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Une année 2015 bien remplie !
Nous voici en route pour une nouvelle année, pleine de
projets pour notre association ! L’occasion pour le conseil d’administration de vous présenter ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année !

Contact :

L’année 2015 a été bien remplie pour l’OFPN !
Le 15 janvier 2015, l’OFPN annonçait l’ouverture de ses adhésions. C’est
avec un grand plaisir que nous avons vu les adhérents nous rejoindre au fil
de l’année, jusqu’à atteindre 721 membres. Merci à tous pour votre soutien ! Nous espérons que vous serez nombreux à renouveler votre confiance en 2016 et que de nouveaux collègues viendront nous rejoindre !
Parmi les événements marquants de l’année écoulée, rappelons l’organisation de notre première assemblée générale le 27 juin, avec la publication de
notre premier rapport d’activité, notre intervention aux Entretiens
Francophones de la Psychologie à Nancy en juin (voir notre article) et la
publication du numéro 3 des Cahiers de Neuropsychologie Clinique et des
résultats de notre enquête sur les stages en neuropsychologie.

www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

Ce nouveau bulletin d’informations est l’occasion de vous présenter les dernières actualités de fin 2015 et quelques uns des projets prévus en 2016.
Sandrine Chicherie, présidente
Amélie Ponchel, secrétaire
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En route vers 2016 : une nouvelle année pleine de projets !
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Les adhérents
2015 à la
loupe !
En 2015, 721 adhérents nous
ont rejoint, parmi lesquels 584
professionnels, 114 étudiants
et 23 internationaux.

Du 15 au 31 janvier se sont tenues les élections partielles du CA.

Modification de la composition
du conseil d’administration
En 2015, deux membres ont quitté le conseil d’administration,
Dominique Cazin et Raphaëlle Amendola, portant à 8 membres
l’équipe. Nous avons donc décidé d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire pour permettre l’élection de nouveaux membres,
afin de renforcer l’équipe d’administration.
Fin 2015, 8 candidats ont fait part de leur volonté de s’investir dans le
CA. Les adhérents professionnels ont été appelés à voter du 15 au 31
janvier 2016. A partir du 1er février, 5 nouveaux membres viennent
donc compléter l’équipe :

Vous voulez en savoir plus
les adhérents de l’OFPN ?
Retrouvez sur ce lien un document de synthèse des données
issues de notre questionnaire
d’adhésion 2015.
L’occasion aussi de découvrir
leurs attentes vis-à-vis de
l’OFPN : avoir accès à un lieu
d’échanges entre psychologues
spécialisés en neuropsychologie, participer à la visibilité et la
reconnaissance de notre spécialité, bénéficier d’une représentation au niveau national.
Ce sont effectivement les objectifs de l’OFPN !

Anne-Marie Cauletin-Gillier, Mathieu Hainselin, Mathilde Muneaux,
Jacqueline Pho et Benoît Selingue.
Retrouvez-les prochainement sur cette page.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe !

Pétition à diffuser

Mieux vous connaître...

La FFPP et l’AEPU diffusent une pétition au sujet de la sélection en master de psychologie. Le conseil d’administration, après consultation des adhérents de l’OFPN, a décidé
de soutenir officiellement cette démarche. Une sélection dès l’entrée en master nous
apparaît nécessaire afin de garantir à la fois une formation de qualité, l’accès des étudiants aux stages professionnels, mais aussi maîtriser le nombre de psychologues mis
sur le marché de l’emploi, variable en lien direct avec nos conditions de travail.
Nous vous invitons à signer cette pétition et à la diffuser massivement à vos réseaux professionnels.

Le CNNC 2, c’est
en 2016 !
Les 14 et 15 octobre 2016, retrouvez la
deuxième édition du Congrès National de
Neuropsychologie Clinique à Nîmes.
Le thème principal est : « Interventions
en neuropsychologie : de l’accompagnement à la remédiation ».
À travers des communications scientifiques destinées à enrichir la pratique
clinique, mais aussi via des témoignages de collègues venus partager
leurs expériences, nous souhaitons faire
de ce congrès un moment incontournable pour les psychologues spécialisés
en neuropsychologie.

