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L’OFPN à l’international…
Depuis sa création, l'OFPN tient à créer du lien avec les associations de psychologues spécialisés en neuropsychologie à
travers le monde par le biais notamment d'une commission
dédiée.
Nous partageons de nombreux points communs avec nos
voisins, et de très belles pistes de collaboration existent en
vue de mutualiser nos énergies et nos progrès. Un certain
nombre d’échanges et de visioconférences ont déjà eu lieu
avec les associations internationales francophones : l'ABPN
(Belgique), l'ASNP (Suisse) et l'AQNP (Québec). Un stand international a également pu accueillir les représentants de ces
associations pour un moment de rencontre riche au CNNC
de 2016, et de futurs projets communs sont d’ors et déjà à
l'étude !
De plus, des contacts ont commencé à être établis au delà
du monde francophone avec, notamment, la participation
de l'OFPN à l’enquête européenne de la Task Force on Clinical Neuropsychology de l'EFPA à laquelle nous serons associés pour de futurs travaux par le biais d'Amélie Ponchel,
représentante "France" de ce groupe de travail international.
Enfin, l'OFPN est en lien avec Juan Carlos Arango Asprilla,
instigateur d'une enquête sur les neuropsychologues du
monde entier, en vue d’apporter une contribution française
à cet état des lieux planétaire.
Le sujet vous intéresse ? Vous êtes d'un naturel curieux ? Un groupe de travail verra bientôt le jour afin de rédiger des mini-articles présentant la situation de nos collègues dans de nombreux pays du monde !
A bientôt pour y participer !
Grégoire Wauquiez, président
Amélie Ponchel, vice-présidente

Task Force on Clinical Neuropsychology !
EN 2015, L’EFPA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE PSYCHOLOGUES, REGROUPANT 36 PAYS) CRÉAIT
UNE

“TASK FORCE ON CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY”.

La FFPP (qui est l’organisation professionnelle unique représentant la France dans cette Fédération) a
sollicité fin 2016 l’OFPN, l’AEPU (Association des Enseignants chercheurs en Psychologie des Universités) et le CPCN Paris (Collège des Psychologues Cliniciens spécialisés en Neuropsychologie) pour répondre à une enquête internationale. L’objectif était de faire le point sur la situation de la neuropsychologie clinique en Europe aujourd’hui, en vue de proposer des recommandations sur le développement à venir de notre spécialité. Cette enquête s’articulait autour de 4 axes :
 STATUT LÉGAL ET PROTECTION DES PSYCHOLOGUES SPÉCIALISÉS EN NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE,
 MODALITÉS DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE EN NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE,
 RÔLE ET PLACE DES PSYCHOLOGUES SPÉCIALISÉS EN NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE DANS LE
SYSTÈME DE SANTÉ,

 QUESTION DU REMBOURSEMENT
DES ACTIVITÉS.

Le 15ème congrès européen de psychologie à Amsterdam (11 au 14 juillet
2017), sera l’occasion pour l’EFPA de
présenter les résultats de cette enquête.
Notre vice-présidente et Antony Branco-Lopes, membre actif du groupe de
nées. Ils nous proposerons un compte-rendu précisant un état des lieux
de ce qui se fait chez nos voisins européens !

Et n’hésitons pas à voir plus loin ! Notre collaboration avec la FFPP et
l’EFPA ne s’arrêtera pas en si bon chemin ! L’intégration de cette Task
Force est l’occasion de participer aux recommandations visant à
promouvoir un haut niveau de formation, de pratique et de reconnaissance de la spécialité qui soit partagé en Europe et de s'en saisir pour faire avancer les choses en France !

liens.associations@ofpn.fr

travail à l’international, représenteront l’OFPN au cours de ces jour-

Le DNPC : Developpement NeuroPsychologique
Continu
Partout sur le territoire, des ressources sont disponibles...
LÀ OÙ IL Y A DES PSYCHOLOGUES SPÉCIALISÉS EN
NEUROPSYCHOLOGIE, IL Y A DES CONNAISSANCES À
PARTAGER !
Les associations locales sont autant de vecteurs
de diffusion permettant aux collègues de se réunir
régulièrement autour de présentations sur des
thèmes variés, en lien avec leurs pratiques. La

LA FORMATION EN
NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE,
ON EN PARLE, ON VOUS EN
PARLE, ON VOUS AIDE

!

volonté de l’OFPN, par le biais du DNPC est de
contribuer et favoriser ces échanges de savoirs et ce partage d’expériences entre collègues, tout en valorisant les travaux des intervenants spécialisés en neuropsychologie.
Au mois de juin, le DNPC est lancé. Le principe ? Aider les associations locales à organiser
des interventions « sans stress ». Comment ? En
proposant aux différentes associations partenaires une mise à disposition de ressources concernant à la fois un catalogue d’intervenants et
de formations ciblées sur des problématiques
spécifiques et concrètes mais, également, une
aide à l’organisation et au financement de manifestation.
N’hésitez pas à consulter la notice explicative et
le forum pour plus d’informations !

Commission observatoire
En 2015, l’OFPN a mené
une enquête nationale sur
les conditions de travail auprès de plus de 600 psychologues spécialisés en
neuropsychologie. Ce travail a abouti à la présentation d’une communication
affichée lors du CNNC de

2016. En octobre 2017, les
membres du groupe de travail seront présents aux
Entretiens
Francophones
de la Psychologie à Lilles,
pour présenter les résultats
lors d’une communication
orale.

