Pour information, quelques pistes de travail avaient déjà été évoquées:
• Séminaires de neuropsychologie clinique : Le Rassemblement Midi-Pyrénées s’est proposé pour en
organiser le premier. Cela demande un gros travail que nous espérons voir aboutir au 1e trimestre
2012. Nous les remercions une nouvelle fois et nous vous y attendrons nombreux.
Il faut dès maintenant penser au deuxième séminaire. Quelle région est partante pour l’organiser ?
• Livret de stage : Un travail est déjà commencé et attend des bonnes volontés pour être poursuivi
• Formation d’une section de recherche clinique : en lien avec l’article du Groupe des
neuropsychologues cliniciens chercheurs d’Alsace : normalisation de tests neuropsychologiques ;
développement d’outils/rééducations se référant aux modèles scientifiques actuels ; lien entre
résultats aux tests neuropsychologiques et difficultés rencontrées au quotidien par le patient…
• Listes de personnes ressources pour communication interne et externe (vers le public, les médias,
les professionnels neuropsy ou pas) : définition des domaines présents sur cette liste + 1 ou 2
personnes volontaires pour chaque domaine + diffusion de cette liste (+ envoi aux différents
médias ?).
• Plaquette descriptive « Le psychologue spécialisé en neuropsychologie : qui est-il ? Quel est son
rôle ? Comment travaille-t-il ?» pour médecins, patients : en vue d’informer et par la même faire
reconnaître notre spécificité. Une diffusion via un laboratoire pharmaceutique pourrait être
envisagée en plus d’une diffusion à notre réseau
• Connaissances plus approfondies en « droit du travail, syndicat, titre, ordre,… » : Création de
plaquettes récapitulatives pour chaque convention ; orientation vers les syndicats…
• Comptabilisation de nos actes : contact avec la CPAM afin de définir ce qui est légal ou pas puis
diffusion de l’information ? Créer une classification de nos actes ?
• Réservation d’outils aux psychologues spécialisés en neuropsychologie (cf. Wechsler) : est-ce
envisageable ? Avec quels tests ? Nécessité de prendre contact avec les éditeurs…
• Consensus « dossier patient » : en lien avec le travail déjà effectué par le collectif breton des
psychologues neuropsychologues exerçant en consultation mémoire.
• Meilleur état des lieux et perspective sur « Activité FIR » : Combien de temps ? Pour Qui ? Pour
quoi ?
• Accueil de stagiaire : Comment ? Lesquels ? Sous quelles modalités ?
• Restitution du CR au patient : Que contient-il ? Qui le restitue ? Sous quelle forme ? Quelle
diffusion ? Quelles explications ?
• Supervision…superviseurs : Intérêt et modalité en neuropsychologie clinique ?
• Concours sur titre : Un seul concours pour tous les psychologues, quelle que soit leur formation.
Est-ce toujours pertinent ?
• Plaquettes en éducation pour la santé : Idée de vulgariser les connaissances en neuropsychologie.
Plaquettes de dépistages de troubles, Plaquettes / matériel de préservation de ses facultés
cognitives,…
• Formation continue, sur thèmes précis : Il semble que ce soit à nous d’assurer nos contenus de
formation continue. Sous quelle forme ? Comment s’organiser ? Mise en place de formations,
diffusion des infos,…

