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Des projets qui aboutissent, des activités
qui se développent !

Contact :

En collaboration avec les comités d’organisation et scientifique, la 2ème édition du Congrès National de Neuropsychologie Clinique constitue notre projet prioritaire. Cet évènement permettra un grand rassemblement autour de
notre spécialité et, nous l’espérons, sera riche en échanges. Un grand merci à l’ensemble des personnes qui contribue à le rendre possible. Nous
sommes heureux d’annoncer l’ouverture des inscriptions et la diffusion du
préprogramme !

www.ofpn.fr

Ce bulletin est également l’occasion de mettre en avant les travaux réalisés
dans le cadre de groupes de travail et ceux qui se poursuivent, dont certains ont besoin de volontaires. Par ailleurs, pour ceux qui n’en ont pas encore pris connaissance, retrouvez le compte-rendu de notre 2ème assemblée
générale en page 4.
Enfin, par ce support, nous souhaitons insister sur l'importance d'améliorer
notre communication afin de développer les échanges avec les professionnels, universitaires, instances et organisations en lien avec la neuropsychologie. Le lancement de prochains « grands chantiers » concernant notre
spécialité nécessitera en effet de mobiliser les énergies au-delà de notre
association. Nous comptons sur chacun d’entre vous !

contact@ofpn.fr

Un bel été à tous !
Sandrine Chicherie, présidente
Grégoire Wauquiez, vice-président
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Ouverture des inscriptions pour le CNNC 2
Les inscriptions à la 2ème édition du Congrès National de Neuropsychologie Clinique sont désormais ouvertes ! Nous vous rappelons que
le CNNC 2 aura lieu les 14 et 15 octobre 2016 à Nîmes et aura pour
thème principal :
« Interventions en neuropsychologie :
de l’accompagnement à la remédiation »
Vous pouvez, dès à présent, télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet du congrès.
Suite à l’appel à communication, 82 propositions de communications (orales, écrites et symposiums) ont
été reçues. Bravo et merci à tous les auteurs ! Le pré-programme est disponible ici.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.

Diffusion des travaux de l’OFPN
L'OFPN met en place de nombreux projets et vous sollicite vous, psychologues spécialisés en neuropsychologie, pour y prendre part. Plusieurs travaux ont été menés à terme, comme les plaquettes d’information sur le rôle du psychologue spécialisé en neuropsychologie dans différents services
(consultation mémoire, psychiatrie, rééducation), ou encore une fiche d’information sur la certification EuroPsy. L’OFPN, grâce à ses adhérents, a également pu contribuer à une consultation publique
de l’HAS au sujet des recommandations de bonnes pratiques dans le domaine du TDAH et une relecture des recommandations de bonnes pratiques sur la reprise de la conduite automobile après
une lésion cérébrale acquise non-évolutive. L’ensemble des travaux est accessible ici.

Venez participer aux projets !
D’autres projets ont été lancés et nous vous invitons à vous y investir, si vous le souhaitez, afin de faire
avancer ces initiatives. Parmi eux :
- D’autres plaquettes d’informations sur le rôle du psychologue spécialisé en neuropsychologie (CMPP,
médecine et SSR gériatrique ou possibilité de proposer de monter un nouveau groupe).
- L’élaboration d’un guide de pratiques neuropsychologiques concernant le bilan auprès d'enfants
avec suspicion de TDAH. Un ou deux volontaires supplémentaires sont attendus pour finaliser les traductions. La rédaction de la synthèse pourra démarrer rapidement, toute participation est bienvenue.
- Amélioration de la visibilité des formations et manifestations sur le forum et le calendrier, rédaction
d’une fiche d’information sur comment financer ses formations.
- La création d’une trame de présentation et synthèse des tests et application au TMT.
- La réalisation de fiches de lecture diffusées sur le forum : un article dans le domaine de la neuropsychologie vous a intéressé et vous aimeriez le faire partager et ouvrir le dialogue avec vos collègues.
L’ensemble de ces projets est à retrouver dans la section du forum de l’OFPN dédiée.
Parce que ces projets sont importants pour la profession et parce qu’ils n'avancent que grâce à vous,
nous adressons un grand MERCI à tous les membres qui se sont impliqués dans les groupes de travail !
Nos collègues ont besoin de renfort, n'attendez plus, rejoignez-les !

Zoom sur...
La communication à l’honneur
Le mois d’avril 2016 a vu la sortie du quatrième numéro des Cahiers de Neuropsychologie Clinique consacré à la communication. L'OFPN a élaboré un partenariat avec les éditions De Boeck
Supérieur, qui a élaboré la mise en page de la revue.
Rappelons que l’intégralité de ces articles est disponible aux adhérents de l’OFPN à jour de leur cotisation. Un article consacré à l’utilisation de la mini-SEA pour les démences fronto-temporales
est en accès libre à tous. Pour les non-adhérents, il est possible
d’acheter les articles à l’unité ou la revue complète (pour cela, veuillez passer par le formulaire de contact).
Cette revue est avant tout la vôtre, psychologues spécialisés en
neuropsychologie ! Si vous souhaitez proposer un article, vos
contributions sont les bienvenues. Vous trouverez plus de renseignements ici.

