Bilan 2019
L’objectif de ce document est de vous présenter les
bilans (moral, d’activité et financier) de l’association
pour l’année 2019.
Chaque année, les adhérents sont appelés à voter
en assemblée générale pour valider (ou non) le bilan
de l’année précédente.

Retrouvez le texte intégral
des statuts de l’OFPN sur
notre site. L’objet de
l’association y est détaillé à l’article 4.

Rappel de l’objet de l’association
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On peut résumer les objectifs de l’association autour de 4 points principaux :

Assurer l’organisation
des PSN

Porter la parole des
PSN au niveau national,
voire international

Défendre et
promouvoir la pratique
neuropsychologique par
les psychologues

Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur un
bouton pour atteindre directement la
section détaillée du bilan.
PSN = psychologue spécialisé en neuropsychologie

Contribuer à la
diffusion, à l’application
et à la défense du code
de déontologie des
psychologues
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Mission d’organisation
L’OFPN fédère des énergies bénévoles qui s’impliquent pour rassembler les PSN en France.
Retrouvez dans cette section le bilan général des activités liées à notre structuration associative.

VIE ASSOCIATIVE

PORTAIL
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION

Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur un
bouton pour atteindre directement la
section détaillée du bilan.

RÉSEAU ASSOCIATIF
DES PSN
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Vie associative
L’OFPN est une association
professionnelle dynamique.
Créée en 2014, elle poursuit son
développement en s’appuyant sur un
fonctionnement solide et efficace.

Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur un
bouton pour atteindre directement la
section détaillée du bilan.

Conseil d’administration

Trésorerie

Adhésions

Commissions de l’OFPN

Forum annuel et assemblée générale

Salarié
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Conseil d’administration en 2019
L’association était administrée en 2019 par une équipe de 9 bénévoles. Le conseil d’administration gère les activités courantes
de l’association. Les échanges sont quasi-quotidiens sur le forum de l’OFPN, dans une section dédiée. Par ailleurs, 10 réunions
ont été organisées en 2019, la plupart d’entre elles via Skype, l’équipe étant géographiquement éloignée.
Retrouvez ci-dessous les visages de ces bénévoles, ainsi que leurs noms et fonctions.

Grégoire WAUQUIEZ

Amélie PONCHEL

Marine PERNICI

Benoît SELINGUE

(président)

(vice-présidente)

(trésorière)

(trésorier adjoint)

Lucille ELOY

Julie STÉPHAN

(secrétaire)

(secrétaire adjointe)

Lise MALVY

Marie de
MONTALEMBERT

Brigitte NEVERS

Le mandat du conseil
d’administration de
l’OFPN dure 3 ans. Une
nouvelle équipe a été élue pour
2020-2023 et a pris ses
fonctions début avril 2020.
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Elections 2020
Après un appel à candidatures
lancé le 20 janvier 2020, les élections en
ligne se sont déroulées du 7 au 21 mars. Elles
ont mobilisé 35 % des adhérents professionnels.
Retrouvez-en le procès verbal sur le site de l’OFPN.

Conseil d’administration 2020-2023
contact@ofpn.fr
@Nom correspond au pseudo utilisé sur le forum de l’OFPN
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Bilan financier 2019
Charges 2019

Frais de bureau

- 19 601,03 €
- 2 750,22 €
- 4 652,54 €
- 1 445,47 €
- 1 200 €
- 7 200,04 €
- 373,93 €
- 89,91 €
- 109,74 €
- 1 005,89 €
- 7,10 €

Recettes 2019

149 599,23 €

Frais de déplacement (hors AG et CNNC 3)
Assemblée générale / Forum annuel 2019
CNNC 3
Financement DNPC
Frais de gestion du portail numérique

Communication
Lots

Assurance
Frais bancaires

Réserve de trésorerie 2018
CNNC 3 (entrées)
Adhésions
Vente Revue

Le conseil d’administration vous présente le bilan financier de
l’année écoulée. Retrouvez en le détail ci-contre et en résumé
ci-dessous.
Recettes

Charges

149 599,23 €

- 19 601, 03 €

Excédent à affecter : 129 998,20 €
Chaque année, les adhérents professionnels doivent voter pour
valider (ou non) la gestion financière de l’année précédente.

