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Une fin d’année enthousiasmante !
Cette dernière newsletter de l’année est l’occasion de vous informer des
actualités de l’association. Retenons deux grands événements. D’une part, en
octobre dernier, le 2ème Congrès National de Neuropsychologie Clinique
s’est illustré comme un moment fort pour la neuropsychologie, rassemblant
des centaines de collègues pour échanger sur nos pratiques. D’autre part, le
25 novembre, l’OFPN était conviée au ministère de la santé pour porter la
parole de notre spécialité dans le cadre du plan maladies neurodégénératives
2014-2019. Nous nous réjouissons de cette opportunité et de la réactivité dont
plusieurs collègues ont fait preuve.
En à peine 3 ans, l’OFPN a su se faire une place dans le paysage de la
psychologie, en consolidant des collaborations au sein de la profession
et en initiant des partenariats prometteurs. Cette dynamique est très positive
et motivante. La voie est tracée, le champ des possibles pour promouvoir la
pratique neuropsychologique par les psychologues s’offre à nous. Ensemble,
relevons ce défi ! Nous comptons sur vous pour proposer vos candidatures aux élections, afin de constituer une nouvelle équipe au Conseil d’Administration de l’OFPN. Un appel à candidature sera lancé en janvier 2017, suivi
du vote en mars. De quoi augurer une année 2017 trépidante, pour que vive la
neuropsychologie clinique.

Contact :

www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

Avant cela, nous vous souhaitons une belle fin d’année.
Grégoire Wauquiez, président
Sandrine Chicherie, vice-présidente
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Le CNNC 2 : un succès pour la neuropsychologie
francophone
Les 14 et 15 octobre 2016 a eu lieu à Nîmes le deuxième
Congrès National de Neuropsychologie Clinique (CNNC)
ayant pour thème :
« Interventions en neuropsychologie clinique :
de l'accompagnement à la remédiation »
L'OFPN tient à remercier le comité d'organisation, le comité local, le comité scientifique, les orateurs/
oratrices et rédacteurs/rédactrices de posters ainsi que l'ensemble des participant.e.s.
Comme lors de la première édition, les sessions ont été filmées et leur mise en ligne est imminente. En
attendant, vous pouvez revoir les vidéos du CNNC 1 ici (lien uniquement accessible aux adhérents).
Nous vous donnons rendez-vous fin 2018 pour le CNNC 3 !

LE CNNC 2, EN RÉSUMÉ :
Des conférences plénières
Notamment un état des lieux de notre spécialité, de nos conditions de travail (grâce à
l’enquête réalisée par l’OFPN), de l'enseignement de la neuropsychologie, mais également de l'utilisation des statistiques, de la psychométrie ou de l’apport de l’imagerie dans
nos pratiques.

Des sessions thématiques
Études de cas, TCC, TDA/H, gériatrie, troubles bipolaires, santé mentale, AVC-TC…

Un lieu de convergence
Avec la présence simultanée, sur les différents stands, de collectifs de psychologues et
d’associations régionales et internationales de psychologues spécialisés en neuropsychologie.
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L’OFPN vous a représenté au ministère de la santé !

À vos agendas !
De gauche à droite : Amélie Ponchel, Hélène Vichard et Caroline Baclet-Roussel

Le samedi 18 mars
2017 prochain aura lieu
la 3ème Assemblée
Générale de l'OFPN.
Plus de détails à venir
sous peu.
Soyez nombreux
venir
participer
cette journée !
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Le vendredi 25 novembre, Amélie Ponchel et Hélène Vichard (secrétaire et
secrétaire ajointe de l'OFPN), ainsi que Caroline Baclet-Roussel
(représentante du CPCN-IDF/FFPP) ont participé à une réunion de travail au
ministère de la santé. Etaient présents des représentants de la DGESIP, de
la DGOS, de Médéric Alzheimer et la chargée du plan MND 2014-2019. L'occasion de discuter des rôles et missions des psychologues spécialisés en
neuropsychologie dans le champ des pathologies neurodégénératives.
Un grand merci à nos membres et aux associations partenaires pour leur
réactivité et leur participation à la préparation de cette réunion. Le compterendu de cette journée sera disponible très prochainement.

La neuropsychologie à l’échelle européenne : l’OFPN participe à une enquête
de l’EFPA
L'OFPN est fière d'avoir collaboré avec la FFPP pour répondre à une
enquête européenne réalisée par l'EFPA dans le cadre de la task
force on clinical neuropsychology aux côté de l'AEPU et du CPCN.
L'objectif de cette étude était de mener un état des lieux sur la neuropsychologie clinique en Europe. Cette étude, sous forme
d'une enquête internationale, interrogeait, entre autres, sur le statut
légal des psychologues et des neuropsychologues, leur formation,
leur nombre et leurs activités.
Les conclusions de cette enquête devraient être présentées par la
task force lors de l'assemblée générale de l'EFPA en juillet 2017.
Nous y serons attentifs et vous tiendrons informés.

L'EFPA est la fédération européenne des associations de
psychologues. La France y est
représentée par la FFPP, chaque
pays ayant un collectif unique
comme référent.

