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Dans ce numéro


« La persévérance couve nos
projets et en fait éclore le succès »

EDITO

(A.A. Pilavoine)

Un an, ce n’est pas rien

Il y a tout juste un an, en mars 2017, la nouvelle équipe du
Conseil d’Administration (CA) de l’OFPN prenait ses fonctions pour
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Les Etats de Conscience
Altérée

guider votre association.
Le CA, ce sont des centaines de messages échangés par mois
sur le portail, des vidéo-conférences mensuelles, des réunions /
échanges par téléphone / mails / rencontres avec les partenaires,
une étroite collaboration avec l’Equipe du Portail Numérique… Le CA
prend des décisions, débat, hésite, se lance dans des projets
ambitieux mais, surtout, progresse avec vous !
Grâce à l’expérience des anciens membres et aux idées neuves

Les conditions de travail

des nouveaux arrivants, ce CA dispose d’une grande richesse de

des psychologues spécialisés en neuropsychologie

points de vues et de toujours plus de bonne volonté pour vous
donner envie de vous investir.
Aussi, comme vous, nous intervenons auprès d’enfants, d’adultes



LES RENDEZ-VOUS DE
L’OFPN

et de personnes âgées, dans différentes structures, avec des
sensibilités particulières selon nos domaines d’intérêts. Comme vous,
nos vies professionnelles et personnelles influencent notre disponibi-

Forum Annuel 2018

lité pour l’association et nos envies pour le futur. C’est ce pana-

Appel à l’union pour la

chage qui nous permet de tout faire pour nous rapprocher de

déontologie

vos

attentes.

Nous espérons tous, chaleureusement, que l’OFPN prend les

Jeu-concours

directions que vous imaginiez, qu’elle est disponible pour écouter et
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Catalogue

porter vos projets, qu’elle vous permet de vous interroger et
d’échanger sur vos pratiques et, enfin, nous vous remercions de
nous accorder votre confiance. Un an, ce n’est pas rien. Continuez à
dialoguer avec nous et à nous faire part de vos attentes !

Ressources

Professionnelles

L’équipe du CA est fière de vous représenter et compte bien
continuer dans cette direction !
Le Conseil d'Administration de l'OFPN

EDITO

NEWSLETTER

Avec ses adhérents, l’OFPN contribue à promouvoir et défendre

notre profession : participation aux réflexions avec les décideurs,
échanges et collaboration avec les organisations professionnel-les, édition de plaquettes d’information, création et analyse
d'enquêtes, de guides pratiques, de fiches de lectures,
visibilité des formations, des congrès... De nombreux
projets sont en cours, germent ou aboutissent !

Nous vous invitons à vous
investir,

afin

de

faire

avancer ces initiatives
et notre profession !

COMMENT ?
Avec votre expérience
vos connaissances, votre
envie, votre énergie et votre
motivation !
Vous retrouverez la plupart des

Nous ne le répéterons jamais assez mais nous

projets dans cette section du forum

adressons un grand MERCI à tous ceux qui se

et pouvez proposer les vôtres sur

sont impliqués, s’impliquent et s’impliqueront

les adresses mails des différentes

dans les groupes de travail. Nos collègues ont

commissions ou à contact@ofpn.fr

besoin de renfort et votre énergie est source

QUAND
Pendant

?

Dès
votre

maintenant
temps

!

d’inspiration !

FIR,

pendant vos moments de creux,

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion une fois

à votre rythme !

celle-ci expirée, pour continuer à profiter des avantages
de l’OFPN.

N’attendez plus, rejoignez-les !

Rendez-vous sur l’onglet BOUTIQUE du forum.

L E S AD H É R E N T S D E L ’ O F P N

Vous souhaitez rejoindre les adhérents ayant
déjà participé aux groupes de travail de
l’OFPN ?

L’année 2017 aura été productive pour le

L’année 2018 démarre avec tout autant

Groupe de Travail « Etat de Conscience

d’énergie entre la publication d’une Fiche

Altérée » né en février dernier !

Ressource et

Après la création en collaboration avec le

une communication

au

Forum Annuel du 7 avril prochain.

Coma Science Group, en un tout petit

Vous

mois, d’une enquête diffusée en France et

s’arrêteront

dans les pays francophones d’Europe et

N’hésitez pas à suivre leurs actus sur le

d’Amérique, un premier poster a été publié

forum.

et proposé en juin, au congrès de la SNLF à
Grenoble (cliquez ici).

vous
pas

doutez
en

si

bien
bon

qu’ils

ne

chemin

!

.

* Wauquiez, G., Radiguer, F., Stephan, J., Martial, C. (2017). Rôle des
psychologues spécialisés en neuropsychologie auprès des patients en état
de conscience altérée : état des lieux et perspectives. Poster présenté au
42èmes journées de printemps de la SNLF, 1 et 2 juin 2017, Grenoble.