Certaines dépenses n’ont pas été réalisées en 2019 (emploi d’un
salarié permanent, refonte des sites internet). Notre budget est
donc largement dans le « vert ». Cette bonne santé financière nous
permet d’envisager sereinement les projets futurs.

121 224,23 €
1 068 €
26 690 €
5€

L’OFPN soutient financièrement les collègues
qui s’impliquent. Retrouvez sur ce lien les
modalités de remboursement des frais liés aux
activités de l’OFPN. Ils s’appliquent à tous : membres
du conseil d’administration, chargés de missions, etc.
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Bilan financier prévisionnel pour 2020
Recettes prévisionnelles 2020

150 598,20 €

Réserve de trésorerie 2019

129 998,20 €

Adhésions
Charges prévisionnelles 2020

20 600 €
- 80 110,00 €

Fonctionnement de l’association

- 12 110 €

CNNC 4

- 15 000 €

Projet DNPC (subventions de projets)

- 3 000 €

Gestion du portail numérique (licences, serveurs, …)

- 40 000 €

Emploi d’un salarié

- 10 000 €

Trésorerie disponible début 2021

70 488,20 €
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Bilan des adhésions
Adhésions 2019

490

Membres professionnels

434

Membres étudiants

45

Membres retraités

0

Membres internationaux

11

En 2019, nous avons arrêté d’utiliser notre questionnaire
d’adhésion, auparavant envoyé à tout membre. Devant des
difficultés techniques et un manque de moyens humains,
nous n’étions plus en mesure de poursuivre ce projet.

Pour adhérer, vous devez être psychologue et
justifier d’une solide formation en neuropsychologie.
L’adhésion est valable 1 an à compter de la date
d’adhésion, aux tarifs suivants :
- Membre professionnel : 60 €
- Membre étudiant/retraité : 25 €
- Membre international : 15 €
Pensez à la possibilité de financement de l’adhésion par
l’employeur et à la réduction de 10 € pour les adhérents des
associations partenaires.
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Critères d’adhésion

Contexte :
Tout en restant attachée au titre unique de psychologue, notre
association a été fondée sur l’objectif de fédérer une pratique clinique
ayant pour référentiel la neuropsychologie. Or, cette spécialisation n’a
pas de définition consensuelle en France et ne fait l’objet d’aucune
réglementation spécifique à ce jour. Lors de sa création en 2009,
l’association Neuropsychologie.fr s’est confrontée au défi de devoir en
dessiner les contours. Le parti a été pris de se baser en premier lieu sur la
formation initiale en définissant une liste des masters de psychologie
spécialisés en neuropsychologie. La voie d’une spécialisation par la
formation continue était également prise en compte par la possibilité
d’une demande dérogatoire d’adhésion sur dossier. Dans la continuité,
l’OFPN s’est construite sur ces mêmes critères en 2014. Depuis lors,
l’offre de formation initiale s’est transformée : de nouveaux masters ont
vu le jour, les contenus des masters existants ont évolué et la sélection
est désormais réalisée avant la 1e année de master. Cette modification du
paysage universitaire français nous a amené à proposer une mise à jour
des critères d’adhésion à l’OFPN en continuant à valoriser une formation
de haut niveau en neuropsychologie, en accord avec les valeurs portées
par l’association.

Document de synthèse proposé en mars 2020 pour
présenter la démarche. Nouveaux critères d’adhésion
validés en avril 2020 en Assemblée Générale
Extraordinaire. Parmi les principaux changements :
• Une adhésion étudiante désormais possible dès la
1e année de master
• Une modification de la liste des masters de
neuropsychologie permettant d’adhérer à l’OFPN
Nb. En dehors de cette liste, l’adhésion reste possible au cas par cas.
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Formation initiale

Commissions de l’OFPN

Formation continue

Liens avec les associations
Les activités de l’OFPN se répartissent
à travers 8 commissions. Retrouvez
leur description sur notre site.
Divers groupes de travail mènent des
projets à tout moment de l’année.

La force d’une association est celle de
ses membres : proposez des projets et
menez-les au sein de l’OFPN !

