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GRECO
• GRECO : Groupe de Réflexion sur les Evaluations
Cognitives ’93
• Interdisciplinaire
• Traduction, développement de formes consensuelles de
tests pour lesquelles de multiples versions circulent,
création de nouveaux tests, diffusion des outils et
défense de la propriété intellectuelle
• S intéresse donc aux bonnes pratiques entourant les
outils cognitifs
• Orchestre des commissions (Gremot = commission
langage et démence, Gre vasc = commission vasculaire*
…., Grefon = commission évaluation fonctionnelle…
anciennes connues Grefex, Gresem*, et Grethic*)

Commission GRETHIC
•
•

Plus une réflexion éthique de la pratique de la neuropsychologie
A l’initiative de Emmanuel BARBEAU et Catherine THOMAS
ANTERION

•

Réflexion sur élaboration et pratiques des tests et échelles
neuropsychologiques

•

Membres : 20
Intervenant + ou – dans l’enseignement de la spécialité ET ayant
actuellement une activité clinique en neuropsychologie

•

Financement : subvention d’une généreuse donatrice qui a fait un
leg à l’association Loire Alzheimer…
Les outils cognitifs et la réflexion éthique concerne dans cet
ouvrage la pratique dans son ensemble à l’exclusion des
spécificités de la pratique auprès des enfants.

• L exercice clinique nécessite une attitude
méthodologique en mesure de construire une
objectivité
• Un moyen d’améliorer les pratiques est
d’encourager la réflexion, d’éveiller le sens
critique, de donner des repères historiques,
conceptuels et juridiques.
• C’est l’objet de cet ouvrage

Organisation du travail
• Une première réunion (mars 2010) pour définir l’objectif
de l’ouvrage et le plan :
Constitution de groupes de travail, Attribution des
chapitres
– Chaque membre participe à l’écriture d’un chapitre et
en relis un autre
– Pour ma part j’ai participé à la rédaction du chapitre
VII, compte rendu et restitution, J’ai relus le chapitre
IV, la démarche lors du bilan.

Organisation du travail
• Une deuxième réunion (novembre 2010)
- Pour une relecture de chaque chapitres (1er jour)
- Corrections (2nd jour)
- Consensus sur le TITRE (Annick Charnallet)

Chaque membre repart avec un exemplaire complet et
une troisième réunion était fixée mais n’a pas eu lieu.
Finalement tous les commentaires ont été apporté par
mails avant février 2011, et relecture par les deux
directeurs avant parution en mai 2011.

Le plan du livre se déroule comme une logique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapitre I : la neuropsychologie, une discipline récente
Chapitre II : qu' est ce que la neuropsychologie?
Chapitre III : Indications d’un bilan
Chapitre IV : Démarche du bilan
Chapitre V : Qu’est ce qu’un test, une échelle.
Chapitre VI : Qu' est ce que la norme?
Chapitre VII : Compte rendu et restitution
Chapitre VIII : Prise en charge des troubles
Chapitre IX : Recherche clinique : considérations éthiques
Chapitre X : Formation en neuropsychologie

A chaque chapitre …
• Un encart de points à retenir…
• Et des vignettes cliniques…
Pour une meilleure lisibilité.

Ouvrage destiné à
tous les acteurs
de la
neuropsychologie
en activité et
surtout à tous les
ETUDIANTS en
formation d’où son
prix relativement
abordable

