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« Rien de grand ne s’est accompli
Dans ce numéro
sans passion... » (G.W.F. Hegel)
Le Conseil d’Administration de l’OFPN vous souhaite, à tous, ses

 EDITO


meilleurs vœux !

MEILLEURS VŒUX !

Grâce à vous, cette année 2017 a été riche de nouveautés. Impossible
d’être exhaustifs mais citons par exemple :


L’aboutissement de l’index psychométrique du Trail Making Test,



Les nombreux travaux liés à la visibilité de nos pratiques en neuro-

 BREAKING


SAVE THE DATE !
FORUM ANNUEL DE
L’OFPN



LE CNNC 3, DANS LES

psychologie (Déficience intellectuelle, Mindfulness, Etat de conscience
altérée...) dont certains ont déjà permis de proposer des publications
de posters et d’articles et des communications orales,


STARTING BLOCKS

Le développement de partenariats solides et de contacts florissants avec les associations et organisations professionnelles de psychologues ; françaises, européennes et internationales,



NEWS

Des rencontres qui ont promu la représentation et la reconnais-

 L’OFPN ET LE

STANDING
COMITTEE ON CLINICAL
NEUROPSYCHOLOGY

sance de notre spécialité (Réunion au Ministère, rencontre avec la
CNAM, enquêtes…)


La naissance de projets spécifiques d’aides aux associations locales
en régions, tel que le DNPC (Développement NeuroPsychologique
Continu) qui vise à favoriser l’accès au partage d’expérience, à la mise

 NEUROPSYCHOLOGIE

UNIVERSITES


à jour des connaissances et à la formation continue,


A PARAÎTRE : DEVENIR
CHERCHEUR EN NEUROPSYCHOLOGIE

Et de nombreux autres dont nous aurons l'occasion de reparler au fil
du temps et lors de notre Forum Annuel 2018 !!

ET



Cette nouvelle année qui commence est donc l'occasion de remercier

CRITÈRES
UNE MISE
S’IMPOSE

D’ADHÉSION,
À JOUR QUI

tous les membres de l’OFPN ! Merci à vous pour votre soutien à l'association, votre participation, votre implication au sein des groupes de travail,
votre enthousiasme et tous les échanges qui font la richesse du forum !
Bonne année à tous !
Le Conseil d'Administration de l'OFPN

 PROJET IN PROGRESS


RENCONTRE
CNAM

AVEC

LA

EDITO

NEWSLETTER

13h30-14h30 : 4° Assemblée Générale de l’OFPN
14h45-16h : Communication sur les travaux de l’OFPN :

SAVE T
HE DA



TE !

SAMED

I 7 AVR
IL 201
de 13h
8,
30 à 18
h

Paris,
Institu
t du Ce
veau e
rt d e la
Moell
e Epinière

Les conditions de travail des psychologues : Enquête de
l’OFPN

(L. Jehel, F. Radiguer & A. Ponchel) (15 mn + questions)


Place de la neuropsychologie dans les MDPH

(M. Desdomaines, G. Degouve & M. Muneaux) (15 mn + questions)


Les Etats de conscience altérée : quel rôle pour les neuropsychologues

(J. Stéphan, F. Radiguer, C. Martial, C. Franconie, S. Laureys & G. Wauquiez)
(15 mn + questions)

16h : Pause
16h30 : L’Evidence Based Practice en neuropsychologie
(Nancy Durieux & Sylvie Willems - Université de Liège) (45 mn + questions)

17h45 : Clôture du forum

VENEZ NOMBREUX !!

(sur inscription, entrée gratuite)

3° Congrès National de Neuropsychologie
Clinique
Le CNNC 3 aura lieu les 4 et 5 octobre 2018, à

cherche de sponsors, mise à jour des docu-

Amiens !

ments d'accueil et des formulaires, gestion des

Le Comité Scientifique est constitué et peaufine
la thématique générale du prochain congrès.
L’appel à communication et le lancement des
inscriptions débuteront au 1° trimestre 2018 !

Votre implication, votre enthousiasme et votre
dynamisme sont plus que jamais bienvenus pour
aider à l'organisation de cet évènement (la re-

inscription, et tout un tas d’autres tâches…)
Pour contribuer ? Contactez-nous à :
formation.continue@ofpn.fr

LES RENDEZ-VOUS DE L’OFPN

Au programme de cette
1° édition :

