
HONORAIRES
Les coûts sont beaucoup moins élevés 
qu’en clinique privée (≤ à 50% du tarif 
moyen au privé). Le client doit effectuer des 
versements aux différentes étapes de 
l’intervention et acquitter la somme totale 
avant la fin de celle-ci.  Les paiements 
peuvent  être effectués par chèque ou 
comptant. 

TARIFICATION 

Les frais peuvent varier en fonction des 
revenus et de la situation familiale des 
clients. 

Ouverture du dossier : 5$ 

Thérapie/évaluation individuelle 
entre 30$ et 50$/ heure  

Thérapie familiale entre 40$ et 
60$ / heure 

Évaluation neuropsychologique complète 
adultes et enfants : entre 300$ et 500$. 

ASSURANCES 

Les services sont couverts de la même 
façon qu’en clinique privée. 

PLAN D’ACCÈS 

Station de métro Édouard-Montpetit Ligne bleue. 
Sortie Pavillon Marie-Victorin. À la sortie du métro, 
tournez à gauche jusqu’au boulevard Mont-Royal 
Ouest. Tournez de nouveau à gauche jusqu’à 
l’adresse 1525, Mont-Royal Ouest. Quand vous 
entrez dans le pavillon Marie-Victorin, tournez à 
droite et dirigez-vous à la salle d’attente D-331. 

CLINIQUE 
UNIVERSITAIRE 

DE PSYCHOLOGIE 

C’est une clinique de formation et de recherche 
qui offre des services (à coût modique) 
d'évaluation psychologique, de psychothérapie et 
d'évaluation en neuropsychologie clinique au 
grand public de la région métropolitaine de 
Montréal. 

Heure d'ouverture secrétariat 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30  

*Note : de la mi-juin à la mi-août, le secrétariat est
fermé le vendredi 

Téléphone : (514) 343-7725 

 clinique-universitaire@psy.umontreal.ca 

http://psy.umontreal.ca/ressources-
services/clinique-universitaire-psychologie/ 



L'ÉVALUATION 
PSYCHOLOGIQUE 

INDIVIDUELLE 

L'évaluation psychologique vise à intégrer 
plusieurs informations issues de l’entrevue 
clinique et de tests psychologiques dans le but 
d'aider la personne à mieux comprendre la nature 
et l’origine de ses difficultés psychologiques, à 
répondre à ses questions, à prendre une décision 
et à connaître ses besoins en vue d’un suivi 
thérapeutique. Ce service s'adresse à diverses 
personnes: 

- aux enfants et aux adolescents présentant des 
problèmes d'adaptation familiale (séparation, 
divorce, famille recomposée), sociale (difficultés 
avec les amis) ou scolaire (difficultés à l'école, 
évaluation cognitive) ; des problèmes affectifs ou 
de l'humeur (tristesse, anxiété, affect dépressif, 
peurs, phobies, isolement, ...) ; des problèmes 
relationnels (avec les parents, la fratrie, ou les 
pairs) ; des problèmes de comportements 
(agressivité, alimentaires, 
opposition, impulsivité).  

 - aux adultes qui veulent mieux se connaître, à 
ceux qui vivent des difficultés liées à des 
situations problématiques telles qu'une 
séparation, un deuil ou la perte d'un emploi, ou à 
des adultes qui ressentent des peurs, des 
phobies, des sentiments dépressifs de troubles 
d’adaptation et de difficultés relationnelles.  

L'ÉVALUATION EN 
NEUROPSYCHOLOGIE 

CLINIQUE 
L'évaluation en neuropsychologie clinique a pour but 
d'évaluer les différentes fonctions cognitives dont la 
mémoire, le langage, l'attention, la vision, la 
planification, etc.   

Ce service s'adresse: 

- aux personnes souffrant ou pouvant souffrir d'une 
maladie cérébrale; 

- aux personnes souffrant de difficultés scolaires ou 
professionnelles; 

- aux personnes souffrant d'une baisse inexpliquée 
de leurs fonctions cognitives. 

LA PSYCHOTHÉRAPIE 
INDIVIDUELLE 

En plus des évaluations, la Clinique met à  
la disposition du public (enfants, adolescents, 
adultes) des services de psychothérapie à court et 
moyen terme. 

THÉRAPIE FAMILIALE 

Les familles vivant des difficultés relationnelles 
peuvent également bénéficier de nos services. 

TESTOTHÈQUE 
Une testothèque, garnie de plus de 1 000 tests 
psychologiques, est accessible aux membres de 
la communauté universitaire du département de 
psychologie. Les psychologues membres de 
l'Ordre des psychologues du Québec peuvent 
également consulter, sur place, les différents 
tests. 
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