O RGANISATION F RANÇ AISE DES P SYCHOLOGUES
SPECIALISES EN N EUROPSYCHOLOGIE

Cher/chère collègue,
Le conseil d’administration tient tout d’abord à vous féliciter de votre adhésion à
l’OFPN et vous remercie d’apporter votre soutien à cette association.
Votre nouveau statut vous permet d’accéder à différents avantages réservés aux
adhérents de l’OFPN que nous nous proposons de vous faire découvrir rapidement dans ce
document.

L’OFPN sur Internet
Le site Internet de l’OFPN est www.ofpn.fr. Vous y trouverez les informations
générales relatives à l’OFPN et en particulier ses actualités et modalités d’organisation.
Vous pouvez aussi suivre l’OFPN sur les réseaux sociaux :
-

Facebook : www.facebook.com/OFPNeuropsychologie
Twitter : www.twitter.com/OFPNeuropsy

Le fonctionnement de l’association repose également sur la plateforme numérique
accessible sur www.neuropsychologie.fr. Même si l’association Neuropsychologie.fr est
désormais dissoute, les moyens techniques sur cette plateforme demeurent au cœur de
notre fonctionnement associatif. En particulier, le forum professionnel demeure accessible,
avec l’ensemble des échanges qui ont pu être réalisés ces 10 dernières années.
En plus des différents échanges sur des sujets théoriques, pratiques et statutaires,
vous trouverez des offres d’emploi dans la section « Petites annonces » et des informations
sur les congrès, conférences et formations d’intérêt en neuropsychologie dans la section
« Se former ».
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La plateforme numérique permet également l’accès à un annuaire franco-belge des
psychologues spécialisés en neuropsychologie. Pensez à vous y inscrire et à garder votre(vos)
fiche(s) à jour !

Par ailleurs, une vidéothèque regroupant plusieurs dizaines de vidéos en lien avec la
neuropsychologie est disponible sur cette page : www.neuropsychologie.fr/index.php?/
page/media.html.
Votre adhésion à l’OFPN vous donne également accès aux vidéos de l’ensemble des
communications qui ont été réalisées lors du premier Congrès National de Neuropsychologie
Clinique à Toulouse en octobre 2012. Pour ce faire, c’est simple : rendez-vous sur le lien
www.neuropsychologie.fr/index.php?/page/cnnc.html ou dans l’onglet « Ressources » >
« Vidéos CNNC » et visionnez les vidéos de votre choix.
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Les groupes de travail de l’OFPN
Le fonctionnement des différentes commissions de l’OFPN s’appuie sur des groupes
de travail, composés de psychologues spécialisés en neuropsychologie. Afin de faire vivre
l’association, nous vous invitons à vous joindre à ces groupes de travail, qui reposent sur des
activités assez variées pouvant aller de recherches bibliographiques à des rédactions de
synthèses sur différents sujets, de travaux de réflexions sur différentes thématiques ou
encore la création de plaquettes d’informations, de guides de bonnes pratiques, la mise en
place de formations, etc. Ces groupes sont proposés par les responsables des commissions
mais également par les adhérents qui souhaitent voir se concrétiser un projet en particulier.
Vous accéderez à ces informations dans la section « Autour de l’OFPN » du forum
professionnel. Les appels à participation sont notamment postés dans la rubrique « Mise en
place de projets ».
Les topics des différentes commissions permettent aux membres des groupes de
travail de bénéficier d’espaces dédiés pour échanger sur leur projet, en lien avec les
responsables de commissions. C’est pourquoi les discussions de ces topics ne sont
accessibles qu’aux membres des groupes de travail concernés.

Les Cahiers de Neuropsychologie Clinique
Vous trouverez les informations relatives à la revue professionnelle Les Cahiers de
Neuropsychologie Clinique sur le site internet : www.cahiersdeneuropsychologieclinique.fr.
Tous les numéros sont en accès libre pour les adhérents de l’OFPN aux statuts professionnel,
étudiant ou retraité. Ils sont en accès payant pour les adhérents au statut international et
pour les non-adhérents. Pour télécharger un numéro ou un article il suffit de vous rendre
dans la section « Nos numéros » du site internet des Cahiers.


Pour télécharger un numéro, cliquez sur le bouton qui se trouve au dessus du
sommaire.
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Pour télécharger un article de façon isolée, cliquez sur le bouton qui se trouve sous la
description de l’article.

Vous êtes alors redirigé vers la librairie des Cahiers sur la plateforme numérique, de
laquelle vous pouvez télécharger les articles en cliquant sur le bouton vert « Télécharger ».
Pour les articles en accès payant, nous réalisons actuellement les ajustements techniques
permettant leur achat. Dans l’attente, vous pouvez prendre contact avec la trésorerie de
l’OFPN pour obtenir des informations sur la procédure de commande d’un article ou d’un
numéro : tresorerie@ofpn.fr.

Si vous souhaitez échanger au sujet de la revue professionnelle et de son contenu,
une section spécifique du forum professionnel y est consacrée, dans la catégorie « Se
former ».

Pour justifier de votre adhésion
Pour justifier de votre adhésion, vous pouvez imprimer votre facture de paiement de
cotisation. Ce justificatif vous permettra de bénéficier des conditions préférentielles d’accès
aux formations de l’OFPN lorsque celles-ci seront mises en place. Vous pouvez également
l’utiliser pour bénéficier de réductions auprès d’éditeurs de revues scientifiques et
d’organismes de formations partenaires de l’OFPN.
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Pour ce faire, rendez-vous sur votre espace adhérent, sur le portail numérique. Dans
l’onglet « Factures », sélectionnez « Facture payée ».

Sélectionnez la facture de votre choix puis sur « Imprimer la facture (papier ou PDF) ».

Newsletters
En tant qu’adhérent, vous recevrez automatiquement, par mail, les newsletters de
l’OFPN dès leur diffusion. Vous pouvez toutefois les retrouver facilement sur cette page :
www.ofpn.fr/newsletters.

Les regroupements locaux
L’OFPN s’attache également à tisser des liens étroits avec les associations
professionnelles en région. Une commission est d’ailleurs dédiée spécifiquement aux liens
avec les associations locales et internationales. Elle met notamment en place des espaces
d’échanges dédiés aux associations et regroupements locaux avec une foire aux questions
spécifique aux associations, une mutualisation des travaux associatifs et un support à la
création et au développement des initiatives d’organisations locales en neuropsychologie.
L’OFPN permet également aux associations locales l’hébergement de leur site internet. Vous
retrouverez l’ensemble de ces informations dans la section « Autour de l’OFPN ».
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D’autre part, le forum professionnel vous offre la possibilité d’échanger avec des
collègues francophones de votre région ou d’ailleurs. En particulier, la section
« Regroupements régionaux/locaux » permet aux associations et regroupements locaux de
faire connaître leurs actions.

Principaux contacts
En plus des échanges sur le forum professionnel, vous pouvez facilement contacter
les responsables de l’OFPN aux adresses mail suivantes :
Contact général de l’association : contact@ofpn.fr
Pour toute question liée à votre statut d’adhésion : adhesion@ofpn.fr
Les membres du bureau :
-

La présidence : presidence@ofpn.fr
Le secrétariat : secretariat@ofpn.fr
La trésorerie : tresorerie@ofpn.fr

Les différentes commissions :
-

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
Revue : cahiers@ofpn.fr
Psychométrie : psychometrie@ofpn.fr
Droits et statut : presidence@ofpn.fr

N’hésitez pas à explorer notre plateforme numérique pour en découvrir toutes les
richesses.
Le conseil d’administration de l’OFPN
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