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‘’ A nouvel an, nouvel élan ! ‘’ (C. Heurthault)
En ce début d’année et en cette fin de décennie, le Conseil
d’Administration (CA) vous souhaite à toutes et à tous une très
belle année 2020. Qu’elle vous soit favorable et agréable tant
sur le plan personnel que professionnel.
Déjà plusieurs années que l’OFPN existe et s’investit activement
à développer ses activités. Peu auraient pu imaginer l’énorme
quantité de petits et grands projets qui ont déjà été initiés depuis
sa création.

Dans ce numéro

Aujourd’hui résolument installée dans le paysage français, bien
identifiée, l’OFPN est reconnue comme une entité productive sur Édito : ‘’ A nouvel an, nouvel
laquelle compter pour porter la voix des psychologues élan ! ‘’
spécialisés en neuropsychologie. Votre association continue par
ailleurs à proposer force de contenus par le biais de la revue les Forum Annuel de l’OFPN
Cahiers de Neuropsychologie Clinique ou d’évènements tels
le Forum Annuel à venir au printemps ou encore le Congrès Vie de l’association
National de Neuropsychologie Clinique en octobre prochain.
Renouvellement du CA
Il reste néanmoins tant de défis à relever, tant d’activités à
développer et de projets à faire germer !

CNNC 4

Les Cahiers de
En ligne de mire cette année, nous aurons tout d’abord à assurer Neuropsychologie Clinique
un renouvellement de notre CA afin de poursuivre ce bel élan.
L’équipe actuelle arrive au terme de son mandat et passera la Actualités de la profession
main à de nouvelles forces vives pour continuer à faire vivre
Vers un allongement de la
l’OFPN et ses projets.
formation ?
Notre spécialité ne continuera à se développer qu’avec nous,
qu’avec vous. Chacun y apporte ses petites ou grandes
participations selon ses envies et ses disponibilités. Nous
comptons sur vous pour que la prochaine décennie soit celle de
la neuropsychologie !
Pour que vive la neuropsychologie clinique !
Le Conseil d’Administration de l’OFPN

Hommage
Neuropsychology in France
Partenaires
Nouveaux partenariats
Projet TIREX

EDITO

Newsletter

Le prochain Forum Annuel de l'OFPN se tiendra à l’Institut du Cerveau et de la Moelle
épinière (Paris) le samedi 4 avril 2020. L'accès à cette journée est gratuit !
Nous aurons cette année l'honneur d’accueillir pour nos conférences plénières :

Monsieur le Professeur Xavier Seron, qui abordera :
« La question du mensonge en neuropsychologie clinique »
&
notre collègue le Docteur Sandra Suarez, qui présentera le « Développement
d'un test neurocognitif sur la prise de décision : le projet TIREX »
Le programme complet arrivera bientôt !

~ - N'oubliez pas l'Assemblée Générale de l'OFPN ! - ~
Lors de cette journée, nous vous présenterons les bilans de l'association pour l'année 2019
et discuterons avec vous des orientations pour l'année à venir. Ce sera également
l’occasion de faire connaissance avec la nouvelle équipe du conseil d'administration
fraîchement élue (voir page suivante). L'ensemble des adhérents de l'association est invité à
participer à cette AG, qui est accessible publiquement conformément à nos statuts.

~ - Appel à participation - ~
Vous souhaitez présenter un cas clinique, un outil, un questionnement théorique, un projet ou
tout autre sujet en lien avec nos pratiques ? N’hésitez pas à nous proposer une
intervention pour ce Forum Annuel !
Thèmes et formats sont laissés libres !
Les intervenants sélectionnés se verront prendre en charge leurs frais de déplacement
(France métropolitaine). Envoyez-nous simplement un mail via contact@ofpn.fr pour nous
exposer vos idées jusqu'au 28 janvier prochain.

FORUM ANNUEL DE L’ OFPN

Troisième Forum Annuel de l’OFPN !

L'OFPN, c'est une grande construction à laquelle nous participons tous !
Le Conseil d'Administration (CA) actuel s'apprête à passer le flambeau et renouveler ses
membres.

