Groupes de Travail
Fiche thématique 1
Perspectives actuelles en neuropsychologie clinique : l’état des lieux vus par les cliniciens
Identité des psychologues spécialisés en neuropsychologie
ªAge, diplômes universitaires et formations complémentaires

Cadre d’exercice professionnel
ªInstitution, libéral (Activité libérale : thème de travail à part entière)
ªPopulation accueillie
ªStatut, contrat
ªRôle et place
ªCadre matériel : tests, locaux, informatique, etc.
ªRecours en cas de difficultés : organisation professionnelle ? expériences avec des
syndicats ?

Exercice professionnel
ªTravail en équipe ou plus isolé
ªEvaluation, rééducation
ªRelations fonctionnelles
ªNombre de patients rencontrés par semaine
ªAccueil de stagiaires
ªTemps FIR, DIRES
ªAdéquation entre attentes du milieu clinique et compétence, formation, déontologie :
représentations du métier ?

Textes réglementaires
ªFonction publique hospitalière
ªConventions collectives
ªContrats issus de l’industrie pharmaceutique
ªExpertise
ªResponsabilité civile et professionnelle dans les différents cadres
ªAutres

Recherche
ªType de recherche : clinique, fondamentale
ªMoyens
ªCollaborations universitaires, privé, …
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Fiche thématique 2
La formation initiale et continue au métier de « Neuropsychologue »
Retour sur les formations initiales : regard critique
ªPréparation à l’exercice du métier
ªInsertion professionnelle, devenir de chaque promotion
ªLa neuropsychologie clinique définie par les enseignements universitaires : quelles
représentations ? (La neuropsychologie clinique émerge-t-elle dans ces enseignements comme la
juxtaposition de cours de psychiatrie, neuroanatomie, psychopathologie, psychologie cognitive, etc. ou
bien au contraire une représentation plus unifiée ?)

ªComparaison internationale

Avenir du titre de psychologue
ªPerspective du Doctorat pour accéder au titre ? Diplôme européen ?
ªSpécificité de la formation en neuropsychologie : où est-elle enseignée ailleurs qu’en
fac de psychologie ? Par qui ?
ª Position quant au débat majeur sur l’ordre
ªComparaison internationale

Formation continue
ªQui y a accès ? Comment ? Sur quels financement ?
ªMoyens équitables ?
ªAdéquation entre l’offre et la demande

Accueil des stagiaires
ªComment s’applique le décret 2006 (500 heures, années d’expérience pour le référent,
soutenance, etc.)
ªRémunération des stagiaires ?
ªLivret d’accueil ?
ªHomologation de lieux de stage ?
ªRelations avec l’université d’accueil ?

Partenariat avec l’université
ªRecensement des contacts
ªRecensement de l’activité d’enseignement
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Fiche thématique 3
La place du psychologue neuropsychologue dans la démarche diagnostique

Ce thème de travail implique une part de documentation et, surtout, la mise en place d’un
cadre d’échange et de réflexion. Il rejoint la nécessité d’un travail autour du positionnement
éthique en neuropsychologie : la déontologie du psychologue appliquée aux spécificités de
l’intervention neuropsychologique. Ce type de réflexion semble largement exister dans les
groupes, correspondre à une demande, sans toutefois de cadre précis d’élaboration. C’est une
différence importante vis-à-vis de nos collègues cliniciens « subjectivistes ».
Plusieurs points peuvent être travaillés comme :

Bilan psychologique : son histoire en psychologie clinique
Contribution au diagnostic :
Recensement des pratiques
Historique, limites, conséquence sur la pratique (prescription, « rendement »), garde-fous
à suggérer (recommandations cliniques)
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Fiche thématique 4
Le psychologue neuropsychologue et ses actes
Typologie de nos actes
Recensement des types d’actes effectués
Comptabilisation
Recensement des modalités de comptabilisation de nos actes par les institutions et
problèmes de nomenclature
CCAM actuelle et nomenclatures anciennes : les actes neuropsychologiques sont référencés
pour d’autres professions que celle de psychologue
Question du remboursement
Comment valoriser et faire reconnaître les actes du psychologue spécialisé en
neuropsychologie par comparaison avec les autres professionnels intervenant dans le
domaine de la neuropsychologie. Quelles différences ?
Accessibilité et diffusion des tests
La transmission des données
Les psychologues spécialisés en neuropsychologie font-ils des comptes-rendus ? Sous
quelle forme ? Pour qui ? Quels sont les retours ? Comment sont-ils utilisés ?
Le « dossier patient » : quelle place pour les actes de neuropsychologie ? Lesquels ?
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Fiche thématique 5
Psychologue spécialisé en neuropsychologie ou Neuropsychologue ?
Identité professionnelle
ªTitres utilisés pour la présentation des psychologues spécialisés en
neuropsychologie (présentation aux patients, familles, collègues, public, signatures…)
ªRelation avec les autres professionnels se revendiquant de la neuropsychologie
ªRelation avec les autres psychologues (au sein d’équipes ou de collèges, ou …)
Epistémologie
ªHistoire de la neuropsychologie clinique : fille de la neurologie ? de la philosophie ?
comment les psychologues spécialisés en neuropsychologie peuvent-ils s’approprier
cette histoire ?
ªConfrontation des pratiques, des méthodes, des concepts : convergences et
divergences avec les psychologues cliniciens dans leur ensemble.