* CPCN-IDF : Collège des Psychologues Cliniciens spécialisés en Neuropsychologie (Île-de-France)
* FFPP : Fédération Française des Psychologues et de Psychologie
* DGESIP : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle
* DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins
* MND : Maladies Neuro-Dégénératives
* EFPA : European Federation of Psychologists’ Associations
* AEPU : Association des Enseignants-Chercheurs en Psychologie des Universités

Vers la création d’un carnet de stage en neuropsychologie
Dans l’objectif d’améliorer le suivi des étudiants tout au long de leur master et dans leurs différents lieux
de stage, la commission Formation Initiale œuvre à la création d’un document pertinent et complet dont
pourront bénéficier à la fois les stagiaires, les tuteurs de stage et les enseignants.
Les associations locales partenaires ont été sollicitées et sept d’entre elles ont répondu à l’appel à participation. Elles ont ainsi pu donner leurs avis concernant les critères de validation d’un stage et leurs
attentes vis-à-vis de ce carnet de stage. La FFPP, l’AEPU et le CPCN d’Île-de-France se sont également joint à notre réflexion et nous ont ainsi envoyé une contribution collective.
Un premier groupe de travail, composés d'adhérents, analyse actuellement toutes les réponses reçues.
Afin que ce projet reflète les attentes de l’ensemble des acteurs concernés, La commission Formanous avons contacté les universitaires (à ce jour, 8 d'entre eux se sont dits tion Initiale a reçu du
intéressés par ce projet), ainsi que le SNP et les associations étudiantes.
renfort : Anaïs Le Meur
Ce travail ne pourra que bénéficier de cette grande collaboration, rendue est chargée de mission
possible grâce au réseau que l’OFPN ne cesse de tisser et dont les liens se sur ce projet et nous l'en
remercions !
trouvent renforcés. Un grand merci à toutes les personnes impliquées !

Enquête nationale sur les pratiques des MDPH
Parmi les projets de grande envergure pilotés
par l'OFPN, le projet « Enquête MDPH » touche
à sa fin. L’objectif était de réaliser un état des
lieux des habitudes des MDPH par rapport à
la prise en compte du bilan et du suivi neuropsychologique dans le champ du handicap.
51 MDPH ont été contactées par des psychologues spécialisés en neuropsychologie, adhérents ou non de l’OFPN. 30 MDPH (en bleu sur
la carte) ont accepté de répondre aux questions
sur ce sujet lors d’un entretien semi-directif.

Carte des MDPH ayant participé à l’enquête

La réalisation des entretiens est terminée depuis
le 15 novembre, le dépouillement et l’analyse
des résultats sont en cours. Une première
analyse montre une disparité importante des
pratiques en fonction des départements. Une
note d’informations sera envoyée à toutes les
MDPH et largement diffusée en janvier 2017.

Nous remercions vivement tous les collègues qui se sont portés volontaires et les MDPH qui ont participé à cette enquête.
* FFPP : Fédération Française des Psychologues et de Psychologie
* AEPU : Association des Enseignants-Chercheurs en Psychologie des Universités
* CPCN : Collège des Psychologues Cliniciens spécialisés en Neuropsychologie
* MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

1ère journée scientifique sur la rééducation
neurocognitive chez l’enfant

Changement de présidence
à l'OFPN

L’OFPN a été partenaire de cette première conférence organisée à Lyon, le vendredi 2 décembre. Cette journée, qui
a rencontré un vif succès, visait à promouvoir le développement des pratiques de prises en charge des troubles
cognitifs développementaux chez l’enfant.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site internet.

Renouvellement du partenariat avec les
éditions De Boeck Supérieur
L’OFPN réaffirme son engagement envers les éditions De
Boeck Supérieur. Cet éditeur propose de nombreux ouvrages universitaires et professionnels avec, notamment,
une collection « Neuropsychologie » incontournable. Il
participe, depuis 2015, à la mise en page des Cahiers de
Neuropsychologie Clinique, revue de l’OFPN.

Jusqu’alors présidente de l’OFPN, Sandrine Chicherie, pour raisons personnelles, sera moins disponible pour assurer
la fin de son mandat en mars 2017.
Le conseil d’administration a voté à la majorité d'intervertir les rôles entre présidence et vice-présidence. En conséquence, Grégoire Wauquiez assurera jusqu'en mars 2017 le rôle de président tandis que Sandrine Chicherie assurera celui
de vice-présidente.
Tous deux restent joignables à l’adresse
suivante : presidence@ofpn.fr

Pour rappel, les membres OFPN peuvent bénéficier, sous
certaines conditions, de tarifs préférentiels sur les ouvrages
publiés et De Boeck Supérieur se propose de participer
à l’édition de projets et travaux réalisés par les
membres de l’association.

Venez participer aux projets !
A l'heure actuelle, l'OFPN compte 669 adhérents qui soutiennent financièrement la défense de notre
profession. Parmi eux, 164 membres participent à un groupe de travail.
Vous aussi, vous souhaitez vous investir dans les projets de l’OFPN et faire avancer notre profession ?
Rejoignez-nous et avançons ensemble !

