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Depuis le début des années 2000, la neuropsychologie clinique a pris un essor important en France et rassemble un nombre
croissant de professionnels. Mus par une volonté de regroupement autour de leurs pratiques, ceux-ci se sont progressivement rassemblés au sein d’associations locales et nationales.
Parmi leurs préoccupations principales figurent celles de la formation continue et de la mise à jour des connaissances. Si l’offre
en termes de congrès scientifiques s’avère assez large en France,
les psychologues souhaitaient créer un rendez-vous des cliniciens permettant de mettre en lumière les pratiques professionnelles en neuropsychologie. La première édition du Congrès
National de Neuropsychologie Clinique (CNNC) en 2012 à Toulouse a été un moment fort pour notre profession, participant à
rassembler notre spécialité et constituant un pas de plus vers la
création d’une association nationale. Dès la constitution de l’Organisation Française des Psychologues spécialisés en Neuropsychologie (OFPN) en 2014, la pérennisation de cet événement
est devenue une priorité. Une deuxième édition a donc été organisée à Nîmes en 2016 et une troisième à Amiens en 2018.
Le comité scientifique du CNNC est composé à la fois de
cliniciens et de chercheurs en neuropsychologie, représentant
des secteurs d’activités divers. Leur mission est de contribuer à
l’élaboration d’un programme de congrès visant à mettre en valeur la diversité des pratiques des psychologues spécialisés en
neuropsychologie et participer à leur formation continue. Les
membres du comité scientifique ont œuvré durant plusieurs
mois pour préparer cet événement, aux côtés du comité d’organisation et avec le soutien du comité de coordination et du
conseil d’administration de l’OFPN. Le comité scientifique a fait
le choix, pour cette troisième édition, d’une thématique autour
de la singularité en neuropsychologie, permettant ainsi de mettre
en évidence la diversité des défis auxquels sont confrontés les
professionnels sur le terrain. Des orateurs ont été sollicités pour
animer des conférences plénières autour de thématiques variées allant de l’interculturalité en neuropsychologie (Y. Gounden) aux protocoles expérimentaux en cas uniques (S. Bayard)
en passant par le programme de recherche 13-Novembre et la
mémoire collective (F. Eustache) et le devoir du secret professionnel pour le psychologue (L. Williatte). Dans une volonté affichée de renforcement des liens déjà existants à l’international,
une table ronde a été organisée avec les représentants des associations de psychologues spécialisés en neuropsychologie
francophones Belges, Suisses, Québécois et Français. L’appel
à communication a permis de recevoir de nombreuses propositions et de constituer un programme riche et à l’image de la diversité des pratiques de la neuropsychologie, aussi bien sur des
sujets cliniques et théoriques que des problématiques statutaires. Cette troisième édition est par ailleurs la première dans
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laquelle ont été organisés des ateliers en petits groupes, toujours dans cette volonté de formation continue à la pratique neuropsychologique. Profitons de ce
texte pour remercier encore l’ensemble des contributeurs pour leur engouement
à partager leurs connaissances, leurs compétences et leurs questionnements par
le biais de communications orales et affichées. Notons que l’ensemble du congrès
a été filmé, grâce au travail des collègues de l’Université Jules Vernes – Picardie
que nous remercions chaleureusement pour leur accueil. Les vidéos et le portfolio
du congrès sont disponibles librement via les liens suivants :

http://www.cnnc.fr/les-videos-du-cnnc3/
http://cahiersdeneuropsychologieclinique.fr/photos-cnnc-3/
Le comité d’édition et de rédaction des Cahiers de Neuropsychologie Clinique,
nouvellement renouvelé, a souhaité mettre en place un numéro spécial de la revue,
consacré au CNNC 3. Nous le remercions pour cette excellente initiative et espérons que nos collègues apprécieront de (re)découvrir certaines des thématiques
qui ont été abordées durant ce congrès.
Cette édition du CNNC a été un franc succès, affichant complet et ayant reçu
un accueil très positif de la part des participants. Ce succès reflète un besoin des
professionnels de pouvoir se retrouver afin de partager leurs expériences et l’intérêt des futurs professionnels de découvrir les problématiques qui animent notre
spécialité sur le terrain. Que ce soit sur des questions théoriques, cliniques ou statutaires, l’interaction avec les collègues demeure d’une richesse incroyable et permet sans aucun doute d’avancer dans nos pratiques. Cela contribue à améliorer
notre prise en charge des usagers dans nos activités professionnelles et à valoriser notre spécialité, dont l’étendue d’action s’avère incroyable et les axes de développement multiples.
Pour que vive la neuropsychologie clinique !
Amélie PONCHEL,
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