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Joyeux anniversaire à l’OFPN !

«

Nous fêtons le premier anniversaire de création de l’OFPN !
C’est le bon moment pour faire le point sur notre bilan et nos
projets. Cette année a été intense pour les membres du
conseil d’administration (CA). J’en profite pour les remercier de leur
investissement. Même si nous avons bénéficié de l’appui du portail
Neuropsychologie.fr, de nombreuses choses (ajustements techniques
et autres) restaient à faire pour porter l’OFPN à un niveau supérieur
qui ne se cantonnerait pas à la sphère numérique.
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Contact :

Tout d’abord, il fallait donner de la visibilité à notre organisation. La
SITE INTERNET
commission Internet y a contribué en créant le site de l’OFPN
www.ofpn.fr
(www.ofpn.fr) et en le tenant à jour, en faisant vivre nos pages sur les
COURRIEL
réseaux sociaux, ainsi qu’en facilitant la diffusion de nos newsletters.
contact@ofpn.fr
Le travail de la commission Réflexions sur les pratiques et visibilité de
la spécialité sur des recommandations de bonnes pratiques de la
Haute Autorité de Santé a permis à l’OFPN de représenter la spécialité et de participer à la
lisibilité de nos pratiques. La commission Liens avec les associations régionales et internationales
a également contribué à étendre notre réseau, en favorisant nos contacts avec les collègues en
région. Enfin, le comité éditorial des Cahiers de Neuropsychologie Clinique participe, par la
diffusion de cette revue, à la promotion de pratiques cliniques de qualité en neuropsychologie.
Au niveau national, nous avons présenté l’OFPN aux principales organisations françaises avec
lesquelles nous serons amenés à collaborer (FFPP, SNP, SNLF et GRECO), ainsi qu’aux
responsables des masters spécialisés en neuropsychologie. Les premiers échanges sont
encourageants, avec des collaborations se mettant déjà en place (voir « L’OFPN : un réseau et
des partenaires », pages 3-4). Nous espérons que ces partenariats continueront à se développer
sur de nombreux projets.
Nos adhésions sont ouvertes depuis le 15 janvier 2015 et nous sommes déjà plus de 472
adhérents ! Vous trouverez des informations les concernant dans cette newsletter (voir « Qui
sont les adhérents à l’OFPN ? », page 2).
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Nous vous rappelons que les adhérents bénéficient de plusieurs avantages directs : tarifs réduits
avec nos partenaires (organismes de formation et éditeur de revues scientifiques), accès à toutes
les vidéos du premier Congrès National de Neuropsychologie Clinique (CNNC) et aux Cahiers de
Neuropsychologie Clinique.
Les mois à venir verront démarrer des projets de grande envergure et qui devront s’inscrire dans
la durée. Citons notamment :
- L’organisation d’un deuxième Congrès National de Neuropsychologie Clinique (CNNC) ;
- Le lancement d’un groupe de travail rassemblant professionnels, universitaires et
associations partenaires afin de réfléchir ensemble à ce qui rend une formation
« spécialisante » en neuropsychologie. Ce travail permettra à l’OFPN de faire évoluer ses
critères d’adhésion.
A plus court terme, nous avons le plaisir de vous informer de la tenue de notre première
assemblée générale qui se tiendra le 27 juin 2015 à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière
(Paris). Ce rassemblement sera l’occasion de présenter plus en détail notre bilan et nos projets
ainsi que de les discuter directement avec vous. Aussi, nous vous espérons nombreux à cet
évènement ! Vous trouverez plus d’informations dans notre courrier de convocation disponible
sur notre site (ici).
Dans l’intervalle, je vous invite à lire cette newsletter afin de prendre connaissance des dernières
actualités de l’OFPN.
Enfin, je vous rappelle que les membres du CA peuvent être contactés facilement par mail ou via
le forum professionnel. Nous restons à disposition pour échanger avec vous. N’hésitez pas !
Sandrine CHICHERIE, Présidente de l’OFPN

Commission :

Qui sont les adhérents à l’OFPN ?

