Chères et chers collègues psychologues,
Nous avons le plaisir de vous informer que l'APL et la
coordination FFPP du Limousin organisent ensemble une
soirée de réflexion/débat sur le

"Métier de psychologue
spécialisé en neuropsychologie"
Jeudi 17 octobre 2019 à partir de 19h30
(Début des présentations à 20 h précises)

Salle du temps libre Léo Lagrange, parking derrière la
mairie de Limoges (Entrée gratuite)
Lors de cette soirée, deux intervenants, Gwendoline
DEGOUVE et Stéphane SOURY, psychologues spécialisés en
neuropsychologie, nous parleront de leurs représentations
du métier et du cœur de leur pratique. Leur témoignage
permettra d’amorcer et nourrir le débat qui fera suite à leur
présentation…

Psychologues de tous bords, engagés, curieux, venez croiser vos idées
et vos questions lors de cette soirée qui se terminera par un buffet de
l'amitié à la mode "auberge espagnole".
Très cordialement et au plaisir de vous retrouver,

Les bureaux de l'APL &
de la coordination FFPP Limousin

APL, Association des
Psychologues
du Limousin

Coordination FFPP du Limousin

Soirée débat « le métier de psychologue
spécialisé en neuropsychologie"
le Jeudi 17 octobre 2019
Argument
Lorsque nous avons eu l’idée d’aborder cette spécialité du métier de psychologue, une
première question est apparue : doit-on dire neuropsychologue ou psychologue spécialisé en
neuropsychologie ? Et qu’est-ce que cela implique au plan de l’image du psychologue et des
attendus professionnels ?
Puis nous avons pensé à la formation : la neuropsychologie, souvent associée à la psychologie
cognitive, est une spécialité théorico-pratique enseignée aujourd’hui par de nombreuses
universités et mentionnée dans l’intitulé des masters avec la précision du « parcours »
spécifique proposé. Comment expliquer l’essor de cette spécialité et la demande croissante
de psychologues disposant de cette corde à leur arc, notamment dans le champ de la santé
mentale, de la gérontopsychiatrie… Pourquoi en manquons-nous dans certaines régions ?
Enfin l’exercice du métier : que fait un neuropsychologue, quelles sont ses compétences, son
expertise, quels sont ses champs et domaines d’intervention ?
Pour traiter de ces divers points et d’autres encore, deux collègues, Gwendoline Degouve et
Stéphane Soury, tous deux psychologues spécialisés en neuropsychologie, viendront nous
présenter l'originalité et la pertinence des apports de cette spécialité.
Nous proposons ensuite un débat qui pourrait s’articuler autour des représentations de notre
métier, pour nous-même, pour les usagers, pour les administratifs, médecins etc… Qu’advientil quand le préfixe "neuro" s'ajoute au radical "psycho"…

Gwendoline DEGOUVE
Psychologue spécialisée en neuropsychologie, Gwendoline exerce en psychiatrie publique
dans un service de réhabilitation psychosociale.
Stéphane SOURY
Psychologue spécialisé en neuropsychologie, Stéphane exerce en libéral en Dordogne. Il est
également formateur et président du collège des psychologues cliniciens spécialisés en
neuropsychologie Atlantique (CPCN).

