O RGANISATION F RANÇAISE DES P SYCHOLOGUES
SPÉCIALISÉS EN N EUROPSYCHOLOGIE
Groupes de travail en cours dans la commission « Liens avec les
Associations locales et internationales » de l’OFPN
Groupe de travail
"Référencement et communication"
Mission générale : l'OFPN s'est construite en étroite interaction avec les regroupements
locaux et souhaite poursuivre cette dynamique autant que possible dans son développement
futur. Ce groupe de travail est donc en charge d'établir et entretenir un lien fort entre les
regroupements/associations locales et l'OFPN, de leur offrir un espace d'échange et de
représentativité auprès de l'OFPN. Ce groupe aura également pour rôle d'échanger avec les
associations nationales de psychologues spécialisés en neuropsychologie constituées dans
d'autres pays, avec pour perspective la mise en placede possibles collaborations
internationales.
Projets concrets, rôle des participants : veille active et mise à jour des associations et
regroupements locaux existants ; synthèse des différents modes de regroupements ; mise en
place d'un espace de communication OFPN/associations locales ; relais des informations
OFPN dans les régions ; sollicitation et recueil des avis des collègues en région à propos des
enjeux nationaux portés par l'OFPN ; référencement des associations nationales existant dans
les autres pays, prise de contact en vue d'éventuels projets communs, synthèse des modes de
fonctionnement respectifs afin de s'inspirer des avancées réalisées à l'étranger, traduction
d'écrits.
Besoins et modalités : Dans un premier temps, nous aurions besoin de 3 à 6 personnes pour
faire fonctionner efficacement ce groupe. Les participants auront accès à un espace de
discussion réservé sur le forum de l’OFPN. Le groupe est ouvert à tout collègue souhaitant
s'engager à participer activement selon ses possibilités, quel que soit le niveau d'expérience.
En raison du domaine d'intérêt de la commission, nous souhaitons préférentiellement
travailler avec des collègues participant déjà à un regroupement local. La mission de ce
groupe n’étant pas limitée dans le temps, la durée de participation se base sur le mandat du
Conseil d’Administration en cours (jusqu’au printemps 2017). Les participants pourront
évidemment choisir de quitter le groupe de travail dès qu’ils le souhaitent, un préavis d’un
mois étant souhaité.
Si vous désirez rejoindre ce groupe de travail, nous vous invitons à nous envoyer votre
proposition de participation à liens.associations@ofpn.fr. Celle-ci devra comprendre un bref
descriptif de votre parcours, le nom du regroupement auquel vous participez ainsi que vos
motivations à rejoindre le projet. Si les propositions de participation sont nombreuses, nous
serons amenés à restreindre le groupe de travail pour plus d’efficacité. Une implication sur un
autre projet en parallèle pourra être envisagée pour ceux ne prenant pas part à ce groupe.
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Groupe de travail
"Mutualisation des travaux associatifs"
Mission générale : Depuis des années, au sein de chaque regroupement local sont développés
et présentés de nombreux travaux en lien avec la neuropsychologie : pratique clinique,
pathologies, théories, aspects institutionnels… Pour un exemple très concret, cliquer ici.
Ces travaux constituent une valeur inestimable dans la mesure où ils sont produits par et pour
des collègues de terrain, en réponse à des problématiques pratico-cliniques. On remarque par
ailleurs que les sujets abordés sont souvent semblables d'un regroupement à l'autre,
témoignant d'intérêts communs pour les professionnels à travers les régions. Il est cependant
regrettable de constater que chacun de ces travaux est développé en parallèle et de façon
isolée.
Un gain d'énergie considérable pourraiten effetêtre réalisé en les mutualisant, ce qui
permettrait de fournir aux regroupements une liste d'idées et de travaux déjà amorcés, afin
d'approvisionner plus facilement leurs réunions respectives (et ainsi, ne pas avoir à reprendre
à la base chaque réflexion envisagée).
Par ailleurs, ce fonctionnement permettrait de "faire vivre" les travaux réalisés localement, audelà d'une présentation unique lors d'une réunion. Un travail repris devra être mis à jour et
actualisé pour être à nouveau partagé dans un autre regroupement sous une forme de plus en
plus aboutie. Par extension, ce système pourra permettre de valoriser sur le plan national des
travaux développés localement, par exemple en synthétisant les travaux réalisés sur un thème
précis en vue de les publier dans la revue, sous forme de fiche ou encore de nourrir les
formations continues envisagées dans le cadre de l'OFPN.
Projets concrets, rôle des participants : le groupe de travail devra finaliser et mettre en
place un système fonctionnel de mutualisation des travaux inter-associations ; démarcher les
associations locales pour leur proposer d'y participer ; développer et entretenir le système ;
valoriser les productions en collaborant avec d'autres commissions (Formation continue,
Revue, Psychométrie...),
Besoins et modalités : Dans un premier temps, nous aurions besoin de 4 à 6 collègues pour
faire fonctionner efficacement ce groupe. Les participants auront accès à un espace de
discussion réservé sur le forum de l’OFPN. Ce groupe est ouvert à tout collègue souhaitant
s'engager à participer activement selon ses possibilités, quel que soit le niveau d'expérience.
