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ÈME

FORUM ANNUEL

La belle saison est déjà bien installée dans nos services
et nos cabinets, avec son rythme plus doux que le reste de
l’année… en attendant une reprise dynamique à la rentrée,
revigorés par des congés bien mérités !
Dans l’intervalle, voici quelques informations sur la vie
de votre association car l’été n’est pas seulement une période
de repos. Vous découvrirez notamment des appels à
participation pour venir aider l’équipe du portail
numérique, ainsi qu’un appel à projet destiné aux
regroupements locaux.
Dans les pages de ce bulletin, pas de mots croisés à
remplir sur une chaise longue mais un petit mot du Comité
d’Edition et de Rédaction de votre revue préférée, Les
Cahiers de Neuropsychologie Clinique et un peu de lecture
à parcourir avec 9 nouvelles fiches concernant des
ouvrages sortis récemment et traitant de notre spécialité.
Quoi de mieux que les vacances pour ouvrir les
horizons ? Le prochain Congrès Français de Psychiatrie
vous propose un appel à communication mais aussi un tarif
réduit spécial “adhérent OFPN”, pourquoi se priver ?!
Vous aurez également l’occasion de regarder dans le
rétroviseur avec le 2ème Forum Annuel de l’OFPN qui a eu
lieu en début d’année, et pourrez découvrir son contenu et le
compte-rendu de notre dernière assemblée générale.
Pour terminer en beauté, vous pourrez trinquer à une
excellente nouvelle avec la mise en route de la 4 ème édition du
Congrès National de Neuropsychologie Clinique !

BILANS & DOCUMENTS
APPEL À PARTICIPATION


Bonne lecture et surtout bel été !

LE CNNC
Le Conseil d’Administration de l’OFPN

EDITO

NEWSLETTER

neuropsychologues,

L’OFPN propose de vous aider
à les faire aboutir !
Que ce soit en mettant à votre disposition un
espace de travail, un soutien à l’édition, une
aide financière, un appui symbolique ou
pour répondre à d’autres besoins, vos idées

Parlez-en localement, et n’hésitez pas à

méritent d’être valorisées en s’appuyant sur

nous transmettre une fiche détaillant votre

les ressources, outils et réseaux de diffusion

projet et vos besoins via :

de l’OFPN.

liens.associations@ofpn.fr.

Fin 2018, le Collectif Breton des Psycho-

Nous vous proposerons une réponse adaptée

logues - Neuropsychologues exerçant en

en fonction de la faisabilité de votre demande,

Consultations Mémoire a par exemple pu

en accord avec les valeurs et les objectifs de

bénéficier d’un soutien à l’édition et à la com-

l’association.

munication concernant un très beau travail

propriétaires de votre projet et en coordonnez

produit localement :

le

« Le neuropsychologue en consultation

Bien

développement,

sûr,

vous

l’OFPN

restez

s’associant

simplement comme partenaire et soutien.
À vos idées !

mémoire, un Livre blanc breton ».

L'ANNUAIRE NATIONAL DES NEUROPSYCHOLOGUES
DE L’OFPN SE MET À JOUR

!

Notre annuaire est de nouveau en ligne depuis 1 an ! Il est consultable ici !
Afin de rendre plus visibles certaines spécificités de nos pratiques, le formulaire
s’enrichit de nouveaux encarts concernant nos compétences notamment si vous :
Proposez des interventions dans d'autres langues que le français ;
 Réalisez des expertises judiciaires (qui sont notées « non » par défaut).


Si vous voulez faire apparaître ces informations sur votre fiche, n’hésitez pas à la/les
modifier ! Et si vous n’en avez pas encore créée, c’est le moment !!
Un tutoriel est disponible sur cette page.

ACTUALITES ADHERENTS

Associations locales de
vous avez des projets ?

Le 11ème Congrès Français de Psychiatrie (CFP) se déroulera à Nice du 4 au 7 décembre 2019
sur le thème de « la Crise ».
Les liens entre psychiatrie et neuropsychologie sont de mieux en mieux reconnus. Grâce à
l'intermédiaire de l'association Neur0ps6, association partenaire locale, les adhérents de l'OFPN
bénéficient d'une réduction pour toute inscription à ce congrès d’ici le 09 octobre 2019, comme
nous vous l’indiquions sur le forum.
Vous trouverez sur le site du congrès le programme préliminaire de l'édition 2019 ainsi que toutes
les informations relatives aux différentes modalités d'inscription.
L'OFPN sera également représentée sur un stand partagé avec Neur0ps6 et NeuroPsy-PACA
durant l’ensemble du congrès.
Par ailleurs, un appel à poster est actuellement en cours, la date limite de soumission est fixée
au 31 juillet 2019 !

L’ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES
PSYCHOLOGUES SPÉCIALISÉS EN NEUROPSYCHOLOGIE

VOTRE AVIS COMPTE !
Nous souhaitons vous solliciter sous la
forme d'un rapide questionnaire pour
préparer la prochaine édition du Forum
Annuel de l’OFPN (AG et présentations),
afin d'ajuster la formule au plus près de
vos attentes. L'objectif étant de la rendre la
plus accessible possible à tous !

(PSN) CONTINUE À PRODUIRE SES FRUITS !