2017

2020

Les adhérents voteront autour de février-mars et les heureux élus seront intronisés en
Assemblée Générale le mois suivant. Les candidatures seront sollicitées tout prochainement,
pour constituer une nouvelle équipe qui aura pour mission de poursuivre les activités de
l’association et faire vivre ses projets.
Vous avez à cœur de participer directement et concrètement au développement de notre
spécialité ? Nous avons besoin de vous, quels que soient vos années d'expérience ou vos
domaines de compétences, vous avez tous votre pierre à apporter à l'édifice.
Alors, prêt à un nouveau défi personnel ? A vous investir dans cette association et à participer
aux décisions ? Juste curieux d'en savoir plus ?
Saisissez cette occasion et contactez les membres du CA pour poser vos questions ! Vous
hésitez encore ? Lancez-vous !
L’OFPN a besoin de collègues motivés pour continuer à avancer ! Plus d’informations très
prochainement.

VIE DE L’ ASSOCIATION

Renouvellement du Conseil d’Administration

CNNC 4
Financement employeur : 250€
N° d'enregistrement de l'OFPN en tant qu'organisme de
formation auprès du préfet de la région Île de France :
11922211892
N°siret : 808 278 568 00023
Financement individuel :
- Adhérents OFPN : 70 €
- Non adhérents : 150 €

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez le retrouver sur le forum de l’OFPN,
le site internet des Cahiers et les réseaux sociaux de la revue et de
l’OFPN.
Ce numéro est accessible gratuitement pour tous les adhérents de
l’OFPN à jour de leur cotisation. Nous espérons que vous en
apprécierez la lecture.
L’équipe planche actuellement sur le numéro suivant, déjà bien lancé car nous avons reçu tous
les articles qui formeront la 7ème édition ! Ils sont actuellement en phase de relecture.
N'hésitez pas à vous manifester à l’adresse cahiers@ofpn.fr si vous souhaitez vous investir
dans ce processus à l’avenir, c’est une expérience toujours très enrichissante !
Enfin, rappelez-vous que vous pouvez soumettre à tout moment vos articles hors
thématiques des appels à communication : études de cas, retours de formation, présentation
d'ouvrage, etc. Que les étudiants n'oublient pas, non plus, la rubrique qui est réservée à leurs
écrits, dont des présentations synthétiques de leurs mémoires !
Votre équipe du CER

LES CAHIERS DE NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE

L’équipe du CER était très fière d’annoncer en octobre dernier la
parution du 6ème numéro des Cahiers de Neuropsychologie
Clinique revenant sur le 3ème CNNC.

Le 3 octobre dernier, le CA diffusait son communiqué à ce sujet. Bien que n’ayant pas été
directement intégrée dans les négociations, sachez que l’OFPN suit ce dossier de près depuis
le printemps dernier, avec comme objectif de pouvoir mobiliser au moment venu adhérents et
associations locales partenaires.
Nous avons notamment travaillé en ce sens pour vous produire une synthèse présentant le
contexte et les principaux enjeux de ce débat ! Ce document ne se prétend pas exhaustif
mais nous espérons qu'il permettra à un maximum de collègues de se saisir de ce dossier aussi
complexe qu'important pour la profession.
Si ce n’est déjà fait, nous vous proposons donc de prendre connaissance de ce document et,
surtout, de participer au débat en partageant vos avis, attentes et questions dans le topic
dédié.
Des sondages pourront être réalisés en fonction de l'évolution du débat, dans l'optique de
permettre à l'association de peser efficacement sur ce dossier en cohérence avec vos attentes.
Il s'agit là d'un enjeu crucial pour notre profession, à vos claviers pour en discuter !

ACTUALITES DE LA PROFESSION

Un projet d'allongement de la formation initiale des psychologues est actuellement en cours
de discussion auprès de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion
Professionnelle avec plusieurs organisations nationales représentant les psychologues (voir
communiqué Inter-Organisations du 3 septembre).

C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris, le 10 octobre dernier, la disparition de l'un
de nos plus illustres collègues, Monsieur le Professeur Martial Van Der Linden, qui nous avait
fait l'honneur, ainsi que son épouse, d'adhérer à l'OFPN afin de soutenir la défense de notre
profession.