Observatoire
Réflexions sur les pratiques et visibilité de la spécialité
Psychométrie

Droits et statut
Communication
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Forum annuel et assemblée générale
L’OFPN organise depuis 2015 une Assemblée Générale physique à Paris qui permet d’échanger avec les membres et de faire
découvrir l’association à de nouvelles personnes. Depuis 2018, ce rendez-vous est intégré à une journée nommée « Forum
annuel » qui permet d’enrichir le programme avec des interventions sur diverses thématiques de neuropsychologie clinique.

Forum annuel 2019

Assemblée générale
extraordinaire 2020 (en ligne)

Assemblée générale ordinaire
(en ligne)

2 mars 2019

Mars-avril 2020

Juin 2020

Modifications mineures du
règlement intérieur

Voir procès verbal

Voir procès verbal

• Révision des critères d’adhésion de l’OFPN
• Simplification de la modification de la durée
de mandat du CA

Juillet 2019
Sondage interne sur les modalités
d’organisation du forum annuel

Prévu le 4 avril 2020

Voir résultats

(annulé)

Sondage

Forum annuel 2020
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Salarié
Le conseil d’administration souhaiterait pouvoir
déléguer certaines activités administratives à un
salarié afin de se décharger de tâches récurrentes.
Nous pensons que la pérennisation de notre
association passe par ce type de projet.
De janvier à mars 2019, Juliette Leyris a été
embauchée via des missions en auto-entrepreneur
(aide à l’organisation du forum annuel en 2019). La
collaboration a été arrêtée.

Le conseil d’administration a travaillé à la rédaction
d’une fiche de poste et à un contrat de travail. Avant
de mettre en œuvre ce projet d’embauche, nous
consultons actuellement un avocat (Maître Karim
ANWAR) pour nous aider à gérer les spécificités d’un
contrat à temps partiel, en télétravail, dans notre
contexte associatif.
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Equipe du portail numérique

Historiquement, notre association s’est créée sur
la base d’outils numériques avec des échanges en
ligne.

Sandrine CHICHERIE Dominique CAZIN Guillaume LEPAGE
(@SandrineCM)

(@DominiqueC)

(@GuillaumeL)

Le forum de l’OFPN demeure l’un de nos piliers, avec
des milliers de messages autour de thématiques variées
(notamment cliniques, théoriques, statutaires).
Notre équipe dédiée (voir ci-contre) en assure la
modération et gestion technique. Elle est notamment en
charge de la gestion des espaces réservés aux groupes de
travail (431 habilitations réparties sur 55 groupes) et de la
gestion de la plateforme d’adhésion.

Virginie BISCAY Anne-Marie CAULETIN-GILLIER
(@VirginieB)

(@Anne-MarieCG)

Elle gère également l’assistance technique sur nos sites
www.ofpn.fr, www.cahiersdeneuropsychologieclinique.fr,
www.cnnc.fr, ainsi que les 18 sites de nos associations
partenaires.
@Nom correspond au pseudo utilisé sur le forum de l’OFPN
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Communication
L’association ne repose pas uniquement sur son forum puisque c’est aussi :
- L’adresse contact@ofpn.fr

- Des informations envoyées via notre mailing list (plus de 3 800 adresses)
- Des Newsletters gratuites, dont voici les dernières publiées : NL 16 (janv. 2019), NL 17
(mars 2019), NL 18 (juill. 2019) et NL 19 (janv. 2020)
- Des pages sur les réseaux sociaux, avec 111 nouvelles diffusées en 2019

Inscrivez vous à notre
newsletter !

5891 abonnés
(+ 1702 sur l’année)

477 abonnés
(+ 346 sur l’année)

369 abonnés
(+ 70 sur l’année)

Réseau associatif des PSN
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Fédération internationale des
associations de neuropsychologiques
francophones (FINF)

Annuaire en ligne
MAJ en juillet 2019 : ajout de la
possibilité de préciser les langues
maîtrisées et l’activité d’expertise
Plus de 300 fiches

Réseau de 19 associations
partenaires

- Réunion en ligne en juin 2019
- Sondage sur la faisabilité d’un congrès au Canada
- Publication d’un article :
Chartrand et al. (2019). Regards croisés sur la
neuropsychologie francophone. Les Cahiers de
Neuropsychologie Clinique, 6, 24-32.
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Mission de représentation
L’OFPN vise à ce que la voix des PSN français soit entendue sur les sujets qui les concernent.
Retrouvez dans cette section le bilan général des activités liées à cela.