Nous vous en avions déjà parlé : fin 2016, l'EFPA (European Federation of Psychological Associations) sollicitait la FFPP pour une enquête européenne sur la neuropsychologie clinique. Une réponse
collégiale a été apportée pour la France en concertation entre la FFPP, le CPCN et l’OFPN.
Dans les suites, nos collègues de la fédération nous ont proposé une collaboration sur ces questions
européennes. Nous les remercions pour cette opportunité enthousiasmante !
Depuis juin 2017, Amélie Ponchel (vice présidente de l'OFPN) est chargée de mission FFPP/OFPN
pour représenter les neuropsychologues français à l'EFPA.
La "task force on clinical psychology", groupe de travail à l'origine de l'enquête européenne a été
reconduite et pérennisée en juillet dernier lors de l'European Congress of Psychology. Elle devient
le "Standing Comittee on clinical neuropsychology".
Sa première réunion a eu lieu vendredi 20
octobre 2017 à Bruxelles. N’hésitez pas à
rejoindre le forum pour retrouver les informations concernant ce groupe de travail européen !
En bref, l'enquête menée en 2016 a permis
de récolter les réponses de 31 pays et de
montrer une grande variabilité dans la législation, la régulation et les modèles de formation des neuropsychologues cliniciens à
travers l'Europe.
Un article est actuellement en cours de finalisation pour présenter les résultats de cette enquête.
Le groupe vise également à établir des recommandations sur la formation spécialisée en neuropsychologie en Europe. L'objectif poursuivi est de réduire l'hétérogénéité des pratiques, d'augmenter les niveaux de compétences communes et la qualité de la prise en charge des patients, tout
en visant à mieux délimiter le statut de la neuropsychologie dans le champ de la santé.
To be continued…

L’OFPN À L’ECHELLE EUROPEENNE

Breaking News : L’OFPN représente la neuropsychologie Française à l’EFPA

NEUROPSYCHOLOGIE ET UNIVERSITES

Envie de devenir
chercheur en
neuropsychologie ?
Maxime-Louis Bertoux, psychologue
spécialisé en neuropsychologie et
chercheur en neurosciences vous a
concocté un guide, avec du vécu, des
conseils pleins de bon sens et des pistes
pratico-pratique pour vous lancer dans
l’aventure du doctorat ! A découvrir très
bientôt, sur les médias de l’OFPN...

Quand une mise à jour
s’impose...

Ce travail est long, souvent fastidieux et complexe
car les formations changent rapidement (une information valable en juillet ne l’est plus en septembre !) et toutes les universités ne mettent pas

Les critères d’adhésion à l’OFPN n’ont pas évolués depuis 2012 et la création de nouvelles formations initiales en neuropsychologie (plus
d’une trentaine à ce jour) ces dernières années,
nous ont amenés à un inévitable constat : une
mise à jour est nécessaire ! Différentes étapes
se sont succédées ces derniers mois et notamment :


Le référencement et le listing des Masters offrant une formation en neuropsychologie,



La récupération des informations disponibles
(maquettes et livrets pédagogiques, nombre
d’heures d’enseignements en neuropsychologie, de stages…),



L’étude du contenu des maquettes...

régulièrement leur site à jour.
Pour toutes ces raisons, l’OFPN a contacté, sur
ce dernier trimestre, tous les responsables de
formation en neuropsychologie afin d’avoir une
liste actualisée des parcours universitaires proposant une formation en neuropsychologie clinique,
au plus proche de la réalité.
Une quarantaine de mails ont été envoyés dont les
premiers retours sont prometteurs !
D’ici janvier, nous pourrons travailler sur les nouveaux critères d’adhésion à l’OFPN, en associant praticiens et enseignants-chercheurs,
pour continuer à promouvoir et à valoriser la
pratique de la neuropsychologie.
Affaire à suivre….

Depuis quelques temps, la CNAM (Caisse Natio-

Cette réunion hivernale a permis de faire émer-

nale d’Assurance Maladie), le réseau ALOIS,

ger de nombreux questionnements de la part de

des associations de médecins et France Alzhei-

nos interlocuteurs et ouvre de belles perspec-

mer se réunissent au sein d'un groupe de travail

tives !

autour d’un projet de développement d’un parcours ambulatoire, en médecine de ville, pour le
diagnostic et la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer.
Sur proposition de Sarah Hammami, adhérente
OFPN qui travaille avec le réseau ALOIS, nous
avons été invités à représenter les neuropsychologues lors d’une réunion, le 7 décembre 2017.
En effet, la CNAM s’interrogeait sur notre profession et sur notre spécialité qu’elle connaît mal.
Lucille Eloy (membre du CA) et Hélène Vichard,
toutes deux référentes adjointes de la commis-

Rendez-vous en janvier, pour la prochaine rencontre et, d’ici là, le groupe de l’OFPN qui s’est
monté autour de ce projet va continuer à travailler pour défendre notre plus-value.

sion Réflexions et Visibilité des pratiques, ont

Vous voulez de plus amples informations ?

présenté notre spécialité dans ce domaine, pour

Rendez-vous ici : vos remarques, idées, sug-

faire connaître et reconnaître notre profession et

gestions y sont attendues !

notre pratique clinique.

VOUS NE SUIVEZ PAS ENCORE L’OFPN SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?
NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE NOS COMPTES POUR DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES ACTUALITÉS,
LES INFORMATIONS CONCERNANT L’ASSOCIATION ET LES RENDEZ-VOUS À NE PAS RATER POUR
LES CURIEUX, LES ENTHOUSIASTES, LES ADEPTES DE LA NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE, PRATIQUE ET DE LA RECHERCHE

!

APRÈS FACEBOOK ET TWITTER RETROUVEZ-NOUS DÉSORMAIS SUR LINKEDIN !

Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

OFPN

PROJET IN PROGRESS

Rencontre avec la CNAM

