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Dernière ligne droite !

Dans ce numéro

Cette nouvelle édition du Forum Annuel de l’OFPN a été
l’occasion de tenir la 5ème assemblée générale de l’association. Les

ÉDITO : DERNIÈRE LIGNE DROITE !

bilans d’activités, moral, et financier, permettent de dresser un joli

DEUXIÈME FORUM ANNUEL

portrait de ces cinq premières années d’existence.

DE L’OFPN

Le premier trimestre 2019 s’achève, le Conseil d’Administration
(CA) entre dans sa troisième et dernière année de mandat, et des
projets d’importance attendent la profession ! En effet, les
psychologues, unis et réunis, quelles que soient leurs orientations
théoriques et leurs spécialités, planchent activement au sein du
Cerédépsy.
De nombreuses questions se posent sur la défense et la
valorisation de la profession dans son ensemble et 2019 devrait
être l’occasion de faire appel à vous, pour faire entendre votre voix
et la porter au plus près des instances décideuses.

UNION DE LA PROFESSION


LE CERÉDÉPSY

ACTUALITES DE L’OFPN


CRITÈRES D’ADHÉSION



GDR MÉMOIRE

LES CAHIERS DE NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE


APPEL À COMMUNICATION #7

FORMATION CONTINUE

Cette newsletter est également l’occasion de faire un focus sur la



L’ACCOMPAGNEMENT DES

formation continue proposée par et pour les neuropsychologues, au

FONCTIONS EXÉCUTIVES,

quotidien. Les associations locales et les organismes partenaires de

JOURNÉE DU

l’OFPN proposent une offre large, pointue et rigoureuse.
Toujours dans cette idée de développement des connaissances



LA REVUE DE PRESSE D’ELSA



LE TDAH DANS TOUS SES
ÉTATS,

et des compétences, nos collègues du Comité d’Édition et de Rédaction de la revue « Les Cahiers de Neuropsychologie
Clinique

»

donnent

de

leurs

nouvelles

;

la



commission

depuis plusieurs mois en France ! Entre autres surprises…
Bonne lecture !
Le Conseil d'Administration de l'OFPN

GENEPSY FORMATION

MÉTHODE MONTESSORI
ADAPTÉE AUX PERSONNES

Psychométrie vous propose son nouveau projet ; et l’ensemble du
CA vous propose de vous pencher sur le GDR Mémoire qui s’active

RMPN

ÂGÉES,

AG&D

PSYCHOMÉTRIE CLINIQUE


FRANCHIR LE PONT ?



PROJET TIREX : KÉSAKO ?

EDITO

NEWSLETTER

La seconde édition de notre Forum Annuel s'est déroulée dans
la bonne humeur le samedi 2 mars 2019. Le soleil a fait son difficile
mais les échanges étaient très chaleureux à l'intérieur de l'ICM.
Merci à tous pour votre implication, votre curiosité, votre volonté de
partage !
Plusieurs interventions ont ponctué cette journée. Si vous les
avez manquées, ont notamment été abordés :


Le développement des Corydis par Virginie Mattio,



Une revue de littérature et un cas clinique d'hyperreligiosité par Lucas Ronat,

* procès-verbal prochainement mis à votre disposition



La pratique neuropsychologique en service de
réanimation par François Radiguer,



L’état de la neuropsychologie à travers le monde
avec les résultats d'enquêtes internationales, par Juan
Carlos Arango Lasprilla

L’assemblée générale de l'OFPN* a permis de revenir sur
l’année écoulée, riche en projets et en perspectives pour le futur :
nouvelle équipe pour les Cahiers, question du remboursement,
représentations dans les grandes instances, allongement de la
formation...
Les échanges entre intervenants et participants ont permis de
souligner nos préoccupations actuelles, les thèmes qui semblent
à privilégier à l'avenir et les idées à investir !
Les temps informels, autour d’un buffet, du stand (où les derniers
numéros des revues de notre partenaire JLE étaient mis gracieusement à disposition) ou encore au restaurant « Le Nieli » le soirmême, ont également amené des échanges fructueux !
Ce format vous a plu ? Une consultation sur les modalités
d'organisation sera prochainement proposée afin de préparer au
mieux l'édition 2020 !
Que ce soit via le site internet, nos journées de rencontre ou en
contactant directement les commissions de l'OFPN, l’association a
besoin de vous, pour grandir et vous ressembler. N'hésitez pas à
apporter votre touche !