Système de mutualisation des associations partenaires
Le projet de la commission Liens avec les associations locales et internationales du système de mutualisation des travaux interassociatifs à destination des associations partenaires est finalisé. Ce catalogue
référence les travaux réalisés et vous pouvez le consulter dès à présent. Pour savoir comment ça marche, rendez-vous ici.

Projet Carnet de stage
La commission Formation Initiale a sollicité les universités et les associations partenaires en vue du
projet « Carnet de Stage ». Il s'agit d'un travail collaboratif pour créer un carnet de stage pertinent et
complet qui suivrait les étudiants tout au long de leur master et de leurs différents lieux de stage. Plusieurs associations partenaires ont répondu présentes et travaillent actuellement à recueillir les avis de
leurs membres sur ce projet. Déjà quatre synthèses nous sont parvenues, nous en attendons encore
d’autres pour la fin du mois de juillet et nous serons alors à même de proposer une première trame regroupant les attentes des professionnels quant au carnet de stage.

Groupe de Travail MDPH
L’objectif de ce GT est de réaliser un état des lieux des habitudes des
MDPH par rapport à la prise en compte du bilan et du suivi neuropsychologique dans l’évaluation du handicap. 49 départements sont représentés. Des psychologues spécialisés en neuropsychologie, adhérents ou
non de l’OFPN, vont rencontrer les MDPH de leur département jusqu’au
30 septembre. Une synthèse sera ensuite rédigée et largement diffusée.
Merci à tous les volontaires pour leur mobilisation !

Actualités de l’association
De l'importance d'avancer tous ensemble pour la spécialité
Depuis sa création, l'OFPN tient à développer les échanges et collaborations avec l'université, en vue de
participer ensemble au développement et à la pérennisation de la spécialité. Plusieurs projets sont en
cours dans ce cadre (via notre commission Formation Initiale) et d'autres verront bientôt le jour
(construction d’un carnet de stage national, participation aux débats nationaux sur la formation des étudiants en psychologie, réflexion sur les critères de spécialisation en neuropsychologie...).
Nous espérons que ces travaux permettront de contribuer à combler le fossé parfois constaté et souvent
déploré, de part et d'autre, entre l'université et le terrain. Que vous soyez cliniciens, universitaires (ou les
deux !), n'hésitez pas à exprimer votre avis et à participer à ces projets collaboratifs !

Assemblée Générale 2016
La 2ème assemblée générale s’est tenue le 2 avril 2016 à Paris. Vous pouvez retrouver le procès-verbal
ici. Notons en particulier les décisions prises lors de l’AG :
– L’approbation des rapports d’activité et financier 2015.
– Le maintien des montants de cotisation et des modalités de paiement.
– La mise en place d’une réduction de 10€ pour les membres des associations partenaires à
l’OFPN à partir du 1er mai 2016 pour une adhésion au statut de « membre professionnel ».
– Deux modifications dans le règlement intérieur concernant les modalités d’élection en cas d’exaequo et la responsabilité des commissions de l’OFPN.

Journée de concertation « Psychologues : avenir de la profession. La
clinique et l'hôpital »
Le 1er mars 2016 a eu lieu à l'Assemblée Nationale une journée de concertation intitulée « Psychologues : avenir de la profession », organisée par
l'UNSA et le SIUEERPP. D'autres regroupements professionnels étaient
présents comme le SNP, la CFDT, la CGT-UFMICT et l'Inter-Collège des
Psychologues d'Île-de-France, ainsi que des universitaires. Amélie Ponchel,
en tant que secrétaire de l’OFPN, a pu y participer.
La question de la formation des psychologues a été posée : les enjeux
de la formation et l'intitulé des diplômes dans un contexte de refonte de la
nomenclature des Masters ont été, entre autres, discutés, avec une présentation du CNU (Conseil National des Universités), puisque cette instance
nationale se prononce sur la qualification et le recrutement des enseignants
-chercheurs, maîtres de conférences et professeurs d'universités.
Ont ensuite été abordées la psychopathologie clinique et les politiques de santé, avec des discussions animées autour de la nouvelle loi Santé et l’inscription toute récente des psychologues dans
la politique de santé mentale (Code de Santé modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69).
C'est la première fois que les psychologues sont mentionnés dans une loi de ce type. Enfin, la synthèse
de cette journée a rappelé la nécessité du pluralisme de l'évaluation qui ne doit pas pour autant effacer la singularité du patient, considéré en tant que personne sous toutes ses dimensions.

