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LA GRANDE BRADERIE DE

Dans cette newsletter, nous revenons sur notre premier Forum
Annuel. Le questionnaire de satisfaction, rempli par 49% des
participants indique qu’une grande majorité d’entre eux a apprécié
cette nouvelle formule, qu’il s’agisse de la durée de l’Assemblée
Générale (82%), du contenu (88%) ou des temps d’échanges
(82%). 94% d’entre eux étaient également grandement satisfaits de
l’ensemble des présentations du Forum Annuel.
Outre ce bilan, vous retrouverez également sur les pages qui
suivent des communiqués pour la défense de notre profession
ainsi que les publications faites par et pour nos adhérents et les
professionnels de la neuropsychologie.
Un certain nombre de travaux sont en cours, n’hésitez pas à
rejoindre un groupe ou un autre et à apporter votre pierre à
l’édifice pour continuer à faire avancer notre profession et notre
spécialité !
Parallèlement, l’organisation du prochain CNNC, les 4 et 5
octobre à Amiens, prend forme ! Appel à communication, lancement des inscriptions, tout est sur les rails. Rendez-vous page 6 !

LA NEUROPSYCHOLOGIE
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FORMATION

LE CNNC 3, DES NOUVELLES !

Enfin, l’ensemble des membres du Conseil d’Administration tient
à remercier chaleureusement l’Equipe du Portail Numérique
(EPN) pour son travail (bénévole) au quotidien et encore plus ces
dernières semaines, pour avoir assuré la gestion d’un problème
technique majeur survenu fin mai. En effet, l’ensemble de notre serveur a rendu nos sites, le forum et les adresses de contacts mails
inaccessibles. Une visite sur ce topic vous apportera toutes les explications techniques.
Nous vous souhaitons un très bel été !

Le Conseil d'Administration de l'OFPN

EDITO

NEWSLETTER

Notre quatrième AG a eu lieu le samedi 7 avril, à
l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière à
Paris.

dans la continuité des travaux initiés depuis
2015 : missions de communication, de
développement des connaissances, notamment
par le DNPC, visibilité des pratiques ou encore
représentation auprès des instances.
L’ensemble de ces points est détaillé dans
le procès-verbal !

Les courageux qui n’avaient pas peur d’être pris en photo !

Une belle occasion de faire le bilan de la 1ère
année de l’actuel Conseil d’Administration (CA),

Les votes ont acté quelques modifications du
règlement intérieur (RI), notamment concernant
le statut de membre étudiant qui n’est plus limité
à la fin de l’année civile d’obtention du titre de
psychologue mais court sur une année pleine à
compter de la date d’adhésion. Le principe de
bénévolat des activités liées à l’OFPN y a
également été inscrit. Plus de détails ici.
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4ème ASSEMBLEE GENERALE (AG) DE l’OFPN

1er FORUM ANNUEL
Cette quatrième AG était aussi l’occasion de
proposer une « nouvelle formule » agrémentée
de communications riches.
Au programme, conditions de travail des
psychologues spécialisés en neuropsychologie :
enquête de l’OFPN ; place de la neuropsychologie dans les MDPH ; états de
conscience altérée : quel rôle pour les neuropsychologues ; et l’evidence-based practice en
neuropsychologie.

Nous tenons à remercier très chaleureusement
Gwendoline De Gouve, Mathilde Desdomaine,
Nancy
Durieux,
Catherine
Franconie,
Laurence Jehel, Steven Laurey, Charlotte
Martial, Mathilde Muneaux, Amélie Ponchel,
François Radiguer, Julie Stéphan, Grégoire
Wauquiez et Sylvie Willems, pour ces communications et leurs présences, réelles ou virtuelles !

Sylvie Willems et Nancy Durieux, de l’Université de Liège, ont proposé une
présentation de l’Evidence-Based Practice appliquée à la neuropsychologie
dans la bonne humeur !

Un immense merci, également, à l’ICM et au
traiteur, pour leur accueil dans ces beaux locaux
mais, surtout, nous remercions l’ensemble des
participants à ce premier Forum Annuel, qui ne
se sont laissés abattre ni par le beau soleil ni par
les grèves des transports !

Nous sommes impatients de remettre ça
l’an prochain !
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De belles présentations, des temps
d’échanges formels et informels, une
émulation qui motive !

