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Dans ce numéro C’est la rentrée !
L'OFPN poursuit son élan : produire des travaux, soutenir des

Edito
 Les sujets chauds de
la rentrée


Les projets de l’OFPN
 L’index psychométrique made in ofpn


projets à destination des professionnels et représenter la
spécialité sur la plan national et international ! Il est des projets qui demandent plus d'énergie que d'autres et il est aussi plaisant que stressant de les voir aboutir... En cette "rentrée", nous
sommes heureux de vous présenter l'Index Psychométrique sur le
Trail Making Test et ses variantes, un travail de grande ampleur porté par la commission Psychométrie. Cette lettre d'infor-



DNPC : testé et approuvé !

mation est l'occasion idéale pour vous le présenter !
Nous revenons également sur le système de Développe-

ment NeuroPsychologique Continu, soutien proposé par

A l’international
 Enquête
internationale sur la neuropsychologie


l’OFPN aux associations locales qui a déjà permis à 3 regroupements d'en bénéficier et qui nous l’espérons pourra profiter à un
grand nombre de collègues à l'avenir.
Une page est également spécialement dédiée à l'actualité de la

Neuropsychologie en
France
 L’OFPN à la SFP


neuropsychologie à l'International, à travers le lancement
d'une enquête pour laquelle l'OFPN représentera la France et la
diffusion d'un excellent guide réalisé par nos collègues Québécois
de l'AQNP sur la réussite des doctorants en neuropsychologie.



L’OFPN aux EFP



Faites-vous financer
votre adhésion par
votre employeur !

Enfin, l'OFPN continue à imprimer sa marque et ancrer sa présence auprès des organisations professionnelles. Nous
avons notamment pu être présents au 58° congrès de la Société
Française de Psychologie et nous présenterons nos travaux aux
7° Entretiens Francophones de la Psychologie.
Nul doute que cette rentrée sera riche de nouveaux contacts et de
belles collaborations !
Les membres du CA de l’OFPN

EDITO

NEWSLETTER

L’index psychométrique sur l’épreuve du Trail Making Test voit enfin le jour !
Retrouvez-le dès à présent ici et ici !
Brigitte Nevers, Lise Malvy, Benoît Selingue et Mathilde Muneaux vous le proposent sous la forme de
trois fichiers : une revue de littérature sur le TMT classique, une autre sur les variantes du TMT et un
tableur qui répertorie les données des articles dont les normes sont utilisables. Avec sa fonction « filtre », vous choisirez rapidement la version la plus adaptée aux caractéristiques de chacun de
vos patients.

Petit aperçu de l’index psychométrique

Ces documents se veulent évolutifs ; nous comptons sur vous pour les prochaines mises à jour !

Envie de transmettre de nouveaux articles ? De proposer votre
aide à la lecture ou pour d’autres épreuves ?
Contactez la commission psychométrie !

Développement NeuroPsychologique Continu :
testé et approuvé !
Comme nous vous l’annoncions précédemment,

sont en cours de traitement. Vous pouvez con-

le DNPC a été lancé au mois de juin 2017 (voir

sulter la notice explicative et le forum pour plus

notre newsletter précédente). Il s'agit d'aider les

d’informations afin d'organiser vos événements

associations locales à organiser des manifesta-

dans les meilleures conditions !

tions en toute sérénité et avec le soutien de
l’OFPN (catalogue avec thèmes de formation et
intervenants ressources, aide à l'organisation et
au financement des manifestations).
Trois

associations

locales

(ANFC,

APNB

et NeuroPsy-PACA) ont déjà bénéficié d'une
aide financière pour organiser des journées régionales de conférences. D'autres demandes

