Association des Psychologues-Neuropsychologues
de Bourgogne (APNB)
Compte rendu de réunion

« Pluralité des pratiques :
clinique, recherche, institutionnel et organisationnel »
La neuropsychologie sous toutes ses formes
VIIIème rencontre régionale APNB
Jeudi 5 décembre 2013 de 9h30 à 17h30 au CHU de Dijon.
Présents : Mayalen BEDECARRAX, Karine BOURSIER, Angélique BERNARD, Olivia BEHRA,
Delphine BON, Anthony BULTEAU, Charline CERF, Sophie CHANCENOTTE, Adeline
CHEMORIN, Julie DEMANGEOT, Méline DEVIDET, Najat FARHAT, Elodie FAURE, Viviane
FERNANDES, Sabrina FERREIRA, Elsa GALLAY-LESAGE, Sophie GUILLEMIN, Anny
GRAULE-PETOT, Sébastien HAGUE, Aurélie HUMEAU, Olivia LEHNARDT, Mylène
MAGDELENAT, Sandra MAREY, Coralie MARIA, Hélène MELQUIOT, Axelle METROT,
Jonathan MEYER, Gérôme MORA, Mélodie PIROUX, Ariane PIVER, Gaëlle ROUVIER, Sophie
STABLO, Cécile TAINTURIER, Grégoire WAUQUIEZ,
Excusés : Emmanuelle LE STUNFF, Fabrice ROBICHON, Isabelle CAISEZ, Delphine MINOT,
Marie-bénilde FOLL-GARCIA
Invités/intervenants : Chris MOULIN, Céline SOUCHAY, Hélène MELQUIOT, Sophie
GUILLEMIN, Ariane PIVER, Jonathan MEYER, Grégoire WAUQUIEZ, Sophie
CHANCENOTTE, Sandra MAREY, Coralie MARIA,

Le jeudi 5 décembre se sont tenues nos 8èmes rencontres régionales APNB. Pour la
première fois, cette rencontre s’est organisée sur une journée complète. Ce qui nous a permis de
réaliser deux ateliers cliniques en parallèle le matin ainsi qu’une séance plénière l’après-midi,
tout en favorisant les échanges plus informels sur le temps de la pause déjeuner. L’important
nombre de collègues présents nous a confirmé l’intérêt d’un tel format. Nous avons par ailleurs
eu la chance de pouvoir profiter des plus confortables salles du CHU !
Voici quelques informations complémentaires sur le déroulement de cette journée :
Matin (9h30h-12h) –
9h30 (salle du grand conseil) : accueil des participants
10h00 : ateliers cliniques en parallèle, au choix :
• Atelier "Enfant" (salle 230) : échanges autour d'études de cas et de situations
cliniques (C. MARIA, S. MAREY, S. CHANCENOTTE)
N'ayant pas encore défini précisément les modes de fonctionnement des
ateliers enfants sur le plan régional (thèmes, fréquence, intervenants...),
Sophie CHANCENOTTE, Sandra MAREY et Coralie MARIA se sont
proposées de débuter par la problématique du TDAH en partant du général
pour aboutir à des études de cas. Ainsi, lors du premier atelier enfant proposé
par l'APNB, Sandra MAREY a présenté l'état des lieux des lignes directrices
pour l'évaluation et la prise en charge des enfants présentant un TDAH :
rappel bref de chiffres, historique, présentation des guidelines européennes
(plus ou moins officialisées par chacun des pays européens, texte français en
cours de rédaction) et canadiennes. Sophie CHANCENOTTE a poursuivi avec
la présentation de tests d'évaluation des fonctions attentionnelles et
exécutives. Coralie MARIA poursuivra par la présentation des différentes
prises en charge possibles dans la pratique, ceci lors du prochain atelier
enfant. Un appel à proposition a été envoyé, vous pouvez d'ores et déjà
proposer une présentation (livre, article, étude de cas...) pour préparer les
prochains ateliers.
• Atelier "Adulte / personne âgée" (salle du grand conseil):
Comparaisons des intérêts/défauts des multiples variantes, matériel/
procédures/normes de tests « classiques » ; focus sur :
· TMT (A. PIVER),
· Stroop (G. WAUQUIEZ)
· Fluences (J. MEYER)
· et WCST (S. GUILLEMIN)
Il apparaît qu'au lieu d'être des tests « simples» d'utilisation, ils nécessitent
un œil avisé et critique de la part du neuropsychologue afin de choisir la
version et les normes adéquates en fonction de la population rencontrée. Il
faut éviter certains pièges dont l'utilisation de normes peu fiables ou peu
adaptées à nos patients. Ainsi, par exemple, au test de Wisconsin les indices
d'erreurs préservatives et d'abstraction peuvent être complexes à analyser (Cf
présentation de S. GUILLEMIN).
Des quatre présentations se dégagent des lignes (directrices) :
− Connaître la version utilisée (consigne, matériel et normes) et avoir
accès aux références (article, ouvrage, manuel …)
− Utiliser le matériel définit et les consignes associées ; par exemple les
différents protocoles du Trail Making Test : Reitan, Greco, Grefex. (Cf la
présentation de A. PIVER)

