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Dans ce numéro
Et surtout, la santé !


Une année vient de s’achever, une nouvelle commence. L’ensemble
du CA vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2019 qui
demandera à maintenir le cap !

EDITO : ET SURTOUT, LA
SANTÉ



!

REPRESENTER LA
NEUROPSYCHOLOGIE

Dans cette newsletter, nous revenons largement sur le CNNC du mois
d’octobre : résultats du questionnaire de satisfaction, accès aux
séquences vidéo des communications et élaboration d’un numéro
spécial des Cahiers de Neuropsychologie Clinique concocté par le
nouveau Comité d’Edition et de Rédaction ; les nouvelles ne manquent
pas !
Sur ces quelques pages, vous retrouverez également les dernières
actualités de l’association notamment concernant une mission
essentielle : la représentation de la neuropsychologie, en France et en
Europe.

STANDING COMMITTEE &
EFPA
PLFSS 2019


VIE DE L’OFPN
2ÈME FORUM ANNUEL —
SAVE THE DATE

Vous constaterez également que le deuxième Forum Annuel de
l’OFPN se prépare, avec quelques surprises qui nous réjouissent et
qui, nous l’espérons, répondrons à vos attentes.

MOUVEMENTS AU SEIN DU

Enfin, nous espérons chaleureusement que cette nouvelle année vous
apporte joie, réussite, bonheur, santé, et bien évidemment
l’épanouissement dans votre pratique professionnelle !

RESTEZ À L’ÉCOUTE DES

Nous souhaitons continuer à créer, penser et concrétiser de nombreux
projets avec vous et pour vous, afin que l’association vous apporte
toujours autant de satisfaction dans ces missions pour notre
spécialité !

CA

ACTUALITÉS


L’OFPN ET SES ADHÉRENTS
AND THE WINNERS ARE…
LES VIDÉOS DU CNNC 3,
EN EXCLUSIVITÉ

Bonne lecture !

!

APPEL A PARTICIPATION
Le Conseil d'Administration de l'OFPN



VOS RETOURS SUR LE CNNC 3

EDITO

NEWSLETTER

REPRESENTER LA NEUROPSYCHOLOGIE

Standing Committee on Clinical Neuropsychology
Journal de Bord
La 4° réunion du Standing Committee a eu lieu à Lisbonne le 12 octobre dernier. Amélie Ponchel,
chargée de mission FFPP et vice-présidente de l’OFPN y était pour représenter la France, aux côtés des
délégués européens.
Ce rendez-vous a intégré une étudiante

mal-

taise, représentante de l’EFPSA (European
Federation

of

Psychology

Students'

Associations). L’occasion d’apprendre que le
plus petit état de l’union européenne n’a que
deux neuropsychologues dans tout le pays (ce
qui devrait toutefois évoluer prochainement
puisque leur premier master de neuropsychologie vient d’ouvrir…)
Le Pr. Gus Baker a présenté la formation en neuropsychologie au Royaume-Uni et le « Competency
Framework » des neuropsychologues en pédiatrie et chez l’adulte. Comme chez nous, le titre de
« neuropsychologue » n’est pas protégé cependant, les personnels qualifiés en neuropsychologie sont
inscrits dans un registre national dont la liste est consultable. Vous pourrez retrouver un résumé plus
détaillé sur le forum !
Les travaux précédemment entamés par le Standing Committee continuent donc sur leur lancée,
notamment en développant le contenu de la page internet du regroupement et en débattant d’une
définition consensuelle de la neuropsychologie, intégrant les différentes pratiques et les spécificités de
la discipline tout en l’intégrant au champ de la psychologie.
L'enquête européenne lancée courant 2017 reste également sur les rails ! L’objectif est toujours
d'interroger les différents pays sur la base d'une liste de compétences détaillée, afin de savoir si elles
sont requises pour pratiquer la neuropsychologie et le degré d’importance accordé à chaque compétence
en fonction des états européens.
Le prochain rendez-vous du Standing Committee aura lieu à Berlin le 22 mars 2019.

Dans le cadre du PLFSS 2019 (Projet de loi de

réunion qui s’est tenue le lundi 26 novembre à Paris,

financement de la sécurité sociale), la FFDYS a

au siège de la FNO (Fédération Nationale des Ortho-

souhaité réunir les professionnels intervenant en
première ligne auprès des enfants avec TSLA* :
pédiatres,

orthophonistes,

ergothérapeutes,

psychomotriciens et psychologues spécialisés en
neuropsychologie. L’OFPN a été sollicitée pour
représenter notre spécialité au cours d’une

EN BREF !

