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Compte-rendu du 32ème Rassemblement  

de l'Association psyNmip 

16 Septembre 2016 

 

Présents (13) :  

Casaux Audrey, Bacqué Anthony, Bonnoron Soizic, Desseint Fanny, Legrix Elodie, Martins 

Sylvie, Noël Anaïs, Poulet Delphine, Querbes Véronique, Rappenecker Alexandra, 

Rappenecker Sandrine, Reulet Audrey, Robert Katia. 

Excusées (5) : Blanc Alexandra, Cassé Sarah, Chabbert Eugénie, Delabaère Hélène, Pelix 

Carole 

 

1. Présentation des participants : 

Nous rencontrons Anthony Bacqué, un collègue qui effectue le remplacement pour congés 

maternité de Delphine Poulet à l’UEROS.  

 

2. Présentation de deux études de cas de prise en charge par Soizic Bonnoron et Sandrine 

Rappenecker  

Ces présentations découlent du travail réalisé dans le cadre de leur mémoire pour 

l’obtention du Diplôme Universitaire de Prises en charge neuropsychologiques des atteintes 

cérébrales de Montpellier.

 Fatigue chronique et gestion des ressources cognitives après un traumatisme crânio-

encéphalique – Sandrine RAPPENECKER 

http://www.psynmip.fr/wp-

content/uploads/admin/Docs%20a%20telecharger/PEC%20Fatigue%20et%20Gestion%20res

sources%20cognitives%20post-TC.pdf 

Références de programmes de Gestion de l’énergie : 

http://www.psynmip.fr/wp-content/uploads/admin/Docs%20a%20telecharger/PEC%20Fatigue%20et%20Gestion%20ressources%20cognitives%20post-TC.pdf
http://www.psynmip.fr/wp-content/uploads/admin/Docs%20a%20telecharger/PEC%20Fatigue%20et%20Gestion%20ressources%20cognitives%20post-TC.pdf
http://www.psynmip.fr/wp-content/uploads/admin/Docs%20a%20telecharger/PEC%20Fatigue%20et%20Gestion%20ressources%20cognitives%20post-TC.pdf
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http://www.irdpq.qc.ca/publications-de-lirdpq/guide-de-lenergie-vers-une-meilleure-

gestion-de-la-fatigue-0 

http://www.cirris.ulaval.ca/fr/insomnie-et-fatigue-apres-un-traumatisme-craniocerebral

 Prise en charge neuropsychologique de la mémoire prospective : le cas de M. G  

     Soizic BONNORON 

http://psynmip.neuropsychologie.pro/wp‐content/uploads/admin/Docs%20a%20telecharger/Prise%20e

n%20charge%20de%20la%20Me moire%20prospective.pdf 

 

A l’issue de ces deux présentations, les intervenantes ont évoqué l’existence d’un 

programme qui a fait l’objet d’une journée de formation durant le DU de Prises en charge 

neuropsychologiques des atteintes cérébrales de Montpellier. Il s’agit d’une intervention 

psycho-éducative et cognitivo-comportementale pour les personnes atteintes d’une lésion 

cérébrale et pour leurs proches : « Habiletés à faire face après une lésion cérébrale » 

élaborée par Samantha Backhaus, PhD and Summer Ibarra, M.A. et traduite par Marie-Anne 

Picard, Mathilde Reignier et Stéphane Raffard, psychologues spécialisés en 

neuropsychologie.  

Ce programme ne peut être diffusé librement, contacter les auteurs pour toute demande.  

 

3. Synthèse par Katia Robert de sa rencontre avec des responsables de la MDPH de 

Toulouse  

Notre collègue a souhaité s’investir dans une des missions proposées par l’OFPN 

(Commission Réflexions sur les pratiques et visibilité de la spécialité, http://ofpn.fr/les-

commissions/commission-reflexions-sur-les-pratiques-et-visibilite-de-la-specialite/) : 

rencontrer des responsables de la MDPH de chaque département pour leur proposer un 

questionnaire (établi puis analysé par l’OFPN) visant à évaluer leur connaissance de notre 

métier et de nos compétences. Dans ce contexte, la chef du service enfant et le médecin du 

pôle adulte ont accepté de répondre aux questions. 

Quelques éléments : 

- Il ressort globalement une méconnaissance quasi-totale de la profession du psychologue 

spécialisé en neuropsychologie.  

http://www.irdpq.qc.ca/publications-de-lirdpq/guide-de-lenergie-vers-une-meilleure-gestion-de-la-fatigue-0
http://www.irdpq.qc.ca/publications-de-lirdpq/guide-de-lenergie-vers-une-meilleure-gestion-de-la-fatigue-0
http://www.cirris.ulaval.ca/fr/insomnie-et-fatigue-apres-un-traumatisme-craniocerebral
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- Un bilan neuropsychologique n’est pas demandé initialement dans le cadre d’une 

évaluation concernant la situation d’un enfant 

- Lorsqu’un bilan neuropsychologique a été réalisé, les points les plus importants qui sont 

pris en compte sont, au-delà des résultats chiffrés, la synthèse et les préconisations. 

- Aspects financiers : une participation au financement du bilan neuropsychologique pour un 

enfant est possible alors qu’il n’y en a pas pour l’adulte.  

Une fois l’enquête nationale terminée, Katia Robert prendra un nouveau rendez-vous avec 

ces responsables afin de leur faire un retour sur les différentes pratiques des MDPH sur le 

territoire. 

Katia Robert nous fera également un retour de cette enquête lors d’un prochain 

rassemblement, selon l’avancée du traitement des questionnaires par l’OFPN. D’autres 

collègues de l’association sont investis dans cette mission et nous tiendrons informés de leurs 

rendez-vous.  

 

 

4. Mise à disposition des plaquettes OFPN sur les différents lieux d’exercice d’un 

neuropsychologue 

Il est rappelé que ces dernières sont accessibles sur le site de l’OFPN (http://ofpn.fr/le-

psychologue-specialise-en-neuropsychologie/). 

 

5. Dates des prochains rassemblements   

 Vendredi 25 novembre 2016 au CRIC de Toulouse 19, place de la Croix de Pierre : 13h30 

à 16h30  

 Arrêt TRAM : Croix de Pierre 

 Arrêt Métro : Arènes 

 En voiture : bonne chance … 

 

Thème à confirmer : Traumatisme crânio-encéphalique et conduite automobile. Présentation 

d’Anaïs Noël. 

 

 Vendredi 03/03/2017 : 13h30 à 16h30 : Assemblée Générale  

 Vendredi 12/05/2017: 13h30 à 16h30 

Vendredi 22/09/2017: 13h30 à 16h30 

 Vendredi 24/11/2017: 13h30 à 16h30 