RESPONSABLE
Amélie Ponchel

CO-RESPONSABLE
Grégoire Wauquiez
observatoire@ofpn.fr

»
»
«

Commission Observatoire
Profil
des
adhérents
d'après le questionnaire
d'adhésion :

Au 13 mai 2015, l’OFPN
compte déjà 472 adhérents à jour de cotisation, dont 97 %
ont répondu au questionnaire d'adhésion de notre
association. Voici quelques données illustrant les
principales caractéristiques de nos membres.
Parmi ces 472 adhérents, 404 sont membres professionnels,
50 membres étudiants et 18 membres internationaux. 88 % des adhérents sont
des « adhérentes ». L’âge moyen est de 31,6 ans (écart-type = 7,2).
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96 % des adhérents habitent en France, la région Rhône-Alpes étant la plus représentée suivie
par l’Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
76 % des membres de l’OFPN étaient déjà initialement adhérents à Neuropsychologie.fr.
Concernant les membres professionnels en particulier :
Université : 98 % des membres professionnels ont obtenu leur titre en France. Le diplôme le plus
représenté est celui de Chambéry (25%) suivi de Paris 5 (12 %). A noter que 6 % des adhérents
sont titulaires d’un doctorat et 3 % sont actuellement en thèse.
Ancienneté : 6 % d’entre eux ont été diplômés avant 1999, 50 % entre 2000-2009, et enfin 44 %
depuis 2010. Le nombre moyen d’années d’expérience est de 7,1 ans (ET = 5,1).
Situation professionnelle : Parmi nos membres, 65 % sont à temps plein, 31 % à temps partiel et
4 % sans emploi. 58 % des collègues en activité exercent dans le public, 39 % dans le privé et
30 % d’entre eux ont une activité libérale.
Activité professionnelle : 33 % rencontrent des enfants, 38 % des adolescents, 84 % des adultes
et 64 % des personnes âgées. Les domaines d’intervention les plus représentés sont la gériatrie
(28 %), les consultations mémoires (27 %), suivis de la rééducation (20 %), du médico-social /
médico-éducatif (20 %) et enfin de la neurologie adulte et pédiatrique (20 %).
La principale activité des membres professionnels concerne l'évaluation (95 %), 70 % pratiquent
également de la rééducation et 63 % proposent de l'accompagnement et du soutien. Des activités
de formation sont réalisées par 27 % des collègues, 18 % font de la recherche et 8 % font des
expertises.
Associations : 59 % de nos adhérents participent à des associations ou regroupements locaux.
L’association NeuroPsy-PACA est la plus représentée, suivie par l'APNB (Bourgogne). 23 % des
membres professionnels adhèrent également à une autre association nationale que l’OFPN,
parmi lesquelles on retrouve principalement la FFPP puis la SNLF.

L'OFPN : un réseau et des partenaires

…

Commission :
RESPONSABLE

L'OFPN
et
les
associations locales
Commission Lien avec les
Associations
locales
et
internationales

Grégoire Wauquiez

CO-RESPONSABLE
Yaële Spirli

liens.associations@ofpn.fr

24 regroupements et associations locales ont désigné des
référents en vue de faciliter la communication entre les
régions et l'OFPN (cliquez sur la carte pour plus de détails).
Nous rappelons qu'un espace de discussion dédié aux
référents a été mis en place sur le forum de l’OFPN afin de
favoriser les échanges entre les associations locales. Si ce
n’est pas encore fait, il vous suffit de quelques minutes
pour nous en demander l’accès (paragraphe 2.1 de notre
FAQ pour plus de détails).
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6 associations ont déjà souhaité aller plus loin et sont désormais « associations partenaires de
l’OFPN » : APNB (Bourgogne), NeuroPsy-PACA (PACA), NeuroPsy 26-07 (Rhône-Alpes), NEO (Pays
de la Loire), ANC (Centre) et A2PSN (Picardie).
Outre la formalisation symbolique d’un soutien mutuel, ce statut ouvre droit à plusieurs
avantages : accès aux projets inter-associatifs, mise à disposition d’outils d’aide au
développement et possibilité de participer aux grands débats nationaux menés par l’OFPN.
N’hésitez pas à nous rejoindre (paragraphe 2.2 de notre FAQ pour plus de renseignements) !
Plusieurs associations et regroupements ont pu bénéficier de la venue d’un membre du CA
pour présenter localement l’OFPN, répondre aux questionnements des collègues et récolter
leurs attentes. D’autres présentations de ce type sont également prévues dans les mois qui
viennent. Vous n’avez pas encore reçu notre visite ? Sollicitez-nous afin de convenir d’une
rencontre locale !
Et à l'étranger ? Un premier contact a pu être établi avec l'Association Belge des Psychologues
Neuropsychologues (ABPN), avec qui nous espérons pouvoir développer des échanges
privilégiés.
Enfin, nous vous rappelons qu’une FAQ a été mise en ligne pour répondre à vos interrogations
concernant l’OFPN et ses liens avec les régions. Nous sommes également à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire via liens.associations@ofpn.fr