Impossible de les arrêter ! En décembre
c’est un article sur le rôle spécifique des
neuropsychologues auprès des états de

* Stephan, J., Radiguer, F., Martial, C., Franconie, C.,Laureys, S.,
Wauquiez, G. (2017). Etats de conscience altérée : quel rôle pour les
neuropsychologues ? Neurologies, volume 202, p288 - p294.

conscience altérée qui était publié dans la

* Rousseau, L., Stéphan, J., Radiquer, F., Martial, C., Wauquiez, G.

revue Neurologies.

concernant les états de conscience altérée. OFPN.

(2018). Fiche ressource ECA. Tableau synoptique de références

Les conditions de travail des psychologues
spécialisés en neuropsychologie, on en parle ?
Retrouvez, dans le Journal des psychologues
de ce mois de mars (n°355), un article de nos
collègues sur cette question !
(L. Jehel, F. Radiguer, T. Meunier, L. Morvan, C.
Arangoïs, S. Loynard, P. Leclef et A. Ponchel)

Et en exclu à l’OFPN, le supplément a
cet article est disponible sur ce topic
du forum !
Les auteurs vous y attendent pour en
discuter

P U B L I C AT I O N S & C O M M U N I C AT I O N S

Etats de conscience altérée

14h45

–

16

h

:

Communications

travaux

OFPN

:

- Les conditions de travail des psychologues : enquête de
l’OFPN par Laurence Jehel, François Radiguer et Amélie Ponchel

A VOS
AGENDAS !

- Place de la Neuropsychologie dans les MDPH par Mathilde
Muneaux, Mathilde Desdomaines et Gwendoline De Gouve

- Les états de conscience altérée : quel rôle pour les neuro-

Le samedi 7 avril prochain

psychologues ? par Julie Stéphan, François Radiguer, Charlotte

l’Assemblée

Martial, Catherine Franconie, Steven Laureys et Grégoire Wauquiez

Générale

de

l’OFPN aura lieu lors de notre

16h – 16h30 : Pause gourmande

1er Forum

16h30 : L’evidence-based practice en neuropsychologie par

Annuel

! Les

inscriptions (gratuites mais

Nancy Durieux et Sylvie Willems, Université de Liège

obligatoires !) sont ouvertes

- 17h45 : Clôture du forum : le mot du Président

jusqu’au

24

mars

en

cliquant sur ce lien.

Nous vous espérons nombreux à venir
participer à cet événement, à l’ICM à Paris

Appel à l’union pour la déontologie
En février, l’OFPN était cosignataire de cet appel inter-organisationnel, autour
d’une volonté commune de doter la profession d’un code de déontologie
unique et réglementé :
« Les organisation signataires du présent communiqué :
 constatent

l’importance

d’une

réflexion

et

d’une

action

collective en vue de la réglementation d’un code ;

Les inscriptions
pour les Journées de
Printemps de la
SNLF sont ouvertes !

 prennent acte du travail fructueux qu’elles ont conduit depuis
plusieurs années, bien qu’à partir de positions initiales et
historiques parfois en désaccord ;
 estiment que leur évolution respective et leur maturation dans
la réflexion rendent possible un processus de rassemblement
indispensable à la réalisation de l’objectif visé ;
 à cette fin elles appellent toutes les organisations de
psychologues à mettre en œuvre rapidement, pour l’atteindre,
un processus de travail collectif à durée déterminée. »

Nous vous tiendrons évidemment informés du développement
des travaux et réflexions qui en découleront !

Retrouvez
l’appel
à
communication, le programme
et le formulaire d’inscription ici
L’OFPN sera présente à cet
événement, avec un stand sur
place et, dans le cadre de ce
partenariat, les adhérents
professionnels de l’association à jour de cotisation
peuvent gagner une place à
ce congrès en s’inscrivant au
concours proposé sur le
forum, jusqu’au 25 mars minuit.
Règlement du concours ICI.

LES RENDEZ-VOUS DE L’OFPN

13h30 - 14h45 : Assemblée Générale

Clinique est votre revue !

Le prochain numéro de la revue des

Vous pouvez proposer, tout au long de l’année,

CNC : « Au cœur de la pratique

vos manuscrits à cahiers@ofpn.fr

clinique » est désormais entre les

Toutes les contributions sont les bienvenues,

mains de notre partenaire, les édi-

articles cliniques, actualités associatives, point

tions Deboeck

bibliographique… Vous trouverez plus de ren-

Supérieur,

pour

vous proposer une mise en page

seignements ici.

soignée !

N’hésitez plus !

Restez à l’affût de sa sortie

Communiquez sur vos pratiques !

prochaine !

La commission DROITS et STATUT recherche des
chargés de missions pour un travail collaboratif visant à la constitution d’un « Catalogue ressources
professionnelles »

L’objectif est de créer un outil autour des questionnements récurrents (statut, conditions salariales, relations hiérarchiques, cumul d’activités…) que nous rencontrons dans nos activités professionnelles. Un premier référencement (conventions collectives, textes législatifs, synthèses
des organisations de psychologues et de syndicats professionnels) est en cours !

N’hésitez plus : droits.statut@ofpn.fr
Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

OFPN
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