Programme
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière
Paris 13° - 7 Avril 2018

13h30 – 14h45 : Assemblée Générale (1 h de présentation et 15 mn de questions)
Bilan moral, bilan financier, bilan des activités, mise au vote de propositions de modification du règlement intérieur de l’association,
échanges avec la salle.

14h45 – 16 h : Communications sur les travaux OFPN (15 mn de présentation et 10 mn de
questions pour chaque communication)


Les conditions de travail des psychologues : enquête de l’OFPN
par L. Jehel, F. Radiguer et A. Ponchel
Présentation et discussion des principaux résultats de l'enquête sur les conditions de travail des psychologues spécialisés en
neuropsychologie conduite en 2015.


Place de la Neuropsychologie dans les MDPH
par M. Muneaux, M. Desdomaines et G. De Gouve
En 2016, l'OFPN a lancé une enquête nationale sur les pratiques des Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées
(MDPH) relative aux bilans et suivis neuropsychologiques. Cette intervention vous présente les résultats obtenus auprès d'une
trentaine de MDPH


Les états de conscience altérée : quel rôle pour les neuropsychologues ?
par J. Stéphan, F. Radiguer, C. Martial, C. Franconie, S. Laureys et G. Wauquiez
Quel est l’apport spécifique du psychologue spécialisé en neuropsychologie auprès des patients en état de conscience altérée ? Revue
de la littérature, enquête de terrain, interviews d'un centre expert... Le GT "ECA" vous propose un état des lieux de la question.

16h – 16h30 : Pause gourmande
16h30 : L’evidence-based practice en neuropsychologie par N. Durieux et S. Willems, Université de
Liège (45 mn de présentation et 30 mn de questions)
Au cours de cette présentation, le concept de l’evidence-based practice sera introduit et les cinq étapes préconisées dans la démarche
seront explicitées. La place de l’EBP dans la pratique professionnelle quotidienne en neuropsychologie clinique sera ensuite discutée, en
abordant les obstacles et les développements essentiels à son application sur le terrain.

17h45 : Clôture du forum : le mot du Président
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