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Le printemps de l’OFPN…
Cette première newsletter de l’année est l’occasion de revenir sur notre dernière Assemblée Générale qui s’est tenue le mois dernier, l’occasion de renouveler le conseil
d’administration et le bureau de l’association mais également de faire le point sur les actus et les projets en cours.
Des groupes de travail hyperactifs, des enquêtes, des
sollicitations multiples… L’OFPN n’a pas à rougir du bilan
de ces trois premières années, ni de l’implication de ses
adhérents, motivés et investis dans la défense de notre belle
profession !
Reste l’avenir, porté par des forces vives : des partenariats nationaux et internationaux développés par la commission Liens avec les associations, des communications et des
publications menées par les commissions Réflexions sur les
pratiques et Visibilité de la spécialité ou par l’Observatoire,
ou encore les projets en cours des commissions Formations
Continue et Initiale…

Si vous êtes intéressé par un projet ou un autre, existant
ou à venir, n’hésitez pas à rejoindre les différents groupes
de travail !! D’ici-là, nous vous donnons rendez-vous sur le
forum pour poursuivre nos échanges riches entre professionnels, futurs professionnels et universitaires afin de continuer à faire vivre notre spécialité !

Pour que vive la neuropsychologie clinique !

Grégoire Wauquiez, président
Amélie Ponchel, vice-présidente
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Elections du nouveau Conseil d’Administration
Suite au vote organisé début mars pour son renouvellement, le nouveau conseil d'administration (CA)
de l'OFPN a pris ses fonctions le 18 mars dernier.
Retrouvez dès à présent sur cette page les présentations de tous les élus : Marie de Montalembert,
Lucille Eloy, Lise Malvy, Mathilde Muneaux, Brigitte Nevers, Marine Pernici, Jacqueline Pho, Amélie
Ponchel, Benoît Selingue, Julie Stéphan et Grégoire Wauquiez.
Un grand merci aux membres du premier CA qui ont fait bénéficier l'association de leur temps, de leur
énergie et de leur dynamisme durant ces 3 dernières années !

3ème Assemblée Générale de l’OFPN
Notre troisième assemblée générale a eu lieu le samedi 18 mars à l'Université Paris 10 Nanterre.
La présentation des différents rapports (moral, financier, d'activité) par le président et les membres du
CA a été l'occasion de faire le bilan de ce premier mandat et d'ouvrir le débat vers les perspectives à
venir... Un certain nombre de décisions ont également été actées, notamment la baisse de la cotisation adhérent.e de l’OFPN à 60€. Toutes les informations seront prochainement détaillées dans
le procès-verbal !
Le CA a également procédé à l’élection du bureau :
Président :
Grégoire Wauquiez
Vice-présidente :
Amélie Ponchel
Secrétaire :
Mathilde Muneaux
Secrétaire adjointe :
Jacqueline Pho
Trésorière :

Marine Pernici
Trésorier adjoint :
Benoît Selingue

Présentation du bilan d’activité lors de l’AG de l’OFPN

Nous tenons à chaleureusement remercier l'Université de Paris 10 Nanterre, pour leur accueil, Marie
de Montalembert, pour son intermédiaire dans le renforcement des liens entre notre organisation et le
milieu universitaire, mais également l'ensemble des participants qui ont osé braver les aléas des
transports en commun, bien facétieux ce jour là !

Les psychologues spécialisés en neuropsychologie au Ministère
La formation, le rôle et les missions
des psychologues spécialisés en neuropsychologie

suivi du PMND, chargé par la ministre des affaires
sociales et de la santé, d’une mission en matière de
recommandations de prise en charge non médicamenteuses de ces pathologies). Le courrier et le

Fin 2016, l’OFPN a été conviée au Ministère des
Affaires sociales et de la Santé pour participer à
une réunion sur la mise en place de la mesure 38
de Plan Maladie Neurodégénératives 2014-2019
(PMND), intitulée « Améliorer la formation et
valoriser le rôle et les missions des neuropsychologues intervenant dans le champ des
MND ».