RÉUNIONS ET
CONGRÈS

PUBLICATIONS ET
COMMUNIQUÉS

ALLONGEMENT DE LA
FORMATION

Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur un
bouton pour atteindre directement la
section détaillée du bilan.

NEUROPSYCHOLOGIE
EN EUROPE
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Réunions et congrès 2019 avec représentation OFPN
Vos représentants ont porté votre voix dans de nombreux événements en 2019. Retrouvez-en ici la liste.
Les comptes rendus de certaines rencontres sont accessibles sur le forum.

Janvier

Avril

Juin

Septembre

Novembre

22 : Réunion OFPN/SNLF
- en ligne (G.Wauquiez)

04 : Journée accélérateur
CNAM - Paris (L.Eloy)

21-22 : Réunion FFPP Paris (A.Ponchel)

20 : Réunion CPCN-A Bordeaux (G.Wauquiez)

21 : Réunion Cerédépsy Paris (L.Malvy)

06 : Réunion Cerédépsy Paris (L.Malvy)

04 : Présentation OFPN aux
étudiants du master de Nice
(M.Pernici)
04-05 : Réunion FFPP - Paris
(A.Ponchel)
07 : Réunion EFPA - Bruxelles
(A.Ponchel) CR

19 : Réunion Alliance - en
ligne (V.Mattio)
21-22 : Réunion EFPA Berlin (A.Ponchel) CR

25 : Réunion Cerédépsy Paris (L.Malvy)

23 : Journée CNCDP - Paris
(L. Malvy) CR
29-30 : Réunion FFPP Paris (A.Ponchel)

27 : Colloque 7 millions de
DYS, que faisons-nous
pour eux ? - Paris
(V.Mattio) CR

02-05 : European Congress
of Psychology - Moscou
(A.Ponchel) CR

Mars

Mai

Juillet

14 : Réunion OFPN/FFPP - Paris
(A.Ponchel, G.Wauquiez)

19 : Réunion Cerédépsy - Paris
(L.Malvy)

Octobre

02-05 : Congrès SNLF Paris (G.Wauquiez)
04-07 : Congrès Français
de Psychiatrie - Nice
(A.Ponchel)

Décembre
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Publications OFPN 2019

Muneaux, M. (2019). Place de la
neuropsychologie dans les maisons
départementales des personnes
handicapées. Psychologues et
Psychologies, 260, 30-34.
A vendre ICI

Retrouvez ici les références des articles issus de travaux de l’OFPN.

Muneaux, M., Malvy, L., Radiguer,
F., Nevers, B. (2019). Quand la
psychométrie enrichit la pratique
clinique… et réciproquement !
Fédérer, 94, 25-26.
A lire gratuitement ICI

Stéphan, J., Franconie, C., Rousseau,
L., Wauquiez, G., Radiguer, F. (2019).
La pratique du psychologue
spécialisé en neuropsychologie en
service accueillant les personnes en
état de conscience altérée. Les
Cahiers de Neuropsychologie Clinique,
6, 8-11.
A lire gratuitement ICI

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

Vichard, H., Silvestre-Beccarel, G.,
Langlais, M., Besnier, M., Hammami,
S., Meunier, T., Michel, C., Roulin, M.,
Eloy, L. (2019). Améliorer la lisibilité
de nos pratiques et en faciliter l’accès
pour les usagers : exemple du
référentiel de pratiques du
psychologue spécialisé en
neuropsychologie dans les maladies
neurodégénératives. Les Cahiers de
Neuropsychologie Clinique, 6, 12-17.
A lire gratuitement ICI

Branco Lopes, A., Leal, G., Malvy, L.,
Wauquiez, G., Ponchel, A., Rivera, D.,
Arango-Lasprilla, J-C. (2019).
Neuropsychology in France. Applied
Neuropsychology. Adult, 1-12.
A vendre ICI