FORUM ANNUEL DE L’OFPN

2ème Forum Annuel de l’OFPN

En

avril

2018,

21

organisations

dont

l’OFPN

se

sont

rassemblées

pour

fonder

le Cerédépsy (retrouvez davantage d’information sur ce topic et sur l’état des lieux publié par l’OFPN en
2017).
Des organisations représentant différents champs et spécialités de la psychologie, différents
secteurs d’activités, ainsi que des étudiants et des enseignants chercheurs se sont engagés dans une
démarche commune. Un séminaire se réunit régulièrement pour travailler sur les enjeux soutenant la
question de la règlementation et de la régulation de la déontologie. Et les questions sont vastes ! La
règlementation du Code doit permettre à la fois de protéger la profession, son cadre d’exercice et ses
pratiques mais également le public. Le contexte actuel nécessite que la profession renforce la défense
de la déontologie, qu’il s’agisse de tenter de contrecarrer la précarité rencontrée par les professionnels sur
le marché du travail, de notre responsabilité auprès du public, de la protection de notre formation
universitaire ou encore de la qualité de nos pratiques.
QUE FAIT LE CERÉDÉPSY ?
Un premier communiqué a été publié le 15 avril 2018 et le Cerédépsy se réunit régulièrement depuis
juillet 2018. L’OFPN participe aux réflexions et y est représentée par Lise Malvy, responsable de
la commission droits et statut.
Fin 2018, le Pr Joël Moret Bailly, juriste expert du droit des déontologies, a permis de faire un état des
lieux des différents champs du droit où existent des règles déontologiques, de recueillir des expériences de
codes de déontologie professionnelle non liés à un Ordre, de tenter de déterminer la place de la
déontologie dans la hiérarchie des normes juridiques en droit français et de discuter du contexte normatif
au niveau de la politique nationale et européenne. Pour 2019, toutes ces questions devront être
approfondies pour dégager des pistes claires et cohérentes à soumettre à l'ensemble de la
profession.
Le 19 janvier dernier, des groupes de travail ont été constitués. Les psychologues spécialisés en
neuropsychologie sont représentés au sein de ces différents groupes, à la fois par l’OFPN et par le CPCNIdf, nous permettant de contribuer aux échanges relatifs aux problématiques de notre exercice. De
nouvelles réunions sont prévues au cours du prochain semestre, avec une volonté commune d’avancer
dans la même direction rapidement. Nous aurons probablement besoin de vous prochainement, lorsque les
réflexions laisseront place aux décisions qui ne pourront se prendre sans vous.
D’ici là, n’hésitez pas à venir discuter, poser vos questions, vos propres réflexions ici ! Et si vous êtes
intéressés par le travail qui se mène au sein du Cerédépsy, n’hésitez pas, non plus, à vous rapprocher de
la commission droits et statut !
droits.statut@ofpn.fr

UNION DE LA PROFESSION

Construire ensemble la réglementation de la
déontologie : le CERÉDÉPSY

En route vers de nouveaux critères d’adhésion !
à l'OFPN actuellement

Un

travail

de

recueil

des

maquettes

de

utilisés datent de 2006, définis par nos collègues de formation a été engagé depuis 2017, recevant un
l’ARNPN et de neuropsychologie.fr. Or, ces dix der- bel accueil des universitaires.
nières années, l'offre de formation initiale en neuropsychologie a fortement évolué et de nouveaux
masters ont vu le jour.

Une analyse de chaque contenu de formation a été
réalisée, en prenant compte des volumes horaires
dédiés à l'enseignement de la neuropsychologie et en

Également, depuis 2016 et l'adoption de la attribuant un coefficient à chaque contenu. Ce
réforme sur l'entrée en master, la sélection des travail n’est pas le fruit du hasard et a été réalisé en
étudiants a désormais lieu entre la licence 3 et le se basant sur les critères de la conférence intermaster 1 entraînant au niveau universitaire une nationale de Houston concernant les compétences
profonde

transformation

des

maquettes

(par en neuropsychologie (Hessen et al., 2017).

exemple : différentiation plus précoce des parcours ;
spécialisation dès le master 1 ; etc.).

D’ultimes vérifications sont actuellement en cours
d'examen par les membres du CA de l’OFPN. Les

L'OFPN réfléchit depuis plusieurs années à une nouveaux critères d'adhésion devraient pouvoir être
refonte des critères d'adhésion à l'association, présentés au cours du 2nd semestre 2019 !
afin de poursuivre ses objectifs et, notamment, de :
"participer au maintien et au développement
d'une pratique neuropsychologique de haut

AFFAIR
E À SU
IVRE

niveau".

