professionnelle 

 

SDPS724Essai 
(26 cr.) 

6e      
SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

7e 

SDPN803 Stage 2A 
Neuropsychologie 
(SDPN802) (5 cr.)  
 

SDPS717 Consultation 
et supervision 
(SDPCX04 ou 
SDNPX09) 

 
 

 
 

SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

8e 

SDPN804 Stage 2B : 
neuropsychologie 
(SDPN803) 
L’étudiant est associé à 
un étudiant du stage 
d’observation (même 
superviseur pour les 
crédits) (5 cr.)  

Cours optionnel 
d’intervention de 
groupe 
 

   

SDPS724 Essai 
(26 cr.) 
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9e 
SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

10e 
SDPS811 (SDPC804 
ou SDPN804) 
Internat 1 (5 cr) 

SDPS812 (SDPC804 
ou SDPN804) 
Internat 2 (3 cr) 

SDPS813 (SDPC804 ou 
SDPN804) 
Internat 3 (3 cr) 

SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

11e 
SDPS814 (SDPS613) 
Internat 4 (5 cr) 

SDPS815 (SDPS613) 
Internat 5 (3 cr) 

SDPS816 (SDPS613) 
Internat 6 (3 cr) 

SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

12e 
SDPS817 (SDPS616) 
Internat 7 (5 cr) 

SDPS818 (SDPS616) 
Internat 8 (3 cr) 

SDPS819 (SDPS616) 
Internat 9 (2 cr) 

SDPS724 Essai 
(26 cr.) 

Profil neuropsychologie  
Stage = 17 crédits Essai = 26 crédits   Internat = 32 crédits 
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