− utiliser le(s) « types » de normes associés à ce matériel de façon
adéquate (rappel de G.WAUQUIEZ sur l'utilisation des normes
GREFEX et la question « z-score », « centiles » ou « scores seuils ?)
− utiliser autant que possible des normes solides, récentes et francophones
Les ressources concernant les 4 tests présentés (synthèse, fichiers d’aide
à la cotation, normes, articles et matériels libre de droit…) seront
accessible aux adhérents sur notre portail internet courant janvier.
Après midi (14h-17h30) - séance plénière (salle du grand conseil)
• Présentation des travaux de deux enseignants-chercheurs du LEAD (UFR
psychologie, Dijon) : Céline SOUCHAY (chercheur CNRS) et Chris
MOULIN (Maître de conférence, chaire d'excellence CNRS)
Chris et Céline nous ont présenté leur parcours respectifs, leur formation et
leurs thématiques de travail en partie communes. Les notions de mémoire et
métamémoire, des phénomènes de « déjà-vu » pathologique et leurs liens
avec la compréhension du fonctionnement et dysfonctionnement de la
mémoire ont étés présentés de façon très intéressante. Les présentations ont
donné lieu à de nombreuses questions notamment sur le et thématiques
mémoire, métamémoire, mémoire prospective, anosognosie, déjà vu,
fonctions exécutives : ou comment concilier recherche/clinique en
neuropsychologie
• Présentation du rôle transversal que peut avoir un neuropsychologue au sein de sa
structure : mise en place d’un hôpital de jour, participation au comité de pilotage
« parcours de soin des patients neuro en bourgogne », H. MELQUIOT
Hélène rappelle tout d'abord la définition du psychologue spécialisé en
neuropsychologie et sa place dans l'institution (code de déontologie, décrets
de la FPH, etc ...). Il est donc un cadre dit « expert » par la haute technicité
et les savoirs qu'apportent son intervention. Mais de par sa formation il peut
être apte à exercer des fonctions de cadre « manager » (écoute et
communication, empathie, organisation...). C’est dans sa fonction actuelle
de de coordinatrice de projets qu’ H.MELQUIOT a pu pleinement jouer le
rôle transversal qu’elle entendait pourtant déjà jouer dans sa pratique
clinique. Partant de la distinction entre rôle et fonction, elle conclue sur
l’enjeu de la reconnaissance dans nos fonctions de notre statut de cadre.
• Point et discussion sur l’avancement des travaux du « comité de pilotage national en
vue de l’émergence d’une association nationale des neuropsychologues », G.
WAUQUIEZ :
Le besoin de se rassembler se fait de plus en plus ressentir parmi les
neuropsychologues. Notre spécialité s’est considérablement développée
depuis une quinzaine d’année et pourtant, nous sommes quotidiennement
confrontés à des difficultés concernant notre positionnement, notre visibilité
ou encore nos pratiques. Depuis quelques années, de nombreux
regroupements ont vu le jour dans les régions, et une réflexion d’ampleur
nationale est sur le point d’aboutir. Le premier objectif de la présentation
était de décrire les fondements de l’initiative depuis 2006, son état actuel
d’avancement ainsi que les futures problématiques liée au lancement
imminent de cette organisation nationale. Le second objectif étant de
recueillir les questionnements et les attentes des collègues locaux quant à ce
projet. La nécessité de se focaliser sur la visibilité et l’unité de la spécialité,
la question du lien avec les autres instances nationales ou encore le
positionnement vis-à-vis des autres professions de santé ont ainsi pu être
soulignées.

La journée se termine en envisageant quelques thématiques pour les futures réunions.
La question des écrits est soulevée (rédaction des bilans, qu’y faire figurer, comment gagner du
temps, aspects légaux des écrits…). L’intérêt de poursuivre les ateliers clinique enfant/adulte
est également évoqué.
Les 9èmes rencontres régionales seront organisées au printemps, journée au cours de
laquelle nous tiendrons notre Assemblée Générale annuelle et renouvellerons les membres du
Conseil d’Administration de l’association. Nous vous contacterons pour vous donner plus
d’informations sur cette importante réunion.
Cette réunion et les échanges qui en ont émergé se sont une fois de plus illustrés par
le plaisir de se retrouver et l’envie de continuer à avancer ensemble.
Merci à tous d’avoir participé et à très bientôt !

L’équipe APNB

