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PUBLICATIONS
LE PETIT GUIDE DE

Démarrons ensemble avec un petit retour sur notre dernier
grand événement du début du mois à Amiens : le Congrès
National de Neuropsychologie Clinique, 3eme édition !
Rien de moins qu'une petite trentaine de communications orales,
une grosse vingtaine de communications affichées, mais aussi 18
associations locales, 6 associations nationales, 2 associations
européennes, 1 association outre-manche et, surtout, près de 380
collègues et étudiants inscrits et venus y assister !
Continuons en découvrant un article présentant la situation des
psychologues spécialisés en neuropsychologie français au
travers de la démarche OFPN. De quoi vous aider à être à jour
concernant les enjeux actuels de notre spécialité.
Poursuivons en rencontrant la toute nouvelle équipe éditoriale
qui reprend les rênes des Cahiers de Neuropsychologie
Clinique, revue de l’OFPN, et qui vous présente sa nouvelle
dynamique !
Enfin, téléchargeons massivement un excellent ouvrage en
accès libre : le "Petit Guide de Psychométrie à l'Usage des
Cliniciens" qui devrait très vite rejoindre nos ouvrages de
référence.
Sans oublier quelques informations d'actualités avec une
saisine de la Haute Autorité de Santé concernant le TDAH à
laquelle l'OFPN s'associe au côté d’autres associations professionnelles, un appel à recrutement ou encore le prochain retour du
projet "ouvrage contre fiche de lecture" avec notre partenaire De
Boeck Supérieur…

PSYCHOMÉTRIE CLINIQUE
LIVRE BLANC BRETON DES

Bonne lecture !

CONSULTATIONS MEMOIRE
Le Conseil d'Administration de l'OFPN

EDITO

NEWSLETTER

Bilan de la 3° édition du CNNC des 4 et 5 octobre
2018.
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Après une première édition à Toulouse en 2012,
une 2° édition à Nîmes en 2016, cette année
direction la Picardie et sa capitale, Amiens !

L’Université de Picardie – Jules Verne, par la
collaboration du laboratoire local CRP-CPO, de
l’association A2PSN et de l’OFPN, a accueilli sur
deux journées 377 participants, partenaires associatifs et commerciaux. Le thème du millésime
2018 était celui de la neuropsychologie de la
singularité.
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Yannick Gounden a ouvert cet événement en abordant la question de l’impact de la singularité de la
culture sur nos pratiques. Les sessions parallèles études de cas, pratiques spécifiques en oncologie,
en milieu carcéral, en libéral ou encore gestion de l’énergie en MPR adulte ont permis de poursuivre la
réflexion sur la singularité de nos patients, singularité des situations que nous sommes amenés à
rencontrer et de nos méthodes d’évaluation.
La deuxième partie de cette première journée s’est intéressée aux pratiques dans le vieillissement, aux
nouvelles approches, à la spécificité de l’évaluation de la cognition sociale ou encore à un groupe de
soutien psycho-éducatif post-AVC. Sophie Bayard a clos cette journée en présentant les intérêts et
limites des études de cas uniques.

C’est au restaurant ‘’Le Sept’’ qu’un grand nombre
de congressistes a consolidé la cohésion de la
neuropsychologie clinique francophone, lors d’une
soirée festive animée par la présence (surprise) de
plusieurs comédiens

du

MIAM

(Mouvement

d’Improvisation AMiénois), avec la complicité de
Mathieu Hainselin dont les travaux mêlent pratique
de l’improvisation et neuropsychologie.
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Bilan de la 3° édition du CNNC des 4 et 5 octobre
2018.
Vendredi, l’intervention menée par Maître Lina Williate sur le devoir de secret professionnel des psychochologie de l’enfant, d’autres études de cas singuliers, une présentation de l’approche Montessori
adaptée aux personnes âgées ou encore sur l’expertise médico-légale et les biais de confirmation.
L’après-midi, Francis Eustache nous a fait l’honneur de présenter ses travaux inédits sur les mémoires
ndividuelles et collectives et plus particulièrement sur le programme de recherche 13-Novembre. La
journée s’est achevée par une table ronde internationale proposant des regards croisés sur la neuropsychologie clinique francophone (français, belges, suisses et québécois) et annonçant la création de la
Fédération Internationale des Neuropsychologues Francophones (FINF) !
Enfin 3 posters ont été primés en partenariat avec l’éditeur DUNOD. Lors de la remise des récompenses, sous forme de bons d’achat à valoir sur les ouvrages de leur collection, les auteurs de chaque
poster sont venus présenter leur travail lors d’une communication courte !
Crédits photo : F. Radiguer

