Appel à communication - CNNC 2
Le deuxième congrès national de neuropsychologie clinique (CNNC - http://www.cnnc.fr) aura lieu

les 14 et 15 octobre 2016 à Nîmes.
Le thème principal du CNNC 2, choisi par le comité scientifique est :

« Interventions en neuropsychologie : de l'accompagnement à la remédiation »
Nous vous invitons à soumettre vos propositions de communication orale ou communication affichée
avant le 10 AVRIL 2016 minuit (nouveau délai).
Ce congrès vise à répondre aux besoins et aux attentes spécifiques des psychologues spécialisés en neuropsychologie
et se distinguera des congrès déjà existants par son orientation clinique et pratique.

Les interventions reflèteront la diversité des pratiques en neuropsychologie clinique.
Sont donc attendues des interventions de professionnels exerçant :
- auprès d’enfants, d’adultes et de personnes âgées ;
- dans différents domaines, tels que la psychiatrie, la neurologie, les structures médico-sociales, les
interventions en libéral, à l’école, à domicile…
Cet appel à communication s’adresse à tous les professionnels exerçant dans le champ de la
neuropsychologie en France et dans les autres pays francophones.
Le comité scientifique sera en charge de la sélection et de la programmation.

Type de communication :
Les propositions pourront correspondre par exemple à une étude de cas ou de groupe, un retour critique
sur votre expérience clinique ou institutionnelle, un point de vue déontologique, éthique, légal ou
règlementaire, un projet ou une initiative plus large, …
N’hésitez pas à proposer vos communications en lien avec des interventions auprès de la personne ellemême, en lien avec une modification de l'environnement, les nouvelles technologies et leurs apports
actuels et/ou futurs, l'aide aux aidants/proches, etc.
(Les interventions n’ayant pas apporté l’effet bénéfique escompté peuvent aussi être une présentation intéressante pour la
communauté tant que celles-ci respectent les critères de sélection ci-dessous).

Le comité scientifique souhaite aussi laisser la place aux communications en dehors du thème principal du
congrès. N’hésitez pas à lui en adresser.

Format des communications :
Communications orales : Une communication orale durera 30 minutes (20 min d’intervention 10 min
d’échanges).
Communications affichées : Les posters seront affichés pendant les deux journées du congrès dans la salle
des pauses et de déjeuner.

Critères de sélection :
Les soumissions seront relues et évaluées de manière individuelle par deux membres du comité
scientifique, en fonction de leur domaine d’expertise, et de leur confirmation de non conflit d’intérêt.
Pour plus de transparence et pour aider à la rédaction des propositions, le comité scientifique a souhaité
transmettre ses critères de sélection.
- Qualité de l'abstract
Qualité générale (présentation, plan, orthographe) de l'abstract.
- Efficacité/Efficience
Rigueur de la méthode / documentation, clarté des informations apportées.
- Impact/Applications
Contribution apportée par ce travail (est-il susceptible d’avoir un impact pratique pour la communauté ?)
- Originalité
Sujet, angle ou méthode choisi pour le traiter, suffisamment original pour être présenté lors du CNNC.

Modalités pratiques :
Chaque auteur adresse sa soumission en deux versions (cf. fiche guide plus bas) :
- Une version identifiée : enregistrée sous : titre de la soumission + nom(s) de(s) l’auteur(s)
- Une version anonyme : enregistrée sous : titre de la soumission + Anonyme
Afin d’assurer le maximum d’objectivité, les soumissions seront réceptionnées par des membres hors
comité scientifique qui n’adresseront, aux membres du comité scientifique, que les fichiers anonymes.
Pour toute soumission merci de transmettre votre préférence (ou choix définitif) en ce qui concerne le
format de communication (orale, poster).
En français. Au format Word Calibri 12, interligne 1,5, justifié: Titre + résumé de 400 à 600 mots maximum.
3 à 5 mots clés ; possibilité d’inclure 3 références maximum.
Sans aucune autre mise en page, encadré, tableau ou caractère spécial.
Profession ; Déclaration de conflits d’intérêt (ou non).
Les soumissions non-anonymes comprendront en plus les affiliations des auteurs et l’adresse électronique
de l’auteur principal (qui présentera le travail au CNNC 2). Toute soumission incomplète se verra écartée.

Les soumissions sont à adresser à : soumission.cnnc@gmail.com

avant le 10 AVRIL 2016 minuit (nouveau délai).
Les personnes retenues pour une communication orale bénéficieront de l’inscription gratuite au congrès.
A l'issue d'un vote du public, le prix du meilleur poster sera attribué au poster ayant remporté le plus de
voix.
Des informations plus pratiques, et notamment de droit à l’image (films et photographies) seront données
par la suite aux auteurs sélectionnés.
Toute question peut être adressée à cette même adresse.

Pour le CNNC 2
Les membres du Comité scientifique
Elçin Akdogan ; Jean Pierre Becvort ; Céline Bertola ; Maxime L.Bertoux ; Karine Collomb ; Florent GrosBalthazard ; Pierre-Yves Jonin ; Pierre Leclef ; Virginie Mattio ; Mathilde Muneaux ; Amélie Ponchel ;
Nazmiye Uzun ; Virginie Voltzenlogel.

FICHE GUIDE POUR VERSION ANONYME
Format de communication
 communication orale
 poster
(Merci de préciser si c’est une préférence ou un choix définitif)

TITRE :
MOTS CLES :
RESUME 400 à 600 mots maximum :

Références (facultatif 3 maximum) :
Conflit d’intérêt oui (préciser uniquement dans la version identifiée) non

FICHE GUIDE POUR VERSION IDENTIFIEE : Nom de l’(des) auteur(s)
Contact (tel. + mail) :
Profession :
Lieux d’exercice :
Format de communication :
 communication orale
 poster
(Merci de préciser si c’est une préférence ou un choix définitif)

TITRE :
MOTS CLES :
RESUME 400 à 600 mots maximum :

Références (facultatif 3 maximum) :
Conflit d’intérêt : oui, précision :
non