Assemblée Générale
2017

RETROUVEZ DÈS À PRÉSENT LE
procès-verbal DE NOTRE AG
2017 !

REMBOURSEMENT DES ACTES DE PSYCHOLOGUE ?
Suite au décret sur la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes, la FFPP lance une enquête nationale* auprès des psychologues (N° ADELI demandé pour confirmation du statut mais données anonymisées) .
Vous retrouverez le communiqué et les détails sur le portail de la FFPP et l’enquête sur ce lien !
*(Temps de passation : 3 minutes)

Réflexions sur les pratiques et Visibilité de la
Spécialité ? Où en est-on ?
PAS MOINS DE 11 GROUPES DE TRAVAIL (GT) S'ACTIVENT AU SEIN DE CETTE COMMISSION !
Citons, parmi les plus récents :
 Le GT « MDPH-bilan / suivi neuropsy », qui

multiplie les liens avec les instances de secteur pour promouvoir une prise en charge
neuropsychologique de qualité auprès des
personnes en situation de handicap cognitif,
 Celui qui réalise une revue de littérature

pointue sur le bilan neuropsychologique spécifique aux patients TDAH,
 Ou encore, le vent de fraicheur qui souffle sur

le GT dédié à l'élaboration de la plaquette
décrivant notre rôle au sein des SSR gériatriques avec l’arrivée d’un nouveau renfort…

En parallèle, certains GT auraient besoin de
nouvelles énergies, comme celui concernant la
réalisation de la plaquette sur notre rôle en
EHPAD.

Alors, venez vous aussi nous rejoindre et
contribuer à l'amélioration de notre pratique,
si variée, et à sa reconnaissance auprès du
grand public.
Une thématique vous tient à cœur ? Vous voulez
rejoindre un groupe de travail existant ? C'est par
là que ça se passe :
reflexions.specialite@ofpn.fr

Démarche nationale et initiatives locales...
Suite à "l’enquête nationale MDPH" menée par l’OFPN, l'Association des PsychologuesNeuropsychologues de Bourgogne (APNB) s'est saisie de l’occasion pour contacter les MDPH de sa
région dans l'objectif de se faire connaitre comme interlocuteur
concernant les problématiques neuropsychologiques.
En amont et afin de maximiser les chances de contacts, des référents de secteurs ont été identifiés dans chacune d'entre elles.
Un mail leur a ensuite été envoyé, comprenant un bref descriptif des
populations et champs d'interventions sur lesquels les psychologues
spécialisés en neuropsychologie pouvaient apporter leurs compétences, ainsi que la fiche de synthèse issue de l’enquête nationale
MDPH pour illustration.
On en parle dans l'espace inter-associatif (ici), n'hésitez pas à poser vos questions ou partager
vos expériences !

A suivre : Les travaux autour de l’enquête MDPH feront l’objet d’une communication orale, portée par Mathilde Desdomaines,
aux Entretiens Francophones de la Psychologie de Lilles !

Evaluation et Déficience Intellectuelle...
Sous l’impulsion et la responsabilité de Gérald Bussy, un nouveau groupe de travail - qui se donne pour objectif premier de lister et synthétiser les recommandations et les outils disponibles pour l'évaluation des personnes adultes
avec déficience intellectuelle (DI) - a récemment vu le jour au sein de la Commission Psychométrie.
Deux sous-groupes ont été constitués : l'un s'intéresse à l'évaluation de l'adulte
DI plutôt jeune, l'autre à la problématique de l'évaluation de cette population vieillissante ; la prévalence des troubles neurocognitifs dans la DI étant plus importante que dans la population normale. Dans
un deuxième temps, l'objectif sera de travailler sur des épreuves d'évaluation cognitive adaptées à
cette population de patients, avec standardisation et normalisation sur une population française.
Merci à tous les volontaires déjà présents au sein de ce groupe pour leur mobilisation !
Toute personne intéressée pour participer, maintenant ou plus tard, est la bienvenue :
psychometrie@ofpn.fr

Neuropsychologie et état de conscience altérée*, la suite !
CA Y EST ! L’ENQUÊTE ET L'ANALYSE DES RÉSULTATS SONT TERMINÉES.

ET APRÈS ?

Rendez-vous également sur le forum pour échanger sur les questions qui ont été soulevées par les
nombreux participants au congrès venus à notre
rencontre !
*État végétatif, état de conscience minimale et assimilés

Merci à tous de votre participation qui nous a
permis de faire avancer notre réflexion et cet
état des lieux sur nos pratiques.
Les principaux résultats ont été affichés sous
forme d'un poster aux Journées de Printemps
de la SNLF, à Grenoble (les 1 et 2 juin 2017) !

Sur le lien, vous retrouverez notamment l’avis du
Coma Science Group (centre référent du sujet, à
Liège) sur notre plus-value et la revue de la littérature actuelle à ce sujet !

Nous avons encore quelques projets…

Un article plus détaillé est déjà en gestation et, pourquoi
ne pas ouvrir notre enquête auprès de nos voisins non
francophones ? En parallèle, nous envisageons d’élaborer
une synthèse à destination des collègues, centralisant les
moyens les plus pertinents de se former au sujet de cette
population bien spécifique (articles, chapitres, ouvrages,
dvd, formations etc.)
Votre avis nous intéresse ! Et plus que cela, si vous souhaitez vous impliquer dans ces projets ou en avez
d'autres à soumettre, vous êtes les bienvenus !

Retrouvez l’OFPN sur :

@

www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

