
 

 

Devenir Membre 
 

L’association est réservée :  

o aux psychologues spécialisés en 

neuropsychologie 

o aux étudiants en Master 2 spécialisé en 

neuropsychologique  

Les critères d’adhésion sont identiques à 

ceux de l’OFPN. (Cf. les sites internet des 

associations). 

 

 

N’hésitez pas à rejoindre le réseau ! 

 

Le montant de la cotisation est de  

15€ par an et permet : 

 la participation aux rencontres, 

 l’inscription dans l’annuaire 

professionnel, 

 l’accès en ligne à la « Revue de 

Neuropsychologie ». 

 
Site de l’association 

Pour toutes informations, consultez : 

www.psynmip.neuropsychologie.pro 

 

 

Membres du bureau 

Présidente : Delphine POULET 

Secrétaire : Audrey REULET 

Secrétaire adjointe : Sandrine RAPPENECKER  

Trésorière : Véronique QUERBES 

Chargées de mission : Soizic BONNORON   

et Alexandra RAPPENECKER 

 

 

Contactez-nous !  

contact@psynmip.neuropsychologie.pro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Association des Psychologues 

spécialisés en 

Neuropsychologie 

 

  

Région Midi-Pyrénées 

 

Association partenaire de 

  

http://www.psynmip.neuropsychologie.pro/


 
 

 

 

Dès 2008, une volonté de 

regroupement des psychologues 

spécialisés en neuropsychologie a 

émergé.  

 

La mobilisation fut telle qu’elle 

donna naissance à l’une des premières 

associations régionales. PsyNmip a 

donc vu le jour en 2009. 

 

37 rassemblements ont déjà été 

organisés, ils permettant de nombreux 

échanges et une entraide entre 

collègues. L’association est aujourd’hui 

toujours très active et ancre son 

engagement en nouant un partenariat 

avec l’OFPN - Organisation Française 

des Psychologues spécialisés en 

Neuropsychologues. 

  

 

 
 
 

o Favoriser les échanges entre 

psychologues spécialisés en 

neuropsychologie.  

 

o Développer un réseau entre 

professionnels. 

 

o Participer au développement et à la 

reconnaissance de la profession 

grâce à notre implication dans les 

commissions nationales mises en 

place par l’OFPN (Création de 

plaquettes, enquête nationale…) 

 

o Participer à l’actualisation des 

connaissances des professionnels et 

étudiants de la spécialité.  

 

 

 

 

 

 

o Chaque année, 4 à 5 

rassemblements sont organisés. 

Divers thèmes inhérents à la 

pratique de la neuropsychologie 

clinique sont abordés (exposés de 

cas, d’outils, présentations de 

structures, etc.). Des rencontres sont 

régulièrement consacrées à de 

l’intervision (échanges libres 

permettant l’entraide autour de 

problématiques spécifiques à la 

pratique de chacun). 

 

o L’annuaire des membres a été mis 

en place pour renforcer les liens au 

sein du réseau régional et permettre 

une meilleure visibilité. 

  

o Les adhérents ont accès à la 'Revue 

de Neuropsychologie', des Editions 

John Libbey Eurotext ; ce qui permet 

de rester informé des avancées de la 

recherche dans notre domaine. 

Les 

ACTIONS 
 

Un peu 
d’histoire… 

 

Nos 

MISSIONS 
 