En raison du domaine d'intérêt de la commission, nous souhaitons préférentiellement
travailler avec des collègues participant déjà à un regroupement local. La mission de ce
groupe n’étant pas limitée dans le temps, la durée de participation se base sur le mandat du
Conseil d’Administration en cours (jusqu’au printemps 2017). Les participants pourront
évidemment choisir de quitter le groupe de travail dès qu’ils le souhaitent, un préavis d’un
mois étant souhaité.
Si vous désirez rejoindre ce groupe de travail, nous vous invitons à nous envoyer votre
proposition de participation à liens.associations@ofpn.fr. Celle-ci devra comprendre un bref
descriptif de votre parcours, le nom du regroupement auquel vous participez ainsi que vos
motivations à rejoindre le projet. Si les propositions de participation sont nombreuses, nous
serons amenés à restreindre le groupe de travail pour plus d’efficacité. Une implication sur un
autre projet en parallèle pourra être envisagée pour ceux ne prenant pas part à ce groupe.
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Groupe de travail
"Soutien à la création et au développement"
Mission générale : De nombreux regroupements informels se sont créés à travers les régions
ces dernières années, bon nombre d'entre eux ayant ensuite évolué vers un statut associatif.
Toutefois, la création d'un regroupement ou d'une association peut sembler difficilement
abordable pour le novice. Ainsi, plusieurs régions ne disposent toujours pas d'association
locale constituée, malgré une volonté souvent présente en ce sens. Par ailleurs, les
associations existantes sont souvent confrontées à des limitations de moyens (humains et
techniques) qui peuvent freiner leur bon développement. Il parait donc important de proposer
de coordonner les efforts et de mutualiser les expériences de chacun en matière de vie
associative, afin d'économiser les énergies et pourquoi pas de gagner en homogénéité dans le
fonctionnement des associations.
Ainsi, ce groupe de travail se donne pour double objectif de :
1. Favoriser les initiatives de création d'associations locales dans les régions qui n'en
sont pas encore dotées, en centralisant les ressources aidantes et en proposant un
soutien.
2. Aider les associations déjà en place à se développer en leur proposant des
ressources ainsi qu'un soutien technique et logistique.
Projets concrets, rôle des participants :
1. Favoriser les initiatives : centraliser les documents existants sur le thème
« regroupements et associations locales ». Centraliser les statuts et règlements
intérieurs des associations existantes afin de permettre aux associations en devenir de
s’en inspirer, création d’une trame type. Réaliser des synthèses sur certains points
administratifs clés, sur les différents modes de fonctionnement existant actuellement
ou sur tout autre sujet d'intérêt.
2. Aider les associations déjà en place : mise à disposition de ressources, création d'une
trame de site internet afin de fournir un portail indépendant, stable et gratuit aux
associations qui le souhaitent (collaboration avec la commission internet).
Besoins et modalités : Dans un premier temps, nous aurions besoin de 3 à 6 collègues pour
faire fonctionner efficacement ce groupe. Les participants auront accès à un espace de
discussion réservé sur le forum de l’OFPN. Ce groupe est ouvert à tout collègue souhaitant
s'engager à participer activement selon ses possibilités, quel que soit le niveau d'expérience.
En raison du domaine d'intérêt de la commission, nous souhaitons préférentiellement
travailler avec des collègues participant déjà à un regroupement local ou souhaitant en créer
un. La mission de ce groupe n’étant pas limitée dans le temps, la durée de participation se
base sur le mandat du Conseil d’Administration en cours (jusqu’au printemps 2017). Les
participants pourront évidemment quitter le groupe de travail dès qu’ils le souhaitent, un
préavis d’un mois étant souhaité.
Si vous désirez rejoindre ce groupe de travail, nous vous invitons à nous envoyer votre
proposition de participation à liens.associations@ofpn.fr. Celle-ci devra comprendre un bref
descriptif de votre parcours, le nom du regroupement auquel vous participez ainsi que vos
Association loi1901 déclarée en préfecture sous le numéro W843003660
www.ofpn.fr - contact@ofpn.fr

O RGANISATION F RANÇAISE DES P SYCHOLOGUES
SPÉCIALISÉS EN N EUROPSYCHOLOGIE
motivations à rejoindre le projet. Si les propositions de participation sont nombreuses, nous
serons amenés à restreindre le groupe de travail pour plus d’efficacité. Une implication sur un
autre projet en parallèle pourra être envisagée pour ceux ne prenant pas part à ce groupe.
Grégoire Wauquiez et YaëleSpirli,
Membres du Conseil d'Administration OFPN, responsables de la commission "Liens
avec les Associations locales et internationales"
Contact : liens.associations@ofpn.fr
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