1er prix : Hypnose et neuropsychologie : étude de
cas dans une prise en charge en remédiation
cognitive chez un patient cérébrolésé par MarieChantal COLLINET, Anaïck BESOZZI et Antoine
BIOY.
2ème prix :

Histoire d’une redécouverte par le

dessin dans une bonne ambiance ou comment
participer au changement des représentations sur
le vieillissement cérébral problématique par Lucille
ELOY et Amandine ADAM
3ème prix : Les troubles cognitifs chez les sansabris : état de la littérature scientifique, de ses
enjeux et de ses limites par Gaëtan CHEVREAU,

De gauche à droite : M.-C. Collinet, G. Chevreau, A. Adam et L. Eloy

Claire VALLAT-AZOUVI et Marie-Carmen CASTILLO

Ouvrage contre fiche de lecture : le retour !
En 2017, 8 membres OFPN bénéficiaient gratuitement de références
de la Collection Neuropsychologie de notre partenaire, l'éditeur De
Boeck Supérieur (DBS), faisant, en retour, profiter à l'ensemble des
adhérents d'autant de fiches de lecture présentant ces ouvrages. En
2018, pas moins de 9 ouvrages sont parus chez DBS !
Surveillez bien nos actualités, pour être informé du lancement d’un nouveau concours ! Une
annonce suivie d'un tirage au sort seront réalisés prochainement en vue d'attribuer chaque référence
à un volontaire parmi nos membres !
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logues, a lancé cette nouvelle journée. Elle s’est poursuivie avec des communications sur la neuropsy-

APPEL À RECRUTEMENT
pement avec des GT bien remplis (14 !) où fourmillent les bonnes idées pour la communauté et le grand
public : plaquettes d'information, articles, synthèses de bonnes pratiques, liens avec les grandes instances de santé, etc. Actuellement deux responsables, nous cherchons un/une troisième partenaire pour
nous aider à chapeauter tout ce beau monde !
Les missions ?
→ gestion de GT spécifiques (cadrer les énergies, aider à définir les objectifs, relancer si nécessaire,
communiquer sur les avancées, gérer les mails en lien avec ces GT, etc.) (moins d'1h/semaine)

→

développer

des

actions

pour

faire

connaitre

le

psychologue

spécialisé

en

neuropsychologie (ex : vidéos, lettres d'informations aux principaux collaborateurs, rencontre des instances,
enquêtes...) (temps hebdomadaire très variable en fonction des projets du moment)

Si vous avez des questions ou nécessitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Mieux encore, ne soyez pas timides, rejoignez-nous ! reflexions.specialite@ofpn.fr

Situation et enjeux des psychologues spécialisés
en neuropsychologie français
Dans le dernier volume de la revue québecoise Neuropsychologie Clinique et Appliquée, Lise Malvy et Julie Stéphan retracent
le développement de la spécialité et de l’OFPN, ses objectifs et
ses enjeux dans le contexte actuel de la neuropsychologie
française et internationale. Article en accès libre ici.

Saisine HAS
TDAH France a déposé le 30 septembre une saisine de la HAS pour demander des recommandations pour les filières de soin pour le diagnostic et la prise en charge du TDAH.
Directement en contact avec toute la complexité de ce trouble, l’OFPN soutient cette démarche ! De
nombreuses autres organisations s’y associent également : la Société française (SF) de Neuropédiatrie,
la SF de Pédiatrie, la SF de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, la SF de psychiatrie, l’Association
française de psychiatrie biologique, la SF de Recherche et de Médecine du Sommeil, la SF
d’Orthophonie, la SF de Psychomotricité, l’Association française de thérapies comportementales et
cognitives, la SF d’ergothérapie, la Société de Neuropsychologie de langue française, la SF
d’addictologie, le Collège des Psychologues Cliniciens spécialisés en
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Neuropsychologie ou encore l’Association francophone de
Psychologie et Psychologie de l’Enfant & l’Adolescent.
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TRAVAUX DE L’OFPN

La commission Réflexions sur les pratiques et Visibilité de la spécialité (RV) poursuit son dévelop-