Partenariat GDR Mémoire
Depuis fin 2016, un Groupement De Recherche (GDR) Mémoire est sur les rails. Son objectif est, notamment, d’encourager et de développer - en fédérant des communautés scientifiques - des approches multidisciplinaires intégratives orientées vers les mécanismes du fonctionnement et des dysfonctionnements de
la mémoire.
Pour ce faire, ce GDR interdisciplinaire a réunis plusieurs champs tels
que la psychologie, les neurosciences, l’histoire, les sciences politiques, la
philosophie ou encore la sociologie. Structurer la communauté travaillant
sur le domaine, favoriser la diffusion de l’information scientifique et
technique, promouvoir le dialogue et les échanges de savoir-faire entre les
équipe, mettre en œuvre des synergies, promouvoir le développement de
programmes innovants, favoriser l’accès aux plateaux techniques régionaux
ou encore aider à la formation et valoriser les recherches font partie des missions du regroupement.
Un peu plus de 90 laboratoires de recherche participent à ces travaux, auxquels s’associent des
organisations et associations professionnelles, dont l’OFPN !
Pour suivre les différents projets et manifestations du GDR Mémoire, suivez ce lien !

TRAVAUX DE L’OFPN
ACTUS DE L’OFPN

Les critères d'adhésion

‘’ Neuropsychologies des apprentissages :
À chaque population ses questionnement cliniques ‘’

L’apprentissage est un thème vaste puisqu’il n’échappe à aucune population et implique des
processus cognitifs variés. Il concerne le développement normal de l’enfant, de l’adulte et de la
personne âgée. Il est ainsi sollicité tout au long de la vie au cours des apprentissages scolaires, des
acquisitions de nouvelles méthodes de travail, ou encore des stratégies de compensation durant le
vieillissement. Il est également affecté par des pathologies neurologiques acquises (TC, AVC, etc.),
développementales (troubles du développement de l’enfant, maladies neurodégénératives), et
psychiatriques.
Quelle que soit notre population de référence, nous faisons tous face à des questions
impliquant l’apprentissage.
Par ce 7ème numéro des Cahiers de Neuropsychologie Clinique, nous vous donnons
l’opportunité de partager vos interrogations ainsi que les réponses que vous avez pu y apporter. Vos
écrits peuvent être centrés sur la présentation d’un outil, d’une méthode, cela peut prendre la
forme d’une étude de cas, d’un article scientifique, d’une revue bibliographique ou tout autre
format qui vous paraît pertinent.
Le Comité d’Edition et de Rédaction des Cahiers de Neuropsychologie Clinique vous propose de lui
faire parvenir avant le 18 juin 2019 vos propositions de communication sur ce thème à :
cahiers@ofpn.fr.
N’hésitez pas à consulter les consignes aux auteurs sur le site internet des Cahiers ou nous
contacter par mail, via le forum de l’OFPN, Facebook ou Twitter.

LES CAHIERS DE NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE

APPEL À COMMUNICATION POUR LE 7ÈME NUMÉRO
DES CAHIERS DE NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE

Le REGROUPEMENT MÉDITERRANÉEN DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS
SPÉCIALISÉS EN NEUROPSYCHOLOGIE
organise à Montpellier une journée de formation sur :
« L'accompagnement des fonctions exécutives »
par Florent Gros-Balthazard,
vendredi 5 avril 2019 de 9h à 17h.
Florent Gros-Balthazard est psychologue spécialisé en Neuropsychologie.
Spécialisé dans la cérébrolésion, il exerce au sein du pôle les passerelles d’Ô
à Montpellier. Il est également responsable pédagogique du DU « Prise en
charge des affections neuropsychologiques » de l’université de Montpellier 3,
et intervient comme enseignant dans d’autres DU. Enfin, il est formateur pour le
CEAS, pour Coridys Var et pour Livity Formation.
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Résumé de la formation :
Bref rappel théorique sur les fonctions exécutives et sur leur
évaluation, notamment en situation écologique. Acquisition de
connaissances sur les méthodologies, principes et programmes de
prise en charge de ces troubles exécutifs fondés sur l’evidence
based medecine. Formation interactive avec mise en pratique, jeux
de rôles, discussions, présentation d’articles et d’études de cas, etc.