Malvy, L., Roulin, M., Cauletin-Gillier,
A-M., Leclef, P., Ponchel, A.,
Radiguer, F. (2019). Le travail en
libéral des psychologues spécialisés
en neuropsychologie : une enquête
de l’Organisation Française des
Psychologues spécialisés en
Neuropsychologie. Les Cahiers de
Neuropsychologie Clinique, 6, 18-23.
A lire gratuitement ICI

Chartrand, J-P., Lapeirre, D., Peron,
J., Saj, A., Wauquiez, G. (2019).
Regards croisés sur la
neuropsychologie francophone. Les
Cahiers de Neuropsychologie Clinique,
6, 24-32.
A lire gratuitement ICI
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Communiqués OFPN

On y parle de l’OFPN

19 janvier 2019 :
Communiqué commun avec la
FFDYS. ICI

1 avril 2019 :
Santé Magazine.
Avez-vous une bonne
mémoire ? ICI
11 octobre 2019 :
Hommage à Monsieur le
Professeur Martial
Van der Linden. ICI

3 avril 2019 :
Infographie Hoptoys. ICI
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Allongement de la formation des psychologues
3 septembre 2019 : Communiqué interorganisations informant de travaux en cours
au ministère de l’enseignement supérieur au
sujet d’un possible allongement de la
formation initiale des psychologues (dont
les modalités pratiques ne sont pas encore
fixées).
Nb. L’OFPN n’est pas intégrée dans ce groupe de
travail ministériel.

3 octobre 2019 : Communiqué OFPN sur
l’allongement de la formation des
psychologues.
Diffusion d’un document de synthèse aux
adhérents et associations partenaires de
l’OFPN et ouverture d’un débat interne au
sujet de l’allongement de la formation.
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Standing committee on clinical neuropsychology
Proposer des recommandations sur
les modèles de formation en
neuropsychologie clinique, en
termes de structure et de contenus

Discuter de la création d’une
certification spécialisée EuroPsy

07 octobre : Réunion
Bruxelles CR
En partenariat avec la FFPP,
nous participons à ce comité
permanent de neuropsychologie
clinique au sein de l’EFPA
(european federation of
psychological associations)
depuis 2017.
www.clinneuropsy.efpa.eu

Poursuivre les échanges avec les
associations membres, avoir des retours
sur les recommandations proposées

02-05 juillet : European Congress of
Psychology - Moscou CR
Symposium : « Towards a more harmonized
specialist education and training in Europe:
recommendations in clinical neuropsychology”
Notes de congrès disponibles ICI

21-22 mars :
Réunion Berlin CR
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Mission de défense et de promotion de la pratique
Retrouvez dans cette section le bilan général des activités liées à la promotion d’une pratique clinique de haut niveau
en neuropsychologie.

DÉVELOPPEMENT DES
CONNAISSANCES

DÉVELOPPEMENT DES
PRATIQUES

Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur un
bouton pour atteindre directement la
section détaillée du bilan.
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Les Cahiers de Neuropsychologie Clinique

Développement des
connaissances
Une pratique clinique de haut niveau
passe par l’accès à la formation, que
l’OFPN cherche à faciliter.

Congrès National de Neuropsychologie
Clinique

Favoriser la formation continue
Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur un
bouton pour atteindre directement la
section détaillée du bilan.

Partenariats
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Les Cahiers de Neuropsychologie Clinique
Comité d’édition et de rédaction :
Jean-François HOUVENAGHEL (rédacteur en chef)
Marine HUDDLESTONE (secrétaire)
Kristell POTHIER (directrice de publication)
Marie VIDAL (co-directrice de publication)
Laurence JEHEL (responsable d’articles)
François RADIGUER (responsable d’articles)
Gaëlle SILVESTRE-BECCAREL (responsable d’articles)

Numéro 7 en cours de préparation
Thème : Neuropsychologie des apprentissages

Cette revue est diffusée par l’OFPN, avec un accès
gratuit pour les adhérents.
Retrouvez les informations spécifiques sur le site
www.cahiersdeneuropsychologieclinique.fr