L'OFPN et les autres organisations
- Prise de contact :
Afin de nous présenter, nous avons adressé un courrier aux organisations suivantes : SNP, FFPP,
SNLF et GRECO. Nous prévoyons également de prendre contact avec les organisations et
syndicats des professions paramédicales en lien avec le champ de la neuropsychologie.
FFPP = Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie - SNP = Syndicat National des Psychologues - SNLF = Société
de Neuropsychologie de Langue Française - GRECO = Groupe de Réflexion sur les Evaluations Cognitives

- La FFPP :
L'OFPN sera représentée au cours de deux communications orales lors des prochains Entretiens
Francophones de la Psychologie à Nancy du 4 au 6 juin 2015 (plus d’informations ici) par Sandrine
Chicherie (présidente de l'OFPN) et Amélie Ponchel (secrétaire de l'OFPN).
- La table ronde « Les 30 ans du titre et la question des organisations des psychologues »
sera l'occasion de présenter notre démarche associative et d'échanger avec d'autres
organisations et associations en psychologie.
- Au cours du symposium « Psychologue spécialisé en neuropsychologie : formation, identité
et pratiques novatrices », elles réaliseront une présentation orale intitulée « Etre
psychologue spécialisé en neuropsychologie aujourd'hui ». Cette communication sera
l'occasion de discuter de ce qu'est un psychologue spécialisé en neuropsychologie, de
parler de nos conditions de travail et de nos initiatives associatives.
- Le SNP :
Suite à l'enquête sur les stages en neuropsychologie réalisée en 2014, François Radiguer et
Amélie Ponchel ont eu l'opportunité de publier un article dans le dernier numéro de la revue
Psychologues et Psychologie éditée par le SNP.
Référence : Radiguer, F., et Ponchel, A. (2015). Enquête nationale sur les stages en neuropsychologie. Psychologues
et Psychologies, 238, 14-16.
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Groupes de travail et projets en cours

Carnet de stage (commission Formation initiale)
Le carnet de stage est un document que l’étudiant conserverait
au cours de sa formation universitaire, tant pour ses stages
obligatoires que complémentaires, et qui permettrait aux
professionnels qui l’encadrent et aux référents universitaires
d’avoir un suivi régulier de son parcours et de l’évolution de ses
compétences, acquises ou en voie d’acquisition.

Commission :
RESPONSABLE
Marie de MontalembertRemy

CO-RESPONSABLE
Sandrine Chicherie

formation.initiale@ofpn.fr
Un groupe de travail vient d’être constitué pour mener à bien ce
projet. Il comprend des adhérents de l'OFPN ayant déjà encadré
des stagiaires, des universitaires (responsables de master ou référents de stage dans les
formations référencées par l'OFPN) et des étudiants en psychologie. A l’heure actuelle, les
universités d’Amiens, Bordeaux, Caen, Lille, Montpellier, Nanterre et Reims ont répondu
présentes pour participer activement au projet. La FFPP et le SNP ont également accepté de
collaborer avec nous dans ce groupe de travail.

Le but de ce groupe de travail est de réunir tous les acteurs de la formation afin de réfléchir au
contenu de ce carnet de stage. L’échange portera principalement sur ce qui est attendu tant en
terme de savoir-faire que de savoirs théoriques, pour des étudiants en cours ou en fin de
formation.