LES CAHIERS DE NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE

Le Comité d’Edition et de
Rédaction se renouvelle
Le nouveau Comité d’Edition et de Rédaction (CER) des Cahiers de

Neuropsychologie Clinique (CNC) a pris ses fonctions en
septembre 2018.
Il est composé de sept psychologues spécialisés en neuropsychologie
provenant

de

divers

horizons

aussi

bien

professionnels

que

géographiques. Cette équipe est le reflet d’une grande diversité, de
part ses activités professionnelles (neuropsychologie clinique, recherche
clinique,

enseignement

universitaire),

ses

services

d’affectation

(Neurologie, Gériatrie, Réanimation, Rééducation, ORL), et ses régions
d’exercice (Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Centre Val-de-Loire, Auvergne
-Rhône-Alpes, Île-de-France).
Les membres de l’équipe se retrouvent dans une émulation renouvelée autour de cet objectif partagé qu’est celui de
faire vivre la revue, en association avec l’OFPN. Leur volonté commune est d’encourager et de valoriser la
communication au sein de la communauté des psychologues spécialisés en neuropsychologie. Le comité tient à la
participation des pairs pour que la revue soit un outil privilégié de la formation continue et qu’elle favorise l’union
de la spécialité.

Ligne éditoriale
Les CNC est un journal élaboré par des
psychologues spécialisés en neuropsychologie.
Il a été créé dans le but de vous fournir un
moyen de communication sur votre pratique, ou
sur des thèmes cliniques que vous souhaitez

Cette formule permet aussi d'accueillir
différents formats d'écrits : cela peut aller d'un
retour d'expériences en un paragraphe à un article
de fond de plusieurs pages (cf. nos fiches conseil).
Le

CER

est

une

équipe

bénévole,

de

partager. Il se veut également un outil de formation

composition fixe, qui régente chaque numéro

continue.

jusqu’à sa parution. Le fonctionnement de la revue

A chaque numéro, une thématique centrale
formée d’un minimum de 3 articles est composée
mais une large place est également laissée aux
écrits hors thématique.

repose sur deux types de collaborateurs : les
auteurs et les relecteurs. Ces collaborateurs sont
sollicités par des appels à communication et à
participation ou peuvent faire l’objet d’une sollicitation directe du CER.

La revue est divisée en « catégories »
variées permettant à chacun d’aborder les sujets
qu’il affectionne tels que la pratique clinique, les
retours de formation, la psychométrie, la déontologie, les aspects juridiques et législatifs liés à notre
profession ou d’autres thématiques.

Journal officiel de l’OFPN, il n’est pas réservé
aux seuls membres de l’association et s'adresse à
l'ensemble

des

psychologues,

qu’ils

soient

spécialisés ou non en neuropsychologie, mais
aussi aux autres professionnels.

PUBLICATIONS DES ADHERENTS

À mettre entre toutes les
mains !
Retrouvez dès à présent l’excellent Guide de psychométrie
clinique de Mathilde Muneaux, petit manuel traitant des statis-

“

tiques à l'usage des praticiens (téléchargeable ici) !

Elle y présente avec intelligence et clarté les particularités
des mesures que nous utilisons. Elle s’arrête avec justesse
sur les erreurs d’interprétation les plus courantes et détecte
les biais les plus couramment rencontrés. Les réponses et

„

les mises en garde qu’elle nous propose sont fondées sur le

plan théorique ; elles sont en outre parfaitement illustrées et
restent proches du terrain.

Xavier Séron

Le Collectif Breton des Psychologues Neuropsychologues exerçant en Consultation Mémoire
(CBPNCM)
Vous en avez entendu parlé au CNNC 3, le voilà édité : le
livre blanc breton intitulé « Le neuropsychologue en
consultation mémoire » est l’aboutissement d’un travail de
plusieurs années, mené par le Collectif Breton des Psychologues Neuropsychologues exerçant en Consultation
Mémoire (CBPNCM).
Partant

d’une

enquête

et

valorisant

une

démarche

introspective, cet ouvrage aborde les pratiques du neuropsychologue en consultation mémoire, son cadre de travail et
propose les conditions à une pratique de qualité.
Il s'adresse et est accessible aux professionnels travaillant en
consultation mémoire comme aux étudiants curieux de
découvrir cette pratique. Soutenu par l'OFPN, il est édité en
partenariat

avec

l'association

«

Psychologie

&

Vieillissement » et disponible sur son site.

Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

lkd/OFPN