compte-rendu de la réunion qui a suivi sont disponibles ici, pour nos adhérents.
Le Pr CLANET nous a assuré qu’il était convaincu de la plus-value de notre travail sur la qualité
des soins des patients présentant des pathologies neurodégénératives de type Alzheimer, mais
aussi Parkinson et SEP.
Lors de ces différentes réunions, certaines
questions qui dépassent largement le champ
de notre spécialité ont été abordées par nos
interlocuteurs : la reconnaissance de spécialités
au sein de la profession de psychologue, l’intégration des psychologues dans le code de la
santé, le remboursement des consultations. Des
contacts ont été pris avec les organisations
nationales de psychologues (FFPP et SNP)
afin de les associer à ces discussions.

Concernant la formation des neuropsychologues, après avoir consulté les adhérents et les
associations partenaires, nous avons proposé
une liste de critères dont nous pensons qu’ils doivent être suffisamment pris en compte dans nos
formations (en plus des enseignements fondamentaux spécifiques à la neuropsychologie) pour
que celles-ci soient de bonne qualité. Nous
avons également insisté sur la nécessité d’associer les universitaires à ces réflexions.
N’hésitez pas à consulter le compte-rendu
complet ici.

La question de notre rôle et de nos missions
dans le champ des MND n’ayant pas pu être
abordée lors de cette réunion, nous avons repris
contact avec le Pr CLANET (président du comité de

Expérimentation d’un temps de psychologue en SSIAD et interventions à domicile pour les patients Parkinson et
SEP
L’OFPN participe également aux réunions concernant la mise en œuvre de la mesure 21 du
PMND. Il s’agit principalement de travailler sur
l’élaboration d’un cadre d’intervention du psychologue en SSIAD (rôle, missions…). Dans un deuxième temps, il pourrait être question de participer à la rédaction d’un protocole d’expérimentation d’intervention au domicile (sur le modèle de
l’ESA, pour les patients Alzheimer) des patients
Parkinson ou SEP.
Venez participer aux échanges sur ces questions
sur notre forum !

L’OFPN participe à une consultation publique
organisée par la fondation Médéric Alzheimer
L’objectif de cette consultation est de mener une réflexion nationale sur les expérimentations de terrain, les recherches et les stratégies de dissémination à
mettre en œuvre pour relever le défi du vieillissement cognitif.
Les réponses de l’OFPN à cette consultation sont disponibles ici.

Bilan et suivi neuropsychologique au sein des
MDPH : les résultats
Comme annoncé dans la dernière newsletter,
2016 a été l’occasion pour l’OFPN de lancer un
nouveau projet de grande envergure : une enquête nationale sur les pratiques quant aux
bilans et suivis neuropsychologiques au sein
des MDPH. Une cinquantaine de collègues
s’est mobilisée pour réaliser des entretiens semidirectifs auprès des responsables des MDPH.
Plus de 30% des MDPH françaises ont répondu
présentes ! Merci à tous !

47% des bilans sont financés
chez les enfants
contre 27% chez les adultes

étude plus complète des situations en commissions (équipe pluridisciplinaire, CDAPH) ; 47%
des bilans sont financés chez les enfants contre
25% chez les adultes (sous forme d’allocations,
de compléments, de PCH…). Les MDPH considèrent que les bilans neuropsychologiques leur
sont précieux pour de nombreuses raisons :
pour participer aux hypothèses diagnostiques,
pour informer sur les répercussions des troubles
dans le quotidien, pour aider à l’orientation
(scolaire, professionnelle, en structures de
soins…), etc.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Les résultats montrent tout l’intérêt que notre
pratique a dans le champ du Handicap : 62%
des MDPH sondées conseillent de joindre un
bilan neuropsychologique pour permettre une

N’hésitez pas à consulter les premiers résultats
dans la note d’information envoyée en janvier
2017 aux 101 MDPH françaises.