Commission :
RESPONSABLE
Hélène Vichard

CO-RESPONSABLE
Virginie Biscay

Ecrits sur les pratiques du psychologue
spécialisé en neuropsychologie (commission
Réflexions sur les pratiques et visibilité de la
spécialité)

Des groupes travaillent actuellement sur la création de
plaquettes présentant les activités du psychologue spécialisé en
neuropsychologie à destination des patients et des médecins.
Certaines d’entre elles pourront être diffusées prochainement.
reflexions.specialite@ofpn.fr

Quelques collègues ont également commencé à travailler sur le bilan neuropsychologique dans
le cadre d’une suspicion de TDAH, à partir de synthèses de la littérature anglo-saxonne. L’objectif
final sera la production d’un écrit sur les pratiques neuropsychologiques dans ce domaine.

Les enquêtes de la commission Observatoire
Les pratiques psychométriques des psychologues spécialisés en neuropsychologie : Cette
enquête, diffusée du 23 janvier au 27 février 2015, est issue d’un projet local de membres de
l’Association des Psychologues-Neuropsychologues de Bourgogne (APNB). Plus de 530 réponses
ont été obtenues et les données sont actuellement en cours de traitement. Si vous souhaitez y
participer, sachez qu’il est toujours possible de rejoindre ce groupe de travail, n’hésitez pas à
nous contacter.
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L’insertion professionnelle et les conditions de travail des psychologues spécialisés en
neuropsychologie : Ce questionnaire a été en ligne du 9 mars au 4 avril 2015 et a récolté plus de
600 réponses. Le groupe de travail analyse actuellement les données issues de ce travail.
Merci à tous ceux qui ont relayé et participé à ces enquêtes ! Des synthèses et articles relatifs à
ces travaux seront progressivement diffusés.

Commission Internet

Commission :

Nous souhaitons remercier nos renforts ponctuels, Soizic
Bonnoron, François Radiguer, Benoit Selingue et Jérémy
Wrobel. Nous remercions également le nouveau membre de
notre équipe technique. Guillaume Lepage a en effet accepté de
nous rejoindre en tant qu’administrateur et nouveau
webmaster. Il est en charge du développement de la plateforme
et de la gestion des détails techniques du portail numérique.

RESPONSABLE
Dominique Cazin

CO-RESPONSABLE
Virginie Biscay
webmaster@neuropsychologie.fr

Par ailleurs, nous vous informons qu’un débat sur les pratiques de modération du forum est
actuellement en cours. N’hésitez pas à partager votre avis dans la discussion ouverte à cet effet
ici.
La commission a également lancé un projet de fiches de lecture afin d’initier des échanges sur
de nouveaux sujets sur le forum professionnel, faire découvrir à la communauté des thématiques
ou des sujets parfois méconnus et susciter le partage de données de la littérature. Six fiches ont
d’ores et déjà été publiées (ici) et nous espérons que vous saisirez cette opportunité d’enrichir
les échanges du forum. N’hésitez pas à nous contacter pour proposer à votre tour une fiche de
lecture.
N'oubliez pas de consulter la rubrique « Autour de l'OFPN/Mise en place de projets » afin de
connaître les groupes de travail en cours ou en attente de volontaires.
L'OFPN peut également vous aider à mettre en place vos propres projets.
Merci à toutes les personnes qui ont donné, donnent et donneront de leur temps !

Nous contacter
General :

Les différentes commissions :

Contact général de l’association :
contact@ofpn.fr
Pour toute question liée à votre statut
d’adhésion : adhesion@ofpn.fr

Formation initiale :
formation.initiale@ofpn.fr
Formation continue :
formation.continue@ofpn.fr
Liens avec les associations locales et
internationales :
liens.associations@ofpn.fr
Observatoire : observatoire@ofpn.fr
Internet :
webmaster@neuropsychologie.fr
Réflexions sur les pratiques et visibilité
de la spécialité :
reflexions.specialite@ofpn.fr

Les membres du bureau :
La présidence : presidence@ofpn.fr
Le secrétariat : secretariat@ofpn.fr
La trésorerie : tresorerie@ofpn.fr
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Revue : cahiers@ofpn.fr
Psychométrie : psychometrie@ofpn.fr
Droits et statut : presidence@ofpn.fr

Sur les réseaux sociaux :
Facebook :
www.facebook.com/OFPNeuropsycho
logie
Twitter :
www.twitter.com/OFPNeuropsy
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