Nouveau logo des Cahiers

Octobre 2019 : Publication du
6e numéro de la revue

Congrès national de
neuropsychologie clinique (CNNC)
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Suites du CNNC 3 (Amiens, octobre 2018)
•
•
•

Résultats du questionnaire de satisfaction
Mise en ligne des vidéos
Rédaction de retours d’expérience et conseils des comités
d’organisation et scientifique à destination des futures équipes

Reporté aux 7 et 8 octobre 2021

Préparatifs du CNNC 4

Tarifs pour les 2 jours
• Financement par l’employeur :

250 €

• Financement individuel :
Adhérents OFPN :
Non adhérents :

70 €
150 €

•
•
•
•
•
•

Annonce faite lors du FA de mars 2019
Transmission du cahier des charges à l’équipe locale
Mise en place du comité de coordination (mai 2019) et du comité
scientifique (septembre 2019)
Mise à jour du site www.cnnc.fr
Découvrez le pré-programme du CNNC 4
Appel à communication clos : propositions en cours d’évaluation

Un appel à communication sera relancé prochainement

Retour

Favoriser la formation continue

Datadock

DNPC

Calendrier

Revue de presse d’Elsa

Obtention du Datadock
en février 2020

Développement
Neuropsychologique Continu

id DD = 0061382

Aide au financement
d’interventions lors de réunions
d’associations locales
partenaires

Mis à jour régulièrement, il
contient les dates et
informations pratiques des
principales manifestations en
lien avec la neuropsychologie,
en France et à l’étranger

6 aides versées en 2019 : 1 200 €

Retrouvez le ICI

9 publications en 2019 portant
sur les dernières actualités en
neurosciences et dans les prises
en charge des populations
autistiques, TDAH, hauts
potentiels et souffrant de
troubles psychiatriques

Notice explicative

Retrouvez-les ICI
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Partenaires

Mai 2019 : Consultation des adhérents au
sujet d’un abonnement groupé. Non
validé car considéré comme trop coûteux

Editeurs

11 livres offerts en 2019-2020
Voir Fiches de lecture

- 20 % sur l’abonnement

2 livres offerts en 2020

2 livres offerts en 2020
- 35 % sur l’abonnement

Organismes de formation

- 30 %

- 20 %

- 30 %
Nouveauté 2019

De - 18 à - 30 %

- 25 %

Congrès

Nouveauté 2019

Nouveauté 2020

Pro : 280 € => 260 € / Etudiant : 65 €
Partenariat avec associations locales

Pro : 190 €
Etudiant : 180 € => 80 €

Gratuit
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Développement des
pratiques

Projets en cours

L’OFPN soutient toute action de
défense et de promotion de la
pratique de la neuropsychologie par
les psychologues.

Focus sur les pôles MND et TND
Envie d’en savoir plus ? Cliquez sur un
bouton pour atteindre directement la
section détaillée du bilan.

Projets en cours

Constitution d’une base de
données de tests

Finalisation (mise en page) de
plaquettes d’information sur la
pratique de la neuropsychologie
en EHPAD et SAMSAH

Travail de création d’un carnet de
stage permettant un suivi de
l’acquisition des compétences en
neuropsychologie clinique des
étudiants

Projets autour de normalisations :
Alphaflex, PONT

Création d’un catalogue de
ressources sur les questions
touchant aux réglementations
sur notre profession

Soutien au projet MindPulse
(Sandra Suarez) : mise au point
d’un nouvel outil d’évaluation
www.mindpulse.net

Mise à jour d’une fiche ressources
sur les états de conscience altérée

Partenariat : Enquête
Neuropsychologie et cognition
sociale (Maxime Bertoux)

Travail autour de l’Evidence based
practice (EBP) en neuropsychologie
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Présentation de l'OFPN
aux étudiants de Master

Recommandations pour le bilan
neuropsychologique pour des personnes
avec déficience intellectuelle
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Pôle TND

Pôle MND

Troubles neurodéveloppementaux

Maladies neurodégénératives

• Participation à Alliance, regroupement
interprofessionnel initié par la FFDYS

• Poursuite des échanges avec Aloïs sur un projet de développement des consultations
mémoire de ville (PASSCOG) : bilans et prises en charge neuropsychologiques

