4ème Congrès National de Neuropsychologie Clinique
L’interdisciplinarité en Neuropsychologie
7 et 8 octobre 2021
Centre des Congrès Le Triangle, RENNES
Le psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie est amené à assurer des activités diverses nécessitant
une formation de haut niveau : élaboration d’un diagnostic clinique, suivi psychologique, rééducation et
réhabilitation des patients, mise en place d’aménagements, rôle de formation, d’information, de guidance du
patient, de son entourage et des équipes soignantes…
Cette multiplicité des rôles est devenue un point clé majeur dans la pratique du professionnel. Parallèlement
les recherches en neuropsychologie apportent régulièrement de nouvelles données. Tout ceci implique la
nécessité, pour ces professionnels de terrain, d’actualiser et d’approfondir régulièrement leurs connaissances
afin d’avoir les moyens de proposer un accompagnement de qualité et le plus adapté possible.
Ce congrès professionnel national a pour objectif de répondre aux attentes spécifiques des
psychologues spécialisés en neuropsychologie en leur permettant de :
❖

Se tenir informés de l’évolution des connaissances dans le domaine de la neuropsychologie clinique ;

❖

Découvrir de nouveaux outils ou des pratiques innovantes ;

❖

Mener une réflexion approfondie autour de l’exercice professionnel ;

❖

Partager leur expérience clinique singulière.

A travers des communications scientifiques, par des témoignages de collègues et grâce à des ateliers, ce
congrès est un véritable moment d’échanges et de réflexions. Il est devenu un évènement incontournable pour
les psychologues spécialisés en neuropsychologie.
TARIFS pour les 2 jours (déjeuners et pauses inclus)
Tarif au titre d’un financement par l’employeur : 250 €
Tarif au titre d’un financement par l’employeur : 250 €
N° d'enregistrement de l'OFPN en tant qu'organisme de formation auprès du
préfet de la région Île de France : 11922211892
N° SIRET de l’OFPN: 808 278 568 00023
Référencement DATADOCK: 0061382

Tarif au titre d’un financement individuel :
- Adhérents OFPN : 70 €
- Non adhérents : 150 €
Retrouvez toutes les informations sur le site du congrès : www.cnnc.fr
Sur le site de l’association : www.ofpn.fr
Ou contactez-nous à l’adresse mail suivante : cnnc@ofpn.fr

