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INTRODUCTION

Chers collègues,

L’équipe du Comité d’Edition et de Rédaction est ravie de vous présenter le 
numéro 6 des Cahiers de Neuropsychologie Clinique. Ce numéro a une saveur 
particulière pour notre équipe fraîchement composée… un mélange d’incertitudes 
et d’excitation, mais surtout de complémentarité et d’exigence, qui vous permet-
tra, nous l’espérons, d’apprécier le fruit de ce travail !

Nous avons choisi de publier les actes du 3e Congrès National de Neuropsy-
chologie Clinique (CNNC) qui s’est tenu du 4 au 5 octobre dernier dans la ville 
d’Amiens. Le CNNC est un rendez-vous important pour notre profession ; la neu-
ropsychologie s’y écoute, se découvre, se discute, se médite même ! Insérer les 
actes au sein des Cahiers nous permet ainsi de murir nos ré4exions entamées à 
Amiens ! Prenons le temps de ré4échir, de mettre en mots les actes qui font la 
valeur de notre pratique quotidienne. 

Nous tenons ici à remercier chaleureusement les auteurs et autrices de ce 
numéro. L’essence des Cahiers ? Des écrits faits par et pour  les psychologues 
spécialisés en neuropsychologie !

Votre participation enthousiaste a permis la création d’un numéro enrichi de 
diverses pratiques et populations. Ainsi, les multiples thématiques abordées en 
octobre dernier (pratiques cliniques, neuropsychologies de l’enfant et adulte, po-
pulations spéci$ques, outils et nouvelles approches) se côtoient au sein du même 
numéro soulignant ainsi la complémentarité et l’interdépendance des compo-
santes de la neuropsychologie clinique. 

Nous espérons que ce numéro suscitera votre curiosité et votre intérêt, pour 
que vive la neuropsychologie clinique ! 
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