•
•
•

Communiqué (19 janv. 2019) ICI
Réunion le 13 mars 2019
Participation au colloque du 27 mai 2019
sur les DYS à l’Assemblée Nationale

• Soutien à une saisine de la HAS par
TDAH France pour demander des
recommandations pour la prise en
charge du TDAH
• Constitution d’un groupe de travail en
cours pour gérer les projets TND au
sein de l’OFPN

•
•

•

Participation à la journée accélération article 51 le 4 avr. 2019
Questions importantes : Tarifs en discussion (tarifs conseillés par l’OFPN sur la base de l’enquête
réalisée en 2018 sur l’activité libérale) ; Importance soulignée de l’autonomie du psychologue dans le
choix de la durée et fréquence des séances ; Question de la prescription médicale ; Description des
activités du psychologue (à l’aide du référentiel rédigé en 2018)
Publication d’un article dans Les Cahiers de Neuropsychologie Clinique (Vichard et al. 2019)

• Juillet 2019 : Envoi d’un courrier au Pr Krolak-Salmon pour donner un point de vue de PSN
sur l’évolution du cahier des charges des consultations mémoire.

AVC
Accidents vasculaires cérébraux
• Sollicitation de France AVC-37 autour d’un projet visant à améliorer le parcours de soin des
patients victimes d'AVC au sortir de l’hôpital
Ces sujets sont à l’interface avec les
projets d’expérimentation de
remboursement des consultations
par les psychologues. Nous vous conseillons
la lecture du rapport publié en octobre 2019
par l’IGAS.
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Mission de défense du code de déontologie

Participation le 23/03 à la journée d’étude de la CNCDP : Entre autonomie et contrainte :
la déontologie du psychologique. 1 inscription offerte à une adhérente.
Compte rendu de la journée

Depuis 2018, l’OFPN participe au Cerédépsy, Construire Ensemble
la Réglementation de la Déontologie des Psychologues
Groupe de travail – Ecriture du code
Groupe de travail – Questionnaire

Une enquête du Cerédépsy a été diffusée à partir de mai 2019.
L’OFPN a été représentée dans 4 des 7 réunions réalisées en 2019.

Un article collectif a été publié, présentant la démarche :
•

Le cerédépsy. (2019). Déontologie des psychologues : l’union fera la force. La démarche du Cerédépsy. Le
Journal des Psychologues, 366, 14-20. A vendre ICI
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Actualités liées au COVID-19

• Comme l’ensemble de nos activités, le COVID-19 a eu un impact sur l’OFPN.
• Comme vous le savez, le forum annuel qui devait avoir lieu à Paris le 4 avril dernier a été annulé.
• Nous avons également décidé de reporter le CNNC à octobre 2021.
• Nos modératrices ont centralisé les informations autour du COVID-19 sur le forum de l’OFPN et de
nombreux échanges ont eu lieu sur l’impact de la situation sanitaire dans nos établissements, sur
l’activité libérale et sur nos pratiques. N’hésitez pas à venir partager vos expériences.

• L’OFPN a apporté son soutien à la Charte pour l’engagement des psychologues dans les plateformes de
téléconsultation COVID-19 proposée par la FFPP et le SNP
• Un groupe de travail finalise actuellement, en collaboration avec la SNLF, un document de conseils
pratiques sur la téléneuropsychologie.
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Projets envisagés

Projets
Elaboration d’un guide de supervision de stage pour les
praticiens-référents et d’un guide de recherche de stage pour
les étudiants

formation.initiale@ofpn.fr

Création d’un annuaire associatif, d’une pépinière à projets, de
fiches d’information sur le PSN à l’étranger

liens.associations@ofpn.fr

Mise en place d’un groupe de travail sur la pratique des PSN en
addictologie

L’association fonctionne grâce à
ses bénévoles : proposez vos
projets, l’OFPN vous aide à les
mettre en œuvre !

