
ABPN	  -‐	  association	  Belge	  de	  Psychologues	  
spécialisés	  en	  Neuropsychologie	  
Les	  défis	  de	  l'Association	  Belge	  de	  Psychologues	  Neuropsychologues	  

• la	  réflexion	  sur	  la	  normalisation	  d’épreuves	  neuropsychologiques,	  
• la	  contribution	  à	  l’étude	  et	  au	  développement	  des	  intérêts	  du	  neuropsychologue,	  
• la	  stimulation	  des	  échanges	  entre	  les	  chercheurs	  et	  les	  praticiens,	  
• la	  représentation	  de	  ses	  membres	  auprès	  des	  organes	  consultatifs	  du	  secteur	  de	  

la	  santé,	  
• la	  reconnaissance	  du	  statut	  de	  neuropsychologue,	  
• l’obtention	  d’un	  remboursement	  des	  prestations	  du	  neuropsychologue,	  
• la	  collaboration	  internationale	  francophone,…	  	  

Les	  objectifs	  

L’asbl	  évolue	  chaque	  année	  depuis	  sa	  création	  en	  2009	  et	  elle	  tente	  d’offrir	  toujours	  plus	  
de	  rencontres	  qui	  se	  déclinent	  en	  un	  cycle	  de	  conférences,	  d’IC&V	  (Intervisions	  
Cognition	  &	  Vieillissement)	  et	  d’ICE	  (Intervisions	  Cognition	  Enfants).	  

Elle	  regroupe	  des	  neuropsychologues	  qui	  se	  rassemblent	  pour	  :	  

• offrir	  un	  espace	  d’apprentissage,	  d’échange	  et	  de	  réflexion	  qui	  contribue	  à	  une	  
formation	  et	  une	  pratique	  d’excellence,	  

• favoriser	  la	  reconnaissance	  de	  la	  profession	  en	  intégrant	  les	  neuropsychologues	  
dans	  le	  secteur	  clinique	  francophone,	  

• promouvoir	  et	  protéger	  la	  spécificité	  du	  psychologue	  spécialisé	  en	  
neuropsychologie.	  

	  L’objectif	  des	  activités	  proposées	  est:	  

• d’inciter	  ses	  membres	  à	  être	  des	  intervenants	  réfléchis	  et	  actifs	  dans	  la	  
représentation	  de	  notre	  profession	  ;	  

• d’entreprendre	  des	  collaborations	  pluridisciplinaires	  ;	  
• d’échanger	  sur	  les	  diverses	  pratiques	  professionnelles.	  

Communication	  

Dans	  le	  but	  de	  plus	  de	  transparence	  et	  d’une	  communication	  plus	  efficace,	  nous	  
proposons	  un	  site	  sur	  lequel	  vous	  pouvez	  consulter	  notre	  agenda.	  Celui-‐ci	  reprend,	  en	  
plus	  de	  nos	  activités,	  les	  conférences	  organisées	  par	  d’autres	  organisations	  car	  notre	  
asbl	  tient	  à	  promouvoir	  la	  formation	  continue	  des	  psychologues	  spécialisés	  en	  
neuropsychologie.	  	  

Un	  annuaire	  sera	  également	  bientôt	  disponible	  sur	  ce	  site.	  Chaque	  psychologue	  pourra	  
donc	  se	  faire	  connaître	  par	  ce	  biais	  et/ou	  rechercher	  d’autres	  professionnels	  sur	  base	  de	  
critères	  spécifiques.	  



Nous	  tentons	  également	  de	  réagir	  à	  l’actualité	  et	  n’hésitons	  pas	  à	  prendre	  position	  
ouvertement	  par	  le	  biais	  d’articles,	  comme	  nous	  l’avons	  déjà	  fait	  dans	  le	  journal	  
Psychologos	  ou	  encore	  pour	  Les	  cahiers	  de	  Neuropsychologie	  Clinique.	  

	  

Cet	  article	  a	  été	  téléchargé	  à	  partir	  du	  lien	  ci-‐après	  :	  http://www.abpn.be/index.php/l-‐abpn#	  
L’utilisation	  de	  cet	  article	  reste	  sous	  l’autorisation	  de	  son	  auteur	  et	  propriétaire	  :	  

http://www.abpn.be	  


