Qualifications : Dre Gagnon offre des services d’évaluation
neuropsychologique pour enfants, adolescents, adultes et personnes
âgées. Elle est formée en tant que psychologue et membre en règle de
l’Ordre des psychologues du Québec. Elle est détentrice d’un diplôme de
doctorat en psychologie, avec une spécialisation en neuropsychologie et
un postdoctorat en neuropsychiatrie. Elle est inscrite au tableau des
membres de l’Ordre des psychologues du Québec (514-738-1881 ou 1800-363-2644) https://www.ordrepsy.qc.ca et elle est membre de
l’Association québécoise des neuropsychologues. http://aqnp.ca
Une neuropsychologue est une psychologue avec une spécialisation en
neuropsychologie. Depuis septembre 2012, dans la province de Québec,
seul un(e) neuropsychologue détenant un certificat spécifique
d’attestation de formation délivrée par l’Ordre des psychologues du
Québec (OPQ) peut évaluer et diagnostiquer les troubles
neuropsychologiques. Pour plus de détails, voir le texte de la Loi 21 pour la
province de Québec. Le titre de psychologue est également protégé par
la loi. Toute personne qui n’est ni médecin ni psychologue et qui veut
pratiquer la psychothérapie et porter le titre de psychothérapeute doit
détenir un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des
psychologues du Québec. Les psychologues sont formé(e)s de façon
approfondie à l’évaluation et au traitement des difficultés humaines, et
plusieurs ont un domaine de pratique spécialisée.
Vous pouvez choisir votre psychologue / neuropsychologue :
Afin de trouver un(e) psychologue ou un(e) neuropsychologue au
Québec, vous pouvez vous-même chercher la personne qui vous
convient (selon votre langue, région, situation, etc.)
https://www.ordrepsy.qc.ca/fr/public/trouver-un-professionnel2/servicede-reference.sn
Frais pour les services: secteur privé vs public.
Certain(e)s neuropsychologues sont employé(e)s par des hôpitaux,
commissions scolaires ou agences de services. Vous pourriez être éligibles
aux services d’un(e) neuropsychologue à votre hôpital local, le cas
échéant il n’y aurait pas de frais à débourser pour vos rencontres, puisque
les services hospitaliers sont couverts par le système de soins de santé
publique. De façon semblable, vous pourriez être éligible à des services
par le biais de votre commission scolaire locale, le cas échéant vous
n’auriez pas de frais à débourser pour ce service. De plus, certaines
agences communautaires emploient des psychologues.
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Dre Gagnon pratique en clinique privée. Les frais horaires sont applicables
sur les soins – temps de rencontre, temps de rédaction, temps de
préparation.
Assurances au travail et couverture pour services
Vous pourriez être couvert pour des soins de santé par votre régime
d’assurance collective au travail. Les régimes d’assurance varient quant
aux services couverts. Bien que la plupart des plans couvrent les services
d’un (e) psychologue membre de l’OPQ, les plans varient pour ce qui est
du montant couvert. Dans la plupart des cas, les services couverts vont
jusqu’à un certain montant en dollars par année. SVP, veuillez vérifier
avec votre compagnie d’assurance collective pour mieux planifier .
Rédaction de rapports et communications avec autres professionnels
Le temps voué à la rédaction de rapport constitue du temps facturable.
Que le rapport soit pour vous, pour votre médecin, pour votre avocat ou
pour le cheminement scolaire de votre enfant, le même taux horaire
s’applique. Par exemple, lorsqu’un médecin demande un rapport
d’évaluation, celui-ci est à la charge du client. Ces rapports peuvent être
très brefs ou très détaillés, à la demande du client. Idéalement, ces
aspects sont discutés avec votre neuropsychologue, lors des rencontres.
Communications avec votre psychologue / neuropsychologue: il est
possible que je vous contacte par texto ou par email pour échanger de
l’information (envoyer des formulaires, des rappels, des reçus, etc).
Cependant, ces outils ne servent pas à communiquer informellement ni à
poser des questions ou commentaires en dehors des rencontres. Il est
préférable de prendre en notes vos questions/commentaires/observations
et d’en discuter lors des rencontres.
En cas de crise
Si vous êtes en crise, vous devriez informer un(e) ami(e) ou membre de la
famille que vous avez besoin de support et qu’ils restent avec vous
jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux. Comme alternative, vous devriez
immédiatement vous rendre au département d’urgence de l’hôpital le
plus près ou appeler la ligne téléphonique de crise : L'Autre Maison: 514768-7225, Centre de crise de l’Ouest de l’Île: 514-684-6160, L'Entremise:
514-351-9592, Tracom: 514-483-3033. Pour trouver davantage de
ressources, voir le site web

Pour plus d’information sur les services de Dr Gagnon, visitez genevigagnon.wordpress.com
1200 McGill College Ave, Montreal. 514-618-0543
Courriel seulement pour retourner les formulaires confidentiels: ggagnon@neuro-consults.com

http://www.santemontreal.qc.ca/fr/aide-et-services/services-en-casdurgence/centres-de-crise/
Note finale:
Si vous avez des questions à propos des documents d’information que je
vous ai fournis, SVP n’hésitez pas à me les poser lors des rencontres. De
plus, j’apprécierais que vous me fassiez savoir en personne si vous avez
une préoccupation ou insatisfaction à propos d’un aspect de mes
services, quel qu’il soit. Vos commentaires sont importants pour moi et
pourraient m’aider à donner un meilleur service à vous ou à d’autres
clients.
Je vous remercie de me confier vos soins.
J’ai lu et je comprends la description ci-haut des services de Dre Gagnon.
Nom: _________________________
Signature: _________________________

Date: _________________________
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