PUBLICATIONS

LES NEUROPSYS PUBLIENT !
Et quand ce n’est pas le cas, ils
communiquent...
Fraîchement sorti des presses virtuelles
de notre partenaire De Boeck Supérieur,
retrouvez dès aujourd’hui le dernier
numéro des Cahiers de
Neuropsychologie Clinique !
Au sommaire : pratiques et cadres
cliniques, psychométrie, stages
professionnels et recommandations de
bonnes pratiques !

Tous les 2 mois, vous découvrez avec

VOS BRÈVES DANS
LES
NEWSLETTERS ?
Nous vous l’avions promis, le voici ! Le
Guide du Chercheur en Neuropsychologie, de Maxime Bertoux, mis en
page par le groupe Identité Visuelle de
l’OFPN est paru début avril sur notre site !
Venez en discuter sur le forum !

plaisir les newsletters de l’OFPN…
Vous voulez communiquer une brève ?
Raconter votre expérience au sein d'un
Groupe de Travail ? Témoigner d'une
initiative locale ? Envoyez vos propositions à : communication@ofpn.fr

Dans notre dernière newsletter, nous vous parlions déjà
de cette nouvelle impulsion émanant des organisations de
psychologues et de psychologie, autour de la question de la
réglementation du code de déontologie.
Une vingtaine d’organisations se sont réunies à l’université
Paris VII, le samedi 7 avril 2018. Cette rencontre a été l'occasion de donner naissance à un nouveau
regroupement inter-organisationnel, le CERéDéP (Construire ensemble la réglementation de la
déontologie des psychologues).
Voici le communiqué, issu de ce premier rendez-vous, dont l’OFPN est à nouveau co-signataire !

La grande braderie de la neuropsychologie...
Pour répondre à une demande des étudiants

concertation dans l’optique d’aboutir à un

et devant l’attrait croissant pour des formations en

système de formation pérenne et cohérent, en

neuropsychologie, de nouveaux masters ouvrent

adéquation avec les réalités d’un secteur déjà

chaque année dans les universités.

saturé.

Ces créations de nouvelles formations sont

Il en va de l'insertion professionnelle des jeunes

toutefois inadaptées aux réalités du marché de

diplômés comme des conditions d'embauche et

l'emploi et des possibilités d'insertion profession-

de travail des nombreux neuropsychologues déjà

nelle.

sur le terrain !

L’OFPN souhaite alerter les étudiants, les
universitaires, le ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
et

les

professionnels

et

appelle

à

une

L’OFPN APPELLE À UNE PRISE
DE CONSCIENCE

!

Retrouvez la totalité du communiqué ici.

DERNIERE MINUTE ! Récemment, l’OFPN a été consultée dans un groupe de travail qui
traite des consultations mémoire de ville, s’appuyant sur le libéral, avec la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM). Un manque criant de données sur les psychologues spécialisés en
neuropsychologie (PSN) exerçant en libéral, quel que soit leur public, est ressenti. Pour pallier au
manque de données sur les tarifs de consultations et défendre au mieux l’activité du PSN en
libéral, l’OFPN a lancé une enquête en ligne jusqu’au 30 juin 2018.
(données anonymes, durée environ 5 mn).
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Union pour la déontologie

ici

L’OFPN ET SES ADHERENTS

LES TRAVAUX DE L’OFPN S’EXPORTENT !
Le 7 avril dernier, Antony Branco Lopes, responsable du GT
‘’Neuropsychologie à l’International’’ * au sein de la commission
Lien avec les associations, est allé présenter une synthèse des
travaux en cours au CPCN - Ile de France.
A qui le tour ?
* Un poster sera présenté à l’INS à Prague en juillet,
nous vous en reparlerons prochainement

L’OFPN organisme de formation ?
Début avril, l’OFPN obtenait son numéro d’agrément en tant qu’organisme
de formation !
Cette nouvelle étape administrative permet de développer le catalogue de
formation, déjà mis en route lors de la mutualisation des travaux associatifs,
et de proposer des contenus taillés sur mesure pour les psychologues spécialisés en neuropsychologie.

Les idées ne
manquent pas !
Vous voulez nous faire
part de vos envies ou
de vos avis ?
Contactez-nous à
formation.continue@ofpn.fr

pour en savoir plus,
poser vos questions,
soumettre vos
suggestions, ou vous
investir d’ores et déjà
dans ces projets !

Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

lkd/OFPN