LES PROJETS DE L’OFPN

L’index psychométrique Made In OFPN

Un groupe international de neuropsychologues provenant de dix pays différents
s'est réuni afin de réaliser une étude sur
l'état actuel des pratiques professionnelles dans le champ de la neuropsy-

chologie. Ce groupe a mis en place une
enquête récoltant des informations sur la
formation pédagogique et clinique, ainsi
que sur les activités des neuropsychologues à travers le monde. Pas moins de 4500 professionnels
de 40 pays différents ont déjà répondu à cette enquête (ou une version similaire traduite dans leur
langue). L'OFPN se propose de participer à cette démarche pour y représenter la France.
Si vous êtes psychologue spécialisé en neuropsychologie et/ou que vous avez travaillé dans le
domaine de la neuropsychologie (évaluation, remédiation, etc.) au cours de l’année écoulée
venez participer à cette enquête en ligne (durée environ 15 minutes) ! Cette étude a été approuvée par un comité d’éthique et prendra fin le 19 décembre 2017. Votre participation reste anonyme.
Nous espérons que les données issues de ce projet international contribueront à nous aider à mieux
comprendre, développer et améliorer notre statut professionnel en France.

La neuropsychologie au Québec vous intéresse ?
Bonne nouvelle ! Nos partenaires de l'Association Québecoise
des NeuroPsychologues (AQNP) viennent d'éditer et un document extrêmement complet intitulé "Guide de la réussite des
doctorants en neuropsychologie" . Outre de nombreux

conseils pratiques sur la réalisation du doctorat de neuropsychologie au Québec, il présente la situation des professionnels
dans cette province ainsi que les activités de l'AQNP.

Info bonus !
Un récit d'expérience d'un docteur en neurosciences et neuropsychologue français sera prochainement diffusé sur nos
réseaux, de quoi disposer de conseils utiles et précieux (choix
du directeur-trice, financements, soutenance, ...) pour toute
personne intéressée par l'aventure doctorale !

A L ’ I N T E R N AT I O N AL

La France représentée dans une enquête internationale sur les neuropsychologues : votre
avis compte !

L'OFPN était bien représentée lors du dernier

retrouver les actes du congrès et le retour de

congrès de la SFP qui s'est tenu à Nice du 30

notre représentante dans le topic dédié !

er

août au 1 septembre dernier. Notre trésorière,
Marine Pernici, a tenu un stand durant l’ensemble du congrès aux cotés de nos associations

partenaires

Neur0ps6

et

NeuroPsy-

PACA. De riches échanges ont eu lieu avec les
dirigeants de la SFP ainsi qu'avec des contacts
du monde universitaire et de la recherche en
neuropsychologie. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés des projets qui découleront
de ces rencontres. En attendant, vous pouvez

L’OFPN aux 7èmes Entretiens Francophones de
la Psychologie
Deux communications orales nées de projets

“ Education et prises en charge institutionnelles ”

portés par l’OFPN seront proposées aux 7èmes

- “ Les conditions de travail des psycho-

Entretiens de la psychologie du 19 au 21 octobre

logues : enquête de l’OFPN ”, préparé par Lau-

2017 à Lille :

rence Jehel, François Radiguer et Amélie Pon-

- “ Les pratiques des MDPH : bilans et suivis
neuropsychologiques, état des lieux ”, préparé par Mathilde Desdomaines, Gwendoline De-

chel, pour le symposium “Psychologues du travail, psychologue au travail”.
Retrouvez tout le programme, ici !

gouve et Mathilde Muneaux, pour le symposium

Vous rêvez de vous faire financer votre adhésion par
votre employeur ? Certains l’ont fait !
L’adhésion à l’OFPN est un axe de formation différent d’une participation à des colloques, des congrès ou des diplômes universitaires. N’hésitez plus à solliciter un coup de pouce de la part de votre
employeur pour bénéficier de tous les avantages des membres professionnels de l’OFPN : accès
au forum et aux échanges professionnels (études de cas, matériel de tests et outils de rééducation,
articles, etc…), à la revue “Les Cahiers de Neuropsychologie Clinique”, aux vidéos du Congrès National de Neuropsychologie Clinique (CNNC), aux tarifs préférentiels auprès de nos partenaires…
Pour affûter vos arguments, rendez-vous sur le fil de discussion dédié !

Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

N E U R O P S Y C H O L O G I E E N F R AN C E

L’OFPN présente au 58ème congrès de la Société
Française de Psychologie (SFP)