“

D’ici-là, n’hésitez pas à venir lire, commenter et discuter tous ces éléments sur le forum.

phonistes).
Retrouvez le résumé et les échanges sur cette
question ici !
*Troubles spécifiques du langage et
des apprentissages

„

2ème
Générale annuelle et ce rendez-vous incontournable *
qui aura lieu :

Le samedi 2 mars 2019,
à l'Auditorium de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM),

à Paris.
Nous aurons, entre autre, l'honneur de recevoir le Pr Juan Carlos Arango Lasprilla qui nous parlera de
la neuropsychologie à travers le monde, sur la base des résultats d’une enquête proposée dans plus de
40 pays : "State of the art in neuropsychology : results from an international survey".
Un temps sera également consacré aux bilans de l’OFPN en 2018 et aux orientations de l’année à venir !
Restez à l’affût, nous communiquerons très prochainement sur le programme complet et le lien d’inscription.
* L'accès au Forum Annuel est gratuit, sur inscription obligatoire.

Mouvements au sein du Conseil d’Administration
Courant décembre, Jacqueline Pho et Mathilde
Muneaux ont démissionné du CA de l’OFPN, dans
lequel elles œuvraient depuis février 2016, élues à
deux reprises. Administrer et organiser une
association telle que l’OFPN est une richesse mais
ne va pas sans chemins de traverse… Aucune
question n’étant taboue, n’hésitez pas à venir en

discuter en ligne ou lors du Forum Annuel !
Jacqueline, Mathilde, MERCI à vous, pour tout ce
que vous avez apporté au CA et à l’OFPN, par votre
implication dans les activités et le fonctionnement
de l’association. Nul doute que vous continuerez à
porter et apporter énormément à la spécialité !

RESTEZ A L’ECOUTE DES ACTUALITES
Depuis le gros problème technique survenu avant l'été, les mails de l'OFPN (notification de messages sur
le forum, newsletters, messages d'adhésion, etc.) arrivent dans les courriers indésirables de manière plus
fréquente qu'auparavant.
PENSEZ à VERIFIER dans votre dossier "spam" que nos mails n'y figurent pas, à les
marquer comme "non spam" et à enregistrer notre adresse mail le cas échéant.
Plus les utilisateurs le feront et moins nos messages seront identifiés par les webmails (Gmail, Yahoo,
Hotmail etc...) comme étant des messages indésirables !

VIE DE L’ASSOCIATION

L’OFPN vous attend nombreux pour son Assemblée

L’OFPN ET SES ADHERENTS

Des adhérents gâtés avant Noël…
La fin de l’année 2018 a été l’occasion d’organiser des jeux-concours !!
195 adhérents ont créé ou mis à jour leurs fiches sur l'annuaire de
l’OFPN, remis en ligne en mai dernier.
Un tirage au sort a été organisé le 24 novembre et a permis à Lynn
Bröcker de gagner un coffret cadeau d’une valeur maximale de 100
€!
Et vous, vous n’avez pas encore rédigé ou mis votre fiche à jour ? Il n’est pas trop tard ! Rendez-vous ici (et
au moindre doute, n’hésitez pas à utiliser le tutoriel).

En décembre dernier, nous avons également relancé le jeu « Ouvrage contre fiche de lecture » avec notre
partenaire, l’éditeur De Boeck Supérieur permettant à nos adhérents de bénéficier gratuitement de références de la Collection Neuropsychologie.
 Mathilde Pellisier (Neuropsychologie de la mémoire),
 Camille Revel (Neuropsychologie des épilepsies de l'adulte),
 Emilie Raigué (Déficiences intellectuelles de la compréhension

à la prise en charge),
 Virginie Biscay (Neuropsychologie de l'enfant),
 Gwendoline Degouve (Psychogérontologie),
 Jean Petrucci (Manag'Mind),
 Lucas Ronat (Psychologie de la personnalité ),
 Amélie Coquelet (Introduction à la psychologie cognitive)
 et Soizic Bonnoron (Neuropsychologie et remédiation des

troubles du spectre autistique)
ont chacun remporté un ouvrage dont ils nous feront une critique aiguisée, d’ici le printemps !

Les séquences vidéos du CNNC 3, en exclusivité !
Vous étiez au Congrès National de Neuropsychologie
Clinique en octobre dernier et vous regrettez de ne
pas avoir pu assister à la présentation de A. Santiago
et L. Titeca sur la neuropsychologie carcérale ? Vous
avez ratez l’atelier Montessori adaptée aux personnes

âgées de M. Roulin ? N’ayez aucun regret !
Les séquences vidéos et supports des communications
sont

désormais

disponibles

ici

pour

tous

les

congressistes et les adhérents OFPN à jour de leur
cotisation !