Nous avons perdu un pair certes, mais aussi d'une certaine manière un "père" hautement
symbolique.
Nul besoin de rappeler qui était Martial, combien il a contribué au développement de notre
spécialité, combien il nous a inspirés par ses très riches travaux académiques et son intense
implication dans la formation des étudiants et des professionnels. Sa profonde bienveillance à
l'égard des patients ainsi que son engagement toujours réaffirmé autour d'une prise en soin
intégrative et humaniste des personnes en souffrance psychique et cognitive nous ont
profondément marqués.
Monsieur Van der Linden, Martial... Votre souvenir et vos pensées resteront pour toujours dans
nos têtes et dans nos cœurs et nous tâcherons de continuer à nous en inspirer. Vous aurez
marqué une génération de psychologues spécialisés en neuropsychologie qui perdent
aujourd'hui un de leurs plus grands défenseurs. Vous nous avez ouvert la voie, à nous de
continuer à suivre votre exemple, et à porter haut et fort votre parole...
Toutes nos pensées accompagnent Mme Anne-Claude Juillerat Van der Linden ainsi que
l'ensemble de vos proches.
Au nom de l'OFPN, nous tenons à vous adresser un hommage à la hauteur de l'homme
que vous avez été : immense !
Une journée pluridisciplinaire en hommage à Monsieur Van der Linden
sur le thème « NeuropsychoPathologie Cognitive » est en préparation et
devrait se tenir le vendredi 17 avril prochain à Chambéry, sous la
coordination de l'équipe du Master de neuropsychologie et en
collaboration avec l'OFPN.
Ce colloque réunira psychologues, praticiens et universitaires autour de
thématiques chères à notre estimé et regretté collègue. Nous vous
confirmerons prochainement cette information ainsi que le programme de
la journée.

ACTUALITES DE LA PROFESSION

Hommage

Vous vous souvenez ? Fin 2017, l'OFPN adaptait et relayait l'enquête internationale lancée
par Juan-Carlos Arango-Lasprilla et collaborateurs à travers le monde.
L'objectif était de dresser un état des lieux concernant la formation, les conditions de travail et
les pratiques des neuropsychologues, pays par pays. Quand Antony Branco Lopes a endossé
le rôle de coordinateur de ce projet pour l'OFPN et la France, une quarantaine de pays avaient
déjà participé !
Vous faites sûrement partie des 800 collègues et des poussières ayant répondu au
questionnaire diffusé en décembre 2017 et vous avez peut-être eu la chance d'assister à la
communication : "State of the art in neuropsychology : results from an international
survey" de J.-C. Arango-Lasprilla en mars dernier au 2ème Forum Annuel de l'OFPN ?
L'article reprenant les principaux résultats de cette enquête est paru dernièrement !

Bonne lecture !

Et à l’international...
Vous êtes de nature curieuse et avez l'âme d'un(e) explorateur(rice) ?
Dans la mouvance de cet article, nous lançons un appel à participation pour recruter des
collègues sur un nouveau projet d’envergure. En effet, plusieurs dizaines d'articles du même type
décrivant la pratique de la neuropsychologie au Japon, au Canada, en Inde ou encore au Mexique
ont été récemment publiés.
Nous sommes à la recherche de collègues intéressé(e)s à l'idée de produire des fiches
synthétiques sur chaque pays à disposition et d'un(e) chargé(e) de mission qui aura le rôle de
coordonner le déroulement de ce projet.
N'hésitez pas à vous manifester en adressant un mail à liens.associations@ofpn.fr

ACTUALITES DE LA PROFESSION

Neuropsychology in France ?

Comme chaque année, l’OFPN renouvelle ses partenariats avec des organismes de formation,
des éditeurs et des revues d’intérêt pour les professionnels de la neuropsychologie, afin de faire
bénéficier ses adhérents de tarifs privilégiés ! Retrouvez-les ici.

En 2020, l’offre s’enrichit avec l’arrivée de GENEPSY qui propose
des formations en présentiel et en e-learning, créées par des
psychologues cliniciens spécialisés en neuropsychologie pour des
psychologues cliniciens spécialisés en neuropsychologie.
La thématique principale est celle du diagnostic des troubles du neurodéveloppement et
des troubles psychiatriques chez l'adulte. Les adhérents OFPN peuvent bénéficier de 30%
de réduction sur présentation d'un justificatif d'adhésion.

Vous êtes neuropsychologue en
poste ?
Vous pouvez participer à la
normalisation d'un nouveau test
informatisé porté par Sandra
Suarez et son équipe.
L’objectif
est
de
mieux
caractériser et quantifier les
éléments cognitifs et émotionnels
impliqués dans la prise de
décision.
Plus d'information ici !

Retrouvez l’OFPN sur :

www.ofpn.fr

contact@ofpn.fr

OFPNeuropsychologie

OFPNeuropsy

lkd/OFPN

PARTENAIRES

Nouveaux partenariats !