Les communications porteront principalement sur les interventions à visée thérapeutique ou préventive auprès de différents publics et dans différents domaines. Des thèmes plus transversaux
(formation, statistiques, identité professionnelle, …) seront également abordés.
Des moments d’échange sont prévus et
nous espérons qu’ils seront le lieu de
réflexions pour faire évoluer notre
spécialité et défendre une pratique
clinique de haut niveau.
Il est encore temps de proposer vos
communications orales ou affichées !
Date limite des soumissions : le 15 mars
2016. Retrouvez les modalités pratiques
de soumission sur ce lien.
Nous vous tiendrons informés prochaine-

Deux rendez-vous importants en 2016 !

Assemblée générale 2016
Le samedi 2 avril 2016, soyez nombreux à venir participer à la deuxième Assemblée Générale de l’OFPN !
Le lieu : l’Auditorium de l’Institut du Cerveau
et de la Moelle Épinière (ICM), à Paris.
L’horaire : de 13h30 à 16h30.
Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire
avant le 20 mars sur ce lien. C’est gratuit !

Au programme :

Bilan moral

Bilan financier

Bilan des activités

Le cas échéant, mise au vote de propositions de modifications du règlement intérieur de l’association

Questions diverses et échanges avec la salle
Retrouvez sur ce lien la convocation officielle.
Pour toute question, adressez vous au secrétariat de
l’OFPN à secretariat@ofpn.fr.

En bref
Un réseau qui s’étoffe
L’OFPN compte à ce jour 10 associations partenaires. Retrouvez-les sur notre site internet.

Des partenariats renouvelés
En 2016, l’OFPN renouvelle ses partenariats avec
des organismes de formation et des éditeurs. Cela
nous permet de proposer des réductions significatives
à nos adhérents. Rendez-vous sur cette page pour
retrouver la liste de ces partenaires.

Une association qui se fait connaître
Après une présentation par courrier,
nous avons pu rencontrer des représentants de la SNLF (Société de Neuropsychologie de Langue Française)
en octobre 2015. L’occasion d’échanger autour des objectifs de l’OFPN et de rassurer sur
notre volonté de collaboration et non de concurrence
entre nos deux organisations.
Une réunion commune avec les représentants de l’ABPN (Association
Belge des Psychologues spécialisés
en Neuropsychologie) a été tenue en novembre
2015. Elle a permis de mettre au jour des problématiques communes à nos deux associations.

Le numéro 4 de la revue Les Cahiers de
Neuropsychologie Clinique sera publié très
bientôt. Plus d’informations prochainement !
Le comité d’édition et de rédaction vous invite à soumettre vos manuscrits à
cahiers@ofpn.fr, avant le 15 mars pour le
prochain numéro et à tout moment pour les
suivants.
Lancez-vous,
communiquez sur vos pratiques !
Plus d’informations sur le site de la revue.

Communiquons sur nos pratiques !

Les projets continuent !
En 2016, nous poursuivons nos projets : édition et diffusion de plaquettes
d’informations, analyse et diffusion des résultats de nos enquêtes, création
d’un carnet de stage, réflexions sur les critères d’adhésion à l’OFPN et sur la
spécialisation en neuropsychologie, ...
Nous visons également à construire ensemble de nouveaux projets, en
essayant de les prioriser en fonction des attentes des adhérents et de nos moyens, en particulier humains.
Plusieurs idées ont déjà émergé. Un accent particulier sera donné aux projets liés à la communication sur
notre spécialité en tentant de diversifier nos supports et nos interlocuteurs.
Pour mener tout cela à terme, nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à nous contacter pour vous
investir activement dans certains projets, à la mesure de vos disponibilités.

