Comment adhérer ?
•

Remplir le bulletin d’adhesion

•

Fournir une copie d’une piece d’identite
et du Master (ou DESS/DEA) specialise
en Neuropsychologie (diplomes acceptes
listes par l’OFPN)

•

Le bureau
Présidente :

Christine BOTTIN
SSR Lay-St-Christophe

Président adjoint :

Renaud COHEN
CPN Laxou

Secrétaire :

Amelie COQUELET
CMRR CHRU Nancy

Secrétaire adjointe :

Marie-Chantal COLLINET
CH Verdun

Trésorière :

Anaïck BESOZZI
CMRR CHRU Nancy

S’acquitter d’une cotisation de 5€ valable
pour l’annee civile en cours

NeuropsyLor

Rassemblement
des psychologues
spécialisés en
neuropsychologie

NeuropsyLor
Chez Mme Anaïck BESOZZI
47 rue Aristide Briand
54550 PONT-SAINT-VINCENT
Messagerie : neuropsylor@gmail.com

Naissance de
l’association
• Regroupement ancien des neuropsychologues en Lorraine : reunions « memoire »,
puis reunions informelles

•

En parallèle : Staff du CMRR, Staff de neurologie, Club nanceen de neuropsychologie
• Volonte impulsee en 2017 de formaliser le
regroupement en association

• Association loi de 1901, publication au
Journal Officiel le 21/04/2018
• Association partenaire de l’Organisation
Française des Psychologues specialises en
Neuropsychologie (OFPN)

Activités de
l’association

bjectifs

•

•

Developper un reseau professionnel de psychologues specialises en neuropsychologie et
favoriser les echanges et la diffusion d’informations en Lorraine (Meurthe-et-Moselle
(54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88));
Susciter, encourager et initier toute action de
defense et de promotion de la pratique neuropsychologique par les psychologues de la
region;
Soutenir la formation continue des professionnels;

•

Soutenir la formation initiale des etudiants
en psychologie;

•

Favoriser la recherche en neuropsychologie;

•

Porter la parole des membres au niveau national : Organisation Française des Psychologues specialises en Neuropsychologie
(OFPN).

•

Reunions de travail bimestrielles

(Confidentialite, Ecrits du neuropsychologue,
Cotation des actes, Retour sur le congres de la
SNLF, Prise en charge neuropsychologique des
patients presentant un etat mental a risque de
psychose, …)
•

Projet de normalisation d’une batterie
informatisee d’epreuves executives :
PEBL (Psychology Experiment Building
Language - Mueller & Piper, 2014)

•

Organisation de 2 journees de formation
par an, ouvertes a l’ensemble des
professionnels ayant un attrait pour la
cognition et les etudiants