Tarifs : 50€ pour les non adhérents et 20€ pour les adhérents.
Contact : rmpneuropsy@gmail.com

La Revue de Presse d’Elsa
Tous les 15 jours (tous les mois quand elle ose prendre
des vacances dans des contrées lointaines !), Elsa
Hervo, psychologue spécialisée en neuropsychologie et membre de l’OFPN, nous
présente sa « Revue de Presse neuropsy », sur des thématiques variées.
PTSD, revues prédatrices, rôle du cervelet dans la cognition… La culture
neuroscientifique n’a aucune limite et elle nous fait le plaisir de la partager ! Et en
2019, elle prévoit quelques surprises, dont des revues spéciales Guests…
—> Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à contacter la commission :
communication@ofpn.fr !

FORMATION CONTINUE

Journée de formation du RMPN

GENEPSY Formation et CORIDYS DRÔME organisent
une journée sur le TDAH,

animée par Sébastien

HENRARD, neuropsychologue clinicien spécialisé dans le

Matinée

réservée

aux

professionnels,

FORMATION CONTINUE

TDAH et directeur du Centre de l'Attention en Belgique.
composée

d’échanges sur la littérature récente, les avancées de la
recherche et les stratégies de prise en

charge et

d'accompagnement.

Collations et bibliothèque
consultable sur place
disponibles toute la journée !
Après-midi tout public (professionnels bienvenus) pour
discuter

traitements,

neuromythes

autour

du

TDAH,

interventions efficaces ou encore de la méthode Barkley !

Vendredi 5 avril : Le TDAH dans tous ses états,
VALENCE (zone Briffaut)
Inscriptions : https://www.weezevent.com/le-tdah-dans-tout-ses-etats

Journée autour de la méthode
Montessori adaptée aux personnes
Âgées
Le 3 juin prochain se tiendra à Paris une journée
consacrée aux apports de la méthode Montessori dans
l'accompagnement des personnes âgées vivant avec
des troubles cognitifs. Le programme est à consulter
sur le site du congrès et les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes !
Cet événement est organisé par l'organisme de
formation Ag&D, un de nos partenaires de la première
heure qui est spécialisé dans les approches non
médicamenteuses.
À ce titre, les membres OFPN bénéficient d'un
tarif réduit pour l'inscription : rendez-vous sur le
forum pour plus d'informations sur les modalités !

Vous avez fait votre mémoire ou votre thèse sur une thématique clinique ?
Vous avez créé une expérience ou un test pendant vos études ou votre pratique professionnelle ?
Vous avez des données mais vous ne savez pas quoi en faire ?
Vous avez utilisé un test connu (Figure de Rey, RL/RI-16...) pour lequel vous avez récolté des
données sur plus d'une vingtaine de personnes et vous aimeriez les utiliser comme normes dans

PSYCHOMETRIE CLINIQUE

LE PONT
Projet OFPN Notes brutes Transformées

votre pratique ?
Franchissez le PONT (Projet OFPN Notes brutes Transformées) et contactez la commission
psychométrie à psychometrie@ofpn.fr pour que vos données soient utiles pour VOUS, pour NOUS
les professionnels, et aussi pour TOUS les patients !

Projet TIREX ? Késaco ?!
Sandra Suarez, psychologue spécialisée en neuropsychologie et docteur en neurosciences, mène
une recherche avec les Pr. Sylvie Granon (Neurosciences, Univ. Paris-Sud) et Pr. B Eynard (IHES, Paris-Sud, Physique-Mathématiques), pour développer un test neurocognitif pour les 9 à 99 ans (durée 20
mn) : le « TIREX » (Test interculturel de ralentissement exécutif).
Leur motivation initiale ? Créer un test à jour des derniers modèles de neurosciences et « culture
free », permettant de regarder les fonctions fondamentales et non les connaissances acquises !
Le prototype a montré de beaux résultats concernant les mesures des fonctions attentionnelles,
exécutives et de la réaction émotionnelle à la difficulté. L’étape actuelle du projet est de prouver aux
investisseurs potentiels l’intérêt des professionnels pour le développement de ce projet. Il n’y a pas
d’engagement spécifique en dehors de celui d’affirmer que, oui, des cliniciens sont intéressés par ce
projet !
Si vous faites partie de ces professionnels, n’hésitez pas à remplir ce formulaire : et à le
transmettre à votre réseau ! Nous manquons d’outils bien montés et bien normés, voilà une belle
occasion de faire avancer la recherche et participer au développement de notre spécialité !
Vous êtes adhérent à l’OFPN ? Venez consulter la jolie bande-dessinée de Sandra, sur le sujet !

Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

lkd/OFPN