Contact

reflexions.specialite@ofpn.fr

Elaboration d’une enquête sur les pratiques des PSN dans les
établissements FAGERH (fédération des centres de
reconversion professionnelle)

observatoire@ofpn.fr

Rédaction d’un communiqué de prise de position de l’OFPN visà-vis du rapport IGAS sur la prise en charge coordonnée des
troubles psychiques

droits.statut@ofpn.fr

L’OFPN recherche un community manager bénévole pour aider
à gérer les réseaux sociaux de l’association et envisage de lancer
un projet de création de vidéos

communication@ofpn.fr
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Merci à l’ensemble des
bénévoles qui ont contribué aux
activités de l’OFPN en 2019
C. Arangoïs, E. Azori, S. Bayard, A. Bernard, C. Bertola,
M. Besnier, A. Besozzi, V. Biscay, M. Bouton, A. Branco
Lopes, G. Bussy, C. Caillet, D. Cazin, C. Chicherie-Mauries,
A. Coquelet, A.-M. Cauletin-Gillier, F. Chapelain,
X. Corvelyn, M. Curtet, G. Degouve, M. Desdomaines,
J. Deshayes, L. Eloy, M. Ferant, C. Franconie, A. Gallic,
M. Guillery, A. Guillet, S. Hammami , E. Hervo,
J.-F. Houvenaguel, M. Huddlestone, L. Jehel, P.-Y. Jonin,
M. Junod, M. Langlais, P. Leclef, R. Lefloch, G. Lejeune,
A. Le Meur, G. Lepage, S. Loynard, G. Maigret, L. Malvy,
C. Martial, M. Martin, V. Mattio, C. Mertz, T. Meunier,
C. Michel, C. Moroni, L. Mignot, M. de Montalembert,
L. Morvan, M. Muneaux, B. Nevers, J. Pachoud,
M. Pellissier, M. Pernici, L. Perrault, J. Petrucci, E. Peuziat,
J. Pho, L. Picard, S. Picou, A. Ponchel, K. Pothier,
F. Radiguer, S. Raffard, E. Raigué, C. Revel, L. Ronat,
M. Roulin, L. Rousseau, A. Rucart, T. Sanfourche-Gaume,
A. Santiago, B. Selingue, G. Silvestre-Beccarel, M. Simide,
L. Spena, J. Stéphan, A. Tesson, N. Troles, H. Vichard,
M. Vidal, V. Voltzenlogel, P. Wadjyhah, G. Wauquiez,
S. Willems, L. Xoual
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Du 10 au 23 juin 2020, venez
débattre et poser vos questions à
propos de ce bilan annuel sur le
forum de l’OFPN :
www.neuropsychologie.fr
Vous pouvez aussi envoyer un mail à l’adresse suivante :
contact@ofpn.fr
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Points soumis au vote du 17 au 23 juin
• Validation du bilan moral et d'activité de l'année 2019
• Validation du bilan financier de l'année 2019
• Validation d'une proposition de modification du Règlement Intérieur
•
•
•

Article 20.3) portant notamment sur la composition des responsables de commission
Nous proposons de modifier son contenu afin de ne plus rendre obligatoire la présence
d'un membre du conseil d'administration parmi les responsables. L'idée étant notamment
de favoriser l'externalisation des responsabilités et de le partage des tâche hors CA.
« 20.3.Les responsables des Commissions sont choisis et désignés par le CA. Au moins l’un d’entre eux est membre du CA. »
(proposition de suppression de la phrase barrée)

• Validation du montant des cotisations d'adhésion à l'association pour l'année à venir
•

•

Nous vous proposons de discuter d'un maintien ou d'une modification (hausse ou baisse) de ces tarifs sur l'espace dédié ou par
mail, nous formulerons ensuite une proposition de vote en fonction des débats.
Rappel des tarifs actuels : professionnel = 60 €, étudiant/retraité = 25 €, international = 15 €, voir ICI pour détails
Le vote qui se tiendra en ligne en ligne sur la plateforme Balotilo. En accord avec
nos statuts, tous les membres peuvent participer à l'assemblée générale mais seuls
les adhérents professionnels disposent du droit de vote. Si vous êtes membre
professionnel OFPN à jour de cotisation, vous recevrez directement sur votre boite
mail un message provenant de Balotilo qui vous permettra d'exprimer votre voix.