Après la publication d’un poster et d’une
communication au CNNC 1 en 2016, de deux autres
aux Entretiens Francophones de la Psychologie en
2017 et lors du 1er Forum Annuel de l’OFPN, de
deux articles en 2018 et d’un poster au CNNC 3
(vous retrouverez l’ensemble des références ici),
les membres de la Commission Observatoire ont
le plaisir de vous annoncer la publication d’un nou-

--> le lien de la consultation <--

vel article* sur l'insertion professionnelle des PSN
Merci de nous accorder un peu de votre
temps jusqu’au 31/07 pour répondre
anonymement à ces questions, n'hésitez
pas pour toutes remarques ou idées qui
n'auraient

pas

été

traitées

dans

document, nous sommes preneurs.

dans le Fédérer du mois de juillet !
Le dernier numéro est accessible en
téléchargement sur ce lien.

ce
* Jehel, L., Radiguer, F., Meunier, T., Morvan, L.,
Arangoïs, C., Loynard, S. et Ponchel, A. (2019).
Les conditions de travail des psychologues spécialisés
en neuropsychologie : l’insertion professionnelle
et la recherche d’emploi. Fédérer, 95, 18-25.

FORMATION CONTINUE

Formation, on continue ?

Après de longs mois de travail sur votre prochain numéro des Cahiers de
Neuropsychologie Clinique, le Comité d’Edition et de Rédaction (CER) est fier de vous
annoncer la parution au mois de Septembre 2019 du numéro 6 revenant sur le CNNC 3
d’Amiens qui s’est déroulé les 4 et 5 Octobre 2018. Nous espérons que vous apprécierez
ce premier numéro de notre nouvelle équipe.
N’hésitez pas à vous tenir informés de cette parution prochaine sur notre site internet, le
forum de l’OFPN, Facebook ou Twitter.
*****
Nous sommes également ravis de vous informer que nous travaillons déjà activement
sur le numéro suivant qui aura pour thématique : Neuropsychologies des
apprentissages : à chaque population ses questionnements cliniques.
Nous remercions d’ores et déjà les auteurs ayant proposé de publier leurs articles qui
formeront le numéro 7.
L’équipe du CER vous souhaite un bel été.

Fin

2018,

neuf

membres

de

l'OFPN

bénéficiaient suite à un tirage au sort de l'envoi
gratuit

d'un

titre

de

la

collection

"Neuropsychologie" de notre partenaire l'éditeur
De Boeck Supérieur.

Les fiches de lectures de chaque ouvrage,
rédigées par nos collègues, sont à découvrir
en suivant ce lien. Vous y trouverez également
les fiches produites fin 2017 par les adhérents
ayant remporté le jeu-concours précédent.

L'AVIS D'UN COLLÈGUE ?
LA MEILLEURE MANIÈRE D'EN SAVOIR PLUS SUR
UN LIVRE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

!

LE COIN DES LECTEURS

Chers collègues,

s’est tenue à cette occasion. Outre la présentation des bilans des actions associatives de l'année
écoulée, plusieurs communications sur des thématiques neuropsychologiques ont été présentées :


Neuropsychologie et réanimation par François Radiguer,



Neuropsychologie et valorisation des Coridys par Virginie Mattio,



Neuropsychologie et religiosité par Lucas Ronat,



State of the Art in neuropsychology, results from an international survey par Juan
Carlos Arango-Lasprilla.

Vous pouvez retrouver le procès-verbal de cette AG ainsi que les diaporamas des différentes
interventions sur cette page.
Vous pourrez également retrouver une partie des résultats présentés par J.C. Arango-Lasprilla dans
un article fraichement paru :
- A. Branco Lopes, G. Leal, L. Malvy, G. Wauquiez, A. Ponchel, D. Rivera, J.C. Arango-Lasprilla (2019) :
Neuropsychology In France. Applied Neuropsychology: Adult. DOI: 10.1080/23279095.2019.1633329

À l'année prochaine pour une nouvelle édition de ce rendez-vous, pour que vive la
neuropsychologie clinique !

Appel à participation
L’équipe du portail numérique (EPN) lance un appel à volontaires pour une mission d’importance,
pour dynamiser l’activité du forum !
** Le principe est très simple. Chaque mois ou deux fois par mois, le ou les chargé•s de mission auront pour objectif de mettre régulièrement en valeur un topic (dont le sujet semble d’intérêt, qui a été
pas mal discuté, etc.) en relançant le sujet pour recueillir d'autres témoignages, chercher s'il y a eu
des avancées...
Vous pouvez consacrer une petite heure par mois, bénéficiez d’une connexion internet et
souhaitez proposer un suivi régulier des différents échanges ? Rejoignez-nous !
Merci de contacter l’EPN sur l’adresse webmaster@ofpn.fr

FORUM ANNUEL DE L’OFPN

Le 2 mars dernier, le 2ème Forum Annuel de l'OFPN avait lieu à Paris. Notre Assemblée Générale

SAVE THE DATE

4ème Congrès National de Neuropsychologie Clinique
8 et 9 octobre 2020
A Rennes

Au Centre Culturel
Le Triangle

CNNC 4 à Rennes, les 8 et 9 octobre 2020
L'envie est née à Nîmes, sous la

Le CNNC

pluie, à l’issue de la seconde édition
du CNNC, ce rendez-vous si précieux
où les neuropsychologues partagent
leur clinique.
Ce moment emplit la tête d'idées, de curiosités, de réflexions, de
valorisations et de bonne humeur. L'envie a pris le train pour
Rennes et a grandi. En Bretagne, elle s'est partagée avec humour
et désir, prenant peu à peu la forme d'une idée. Cela fait déjà plus d’un an que l’aventure est
lancée, avec un groupe formé autour de ce projet : un groupe de Korripsy, neuropsys de Rennes
exerçant auprès de différentes populations, dans différentes structures.
Nous sommes maintenant très heureux de vous inviter à partager ce temps fort de la profession
dans notre belle région. Les premiers conseils pratiques pour venir jusqu’à nous, pour semer l’idée
que c’est simple et joli !
Nous nous retrouverons dans la salle du Triangle :

Retrouvez l’OFPN sur :

@ www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

lkd/OFPN

