
 

 

Congrès National de Neuropsychologie Clinique 4ème édition - Rennes 

L’interdisciplinarité en Neuropsychologie  
 

 

 

PROGRAMME 

Jeudi 7 octobre 2021 

8h15  Accueil 

9h15 Allocution d’ouverture et Hommage au Pr Martial Van der Linden 

9h30 Conférence plénière 

Jacques GREGOIRE – Articuler la clinique neuropsychologique et les pratiques scolaires :   

les exemples du haut potentiel et des troubles de la lecture 

10h30 Pause  

11h Sessions parallèles 

      Le Neuropsychologue au cœur de l’interdisciplinarité                        L’Usager au cœur de l’interdisciplinarité 

 

o Comorbidités dans le cadre d’un trouble complexe 
d’apprentissage : comment le travail pluridisciplinaire permet-il 
de réajuster les objectifs thérapeutiques ? – Rafika ZEBDI  
 

o Intérêt de l’interdisciplinarité en Centre de Rééducation et 
Réadaptation Fonctionnelle. Illustration par des cas cliniques et 
retour de 20 années d’expérience. – Yves MARTIN 

 

o Le CRP EPNAK de Lyon créé par la plateforme oDYssée. - 
Angélique LAMBLOT 

 

o 2020, la neuropsychologie influenceuse de la trajectoire clinique 
du patient en psychiatrie. - Christelle PORCHE 

 

 

 

 

o Empowerment et Neuropsychologie : Comment amorcer un 
changement de posture dans nos pratiques ? - Sylvain   
PONTZEELE 
 

o Présentation de la pratique du psychologue spécialisé en 
neuropsychologie en Plateforme d’Accompagnement Guyanaise, 
d’Orientation, de Formation et d’Insertion Professionnelle.  - 
Ambroise ROUSTIT 

 

o Patient partenaire : vers une interdisciplinarité élargie aux 
patients, à partir d'une expérience de formation pour améliorer la 
communication au côté d'un patient plaignant, à destination des 
professionnels de santé d'un hôpital de proximité. – Alain 
KERVARREC 

 

o Présentation de la pratique du psychologue spécialisé en 
neuropsychologie en Centre de Réadaptation Professionnelle 
(CRP). - Elsa HERVO 
 

o Consultation Mémoire ou Hôpital de Jour : quelle orientation 
choisir pour le patient ?  - Hortense HAMEL et Amandine 
BESNARD

12h45   Repas 

13h45   Session posters 

14h45   Communications orales  

 Création d’un carnet de stage national en neuropsychologie (projet OFPN). – Antoine SANTIAGO 
 

 Utilisation de la Goal Attainment Scaling (GAS) afin d’optimiser la prise en soin interdisciplinaire : retour d’expérience au sein d'une 
équipe d'HAD SSR. - Rosemary LEROUX 

 
 Identification du haut potentiel intellectuel à partir des échelles de Wechsler : existe-t-il plusieurs profils psychométriques ? - Emma 

TOURREIX 

 

16h15   Pause  

16h45   Conférence plénière 

Anne-Claude JUILLIERAT VAN DER LINDEN – Approche intégrée dans le vieillissement 

17h45   Clôture de la 1ère journée  



Vendredi 8 octobre 

 

8h30  Accueil 

9h30 Conférence plénière 

Sylvie WILLEMS –  

L'interdisciplinarité dans la formation des étudiants et des psychologues spécialisés en neuropsychologie 

10h00 Pause  

10h30 Sessions parallèles 

 

Rééducations 

 

o Interdisciplinarité dans le cadre de la neurochirurgie 
éveillée. - Florence LE VOURC’H et Justine BLEUNVEN 

 
o Utilisation de l’eye-tracking en pratique clinique 

courante : Un nouveau point de vue sur la négligence 
spatiale unilatérale ? - Grégoire WAUQUIEZ et Florine 
BILLEBEAU  

 
o Cognition après Covid : résultats d’une consultation 

interdisciplinaire à trois mois post hospitalisation. - 
François RADIGUER 

 

 

 

 

Personnes âgées  

 

o Psychologues-neuropsychologues : pluridisciplinarité 
dans le cadre des activités de bilans et de soins de 
réhabilitation cognitive et soins psychosociaux à 
destination des personnes âgées. Retour 
d’expériences multiples. - Youna BONNIZEC  

 
o De l'hôpital au domicile : des exercices multimodaux 

pour lutter contre la fragilité des personnes âgées. - 
Kristell POTHIER 

 
o Comment initier un travail en réseau ? Création d’une 

équipe transversale et interdisciplinaire d’Éducation 
Thérapeutique du Patient sur le territoire Somme-Est. 
- Lucille ELOY et Amandine ADAM 

12h00   Repas 

13h00   Session posters 

13h45   Conférence plénière 

Amandine DECOMBE et Nicolas RAINTEAU –  
Approche pluridisciplinaire de la réhabilitation sociale dans la schizophrénie 

 

  14H45   Symposiums parallèles

 

La stigmatisation dans les pratiques 

neuropsychologiques : apports de la psychologie sociale 

en neuropsychologie 

 

o L’auto-stigmatisation et son impact sur les pratiques 
neuropsychologiques - Thomas FOURNIER 

o Stigmatisation dans les pratiques en psychiatrie, 
l’exemple des neuropsychologues - Kévin-Marc V. 
VALERY 

o Influence de la stigmatisation sur l’évaluation 
neuropsychologique - Antoinette PROUTEAU 

 

 

 

 

Approche multidisciplinaire du fonctionnement visuel 

dans le Troubles du Spectre de l’Autisme 

 

 

o Des particularités sociales aux particularités visuelles. 
- Magali BATTY 

o Les troubles ophtalmologiques. - Raoul Kanav 
KHANNA 

o Les fonctions oculo-motrices. - Klara KOVARSKI 
o Traitement visuel atypique : reflet d’une variabilité 

neuronale augmentée. - Marianne LATINUS 
o Prise en charge orthoptique neuro visuelle. - Marie-

Laure LABORIE 
 

16H        Prix du poster avec le soutien des Editions  

 

16H30   Clôture  