ET APRÈS ?
L’OFPN continue son action d’information en
poursuivant la diffusion des résultats via les réseaux (forum, Facebook…), d’autres structures comme les ARS et pourquoi pas lors de
congrès nationaux ?
Affaire à suivre…

Neuropsychologie et état de conscience altérée*
Du 06 mars au 11 avril 2017, l’OFPN a diffusé simultanément en France, en Suisse, en
Belgique et au Québec une enquête à destination des psychologues spécialisés en neuropsychologie travaillant auprès de personnes en état de conscience altérée.
L’étape suivante démarre avec l’analyse
des résultats, qui vont permettre d’établir
un état des lieux sur les pratiques et les
apports spécifiques de notre spécialité,
dans le cadre de l'évaluation et de la prise
en charge interdisciplinaire de ces populations.

*État végétatif, état de conscience minimale et assimilés

Merci pour votre participation et nous vous disons à très bientôt pour plus d’informations !

Réglementation du code de déontologie
L'OFPN souhaite contribuer aux échanges relatifs aux problématiques liées à l'exercice de
notre pratique de psychologues spécialisés en
neuropsychologie mais cela ne peut se faire
sans ses adhérents !
Suite à la diffusion d’un état des lieux sur la règlementation du code de déontologie, vous
êtes invités ici à venir participer aux
échanges, voire à défendre votre positionnement, concernant les avancées statutaires et
réglementaires qui sont actuellement mises en

débat avec les organisations nationales représentant l'ensemble de notre profession !

“

La profession de psychologue est diverse et multiple, que ce soit par la variété des champs d'activités, des pratiques, des obédiences ou des fonctions qu'elle recouvre. Cependant…
[lire la suite]

”

Le CNNC 2 : accessible en vidéos !
La deuxième édition du Congrès National de
Neuropsychologie Clinique a remporté un vif
succès !
L'OFPN tient à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible (et nous savons qu'ils sont
nombreux). L’ensemble des adhérents et des
personnes ayant assisté au CNNC 2 peuvent
visionner l'intégralité des vidéos ici avec le code
personnel qu'ils ont reçu. Nous sommes égale-

ment très heureux de rendre accessibles à tous
quelques vidéos ici.
Rendez-vous au CNNC 3 !

Prochainement disponible, la synthèse sur le
TMT de la commission Psychométrie...
Vous l'attendiez ? La trame synthétisant les données descriptives et psychométriques du TMT
est bientôt là !

Mais, ce n'est pas terminé ! L'objectif désormais est d'appliquer cette trame à d'autres tests,
afin de créer un index psychométrique.

Finis les doutes ! Cet outil didactique vous aidera à choisir les normes et les variantes les mieux adaptées à chacun
de vos patients et de leur problématique. Merci
aux membres du GT pour tout le travail accompli ces derniers mois !

Toutes les volontés sont les bienvenues. N'hésitez pas à venir vous exprimer sur le forum ou à
contacter la commission Psychométrie par mail
(psychometrie@ofpn.fr), afin de proposer de
nouveaux tests à étudier et participer à la création de nouvelles fiches.

L’édition a le vent en poupe !
En ce début d'année, de nouvelles pistes
d'échanges et de collaborations avec notre partenaire De Boeck Supérieur ont vu le jour, avec
notamment la diffusion d'un appel à auteur auprès des adhérents, ou encore l'organisation
d'un concours qui a permis à sept collègues
de l'OFPN de se voir offrir des livres sélectionnés parmi les références récentes de la collection Neuropsychologie, avec comme simple contrepartie la rédaction de fiches de lecture qui seront diffusées au fil des mois !

Et ce n'est pas fini ! Que vous aimiez lire, écrire
ou les deux à la fois, vous devriez trouver votre
bonheur ! Suivez l'actu...

Retrouvez le live-tweet de l'OFPN aux "ASSISES
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION SOCIALE POUR RELEVER LE DÉFI
DU VIEILLISSEMENT COGNITIF"

Pour continuer à suivre cette actu, rendezvous sur le forum !!

Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

