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Éditorial 
 

 

Chers collègues, 

 

C’est avec plaisir que nous dévoilons aujourd’hui le troisième numéro des Cahiers de Neuropsychologie 

Clinique. Il s’agit du premier numéro publié sous l’égide de l’Organisation Française des Psychologues  

spécialisés en Neuropsychologie (OFPN). Créée il y a quelques mois à peine mais déjà active, l’OFPN  

représente la concrétisation d’une volonté de rassemblement de notre spécialité. Les Cahiers de  

Neuropsychologie Clinique en sont la revue officielle.  

Nous avons choisi d’articuler ce numéro autour d’un dossier thématique, qui porte sur les stages et 

la formation pratique des étudiants en neuropsychologie.  

Ce sujet est particulièrement d’actualité étant données les nouvelles dispositions législatives et  

réglementaires qui entreront en vigueur à la rentrée prochaine. Il est par ailleurs d’une importance majeure 

pour notre profession, la formation pratique étant la base sur laquelle nous construisons notre identité  

professionnelle. Ces étudiants que nous formons sont en effet nos futurs collègues, les professionnels de 

demain. C’est en étant présents au moment de leur formation, en lien avec les responsables universitaires, 

que nous pouvons espérer faire évoluer notre profession et défendre une pratique professionnelle de haut 

niveau. Il est intéressant de constater que ces questionnements ne sont pas spécifiques à la France, ainsi que 

le témoignent nos collègues belges.  

Un document de synthèse sur les résultats de l’enquête sur les stages diffusée il y a quelques mois 

est présenté en supplément de cette revue. Ce travail a permis de faire un état des lieux général sur les 

stages en neuropsychologie en France.  

Nous sommes fiers de ce numéro qui témoigne du dynamisme de notre discipline et de nos  

collègues. Nous souhaitons que sa lecture vous donne envie de passer de l’autre côté de la barrière, en  

partageant vous aussi vos expériences, vos connaissances, votre pratique et vos réflexions dans les prochains 

numéros des Cahiers de Neuropsychologie Clinique, cette fois en tant qu’auteurs. 

Enfin, nous souhaitons évidemment remercier l’ensemble des auteurs qui ont proposé leur travail 

pour ce numéro, ainsi que les collègues qui ont participé à l’élaboration de cette revue par leur relecture 

attentive des manuscrits. 

 

Le comité éditorial,  

Raphaëlle Amendola, Mathieu Hainselin, David Moreau et Amélie Ponchel 
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