Si vous avez assisté au congrès et que vous n’avez pas reçu le mail vous donnant accès aux vidéos,
écrivez-nous sur contact@ofpn.fr !

membres

du

d’Edition et de

Comité

Rédaction

des Cahiers de Neuropsycho-

Brève adhérents !

présen-

En 2019, les adhérents des associations partenaires

tent leurs vœux pour cette

continuent à bénéficier d'une réduction de 10€ sur le

nouvelle année ! Qu’elle vous

montant de la cotisation à l’OFPN, sur présentation

logie Clinique vous

apporte épanouissement et enrichissement, tant sur le
plan personnel que professionnel.
L’élaboration du 6ème numéro des Cahiers est en

d'un justificatif d'adhésion !
Pour les habitués, rien ne change !

cours. Il sera entièrement consacré au CNNC d’Amiens,

Si c'est votre 1ère fois, il vous suffit de récupérer le

qui s’est tenu les 4 et 5 Octobre derniers et paraîtra dans

code de réduction en envoyant un mail à :

les prochains mois. Nous sommes heureux de donner la

liens.associations@ofpn.fr

parole aux participants de ce congrès : vous construisez

attestation d'adhésion à l'association partenaire

ce prochain numéro ! Nous vous remercions sincèrement

OFPN puis de suivre la procédure classique de (ré)

pour vos nombreuses contributions.

adhésion (tutoriel de cotisation).

en

joignant

votre

Pour rester informé de l’actualité des Cahiers,

Lors du paiement, cliquez sur “Je souhaite utiliser un

plusieurs moyens de communication sont à votre

coupon” et entrez le code de réduction qui vous aura

disposition : Forum de l’OFPN, site internet des Cahiers,

été transmis.

page Facebook ou directement via notre adresse de
contact : cahiers@ofpn.fr. N’hésitez pas à nous rejoindre

Plus d'information ici !

et à proposer vos idées ou vos articles !
DES GROUPES DE TRAVAIL (GT) PRODUCTIFS !


La commission RV poursuit son développement avec 14 GT bien remplis, où fourmillent les
bonnes idées pour la communauté et le grand public : plaquettes d’information, articles,
synthèses de bonnes pratiques, liens avec les instances de santé, etc…



Deux responsables (Julie Stéphan et Lucille Eloy) gèrent actuellement cette commission.
Elles recherchent un.e troisième partenaire pour les aider à chapeauter tout ce beau
monde !

MISSIONS


Gestion de GT spécifiques pour cadrer les énergies, aider à définir des objectifs, relancer si
nécessaire, communiquer sur les avancées, gérer les mails en lien avec ces GT, etc…
—> Moins d’1h/semaine.



Développement d’actions pour faire connaître le psychologue spécialisé en
neuropsychologie, par des vidéos, des lettres d’information aux principaux collaborateurs,
des rencontres avec les instances, des enquêtes…
—> temps hebdomadaire très variable en fonction des projets du moment.

Contactez-nous : reflexions.speciatié@ofpn.fr

AUTOUR DE L’OFPN

Les

Retours sur la 3ème édition du CNNC
%

des

congressistes

ont

répondu

au

questionnaire de satisfaction, dont 19,8 % étaient
également intervenants (84 % pour des présentations
orales ou affichées et 16 % pour la tenue des stands).
Près de 80 % des répondants se sont montrés très
satisfaits des modalités d’inscription et environ 83 % ont
pu bénéficier d’un financement total ou partiel par leurs
employeurs. La localisation a remporté un peu moins
d’adhésion. Toutefois, 34 % des répondants restent très satisfait du lieu choisi. Les repas, proposés par le

RETOUR SUR LE CNNC 3

46,61

CROUS de l’université, ont également laissé certains participants dubitatifs, près de 20 % des répondants se
montrant insatisfaits.
En parallèle, une grande majorité des participants ont
apprécié les durées de communications proposées (82 %),
les temps de pauses (96 %) et les temps des sessions
affichées (72 %). Une partie des répondants a cependant
regretté la taille et la configuration de la salle dédiée aux
posters, pouvant gêner les déambulations, ainsi que
l’éloignement de l’espace dédié aux pauses café.
Parmi les intervenants répondants, 85 % ont trouvé les
moyens mis en place pour leurs communications et pour la tenue des stands satisfaisantes. Également, le
congrès a répondu aux attentes de 90,1 % des répondants, une large majorité soulignant l’intérêt de cet
événement organisé par ou pour les psychologues spécialisés en neuropsychologie, et son accessibilité .
Pour les participants ayant indiqué que ce CNNC n’avait pas répondu à leurs attentes, les raisons, mises en
parallèles de celles évoquées lors de la précédente édition, se répartissent comme suit :

Vous pourrez retrouver
la synthèse des résultats
sur ce lien !

Nous vous adressons, de nouveau, un grand merci pour votre confiance, vos suggestions, vos remarques
constructives et vos encouragements ! Merci également à l'A2PSN, à nos partenaires universitaires, aux
étudiants impliqués, et à toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à cet évènement.
Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

lkd/OFPN

