La neuropsychologie est une discipline de la psychologie et des
neurosciences qui s’intéresse aux troubles cognitifs, émotionnels et
aux troubles du comportement résultants de déficits neurologiques,
psychiatriques ou développementales. Elle offre une prise en charge
adaptée aux personnes touchées par de tels déficits.

Prochaines réunions

8 mai 2016 : Les Neuropsychologues de la SLP se
présentent. Journée AVC avec Blëtz asbl, Bettembourg
2 juin 2016 : The Luxembourg Parkinson’s Study
Géralidine Hipp (Uni.lu)
13 septembre 2016: Neuropsychologie en psychiatrie
Yasmine Schroeder & Christine Brachmond (CHNP)
18 novembre 2016 : Recommendations sur le diagnostic
neuropsychologique de la démence et du MCI.
Schuller, Matuszewski, Santos, Steinmetz.

Les adresses des neuropsychologues
membres de la SLP sont reprises dans
l’annuaire des psychologues de la SLP :
www.slp.lu

GROUPE DE TRAVAIL

NEUROPSYCHOLOGIE

Si vous êtes intéressés à participer au
forum neuropsychologie n’hésiter surtout
pas à nous contacter :

Coordination du forum:
Romaine Birden / Anne-Marie Schuller
neuropsy@slp.lu contact@slp.lu
Facebook:
Forum Neuropsychology Luxembourg:

Buts : Promotion des méthodes et champs
d’intervention de la neuropsychologie au Luxembourg
Favoriser l’échange entre neuropsychologues

La neuropsychologie

Forum Neuropsychologie

Domaine d’application et méthodologie

Objectifs du groupe de travail:

Que ce soit suite à une maladie neurologique acquise ou évolutive (p.ex.
AVC, TC ou démences) ou liée à une maladie psychique (p.ex. dépression,
schizophrénie), la personne touchée peut montrer des déficits
neuropsychologiques touchant :

Le groupe de travail Neuropsychologie de la SLP favorise depuis 2006
l’échange entre neuropsychologues en promouvant les méthodes et champs
d’intervention de la neuropsychologie au Luxembourg.

•

des fonctions cognitives, comme la mémoire, l’attention, les fonctions
exécutives, le raisonnement logique, les capacités visuo-contructives, la
cognition sociale,…

•

mais également les émotions,

•

et le comportement y résultant.

Depuis lors, un vrai réseau de contact s’est construit sous l’appellation
Forum Neuropsychologie et permet une communication régulière et
dynamique des informations concernant la neuropsychologie. Cet échange
implique la diffusion d’informations locales mais également d’informations
concernant les activités des neuropsychologues dans les pays limitrophes,
les congrès et conférences internationales. La diffusion d’information se fait
par mailing list et via facebook. Ce réseau permet également un échange
dynamique entre étudiants en neuropsychologie et neuropsychologues
actifs, et s’ouvre également à tous les intéressés en neurosciences
cognitives.

Un autre domaine d’application de la neuropsychologie concerne les troubles
de l’apprentissage des enfants (p.ex. TDAH, dyslexies, dyspraxies,
dyscalculies, haut potentiel).
L’approche neuropsychologique conçoit une prise en charge globale de la
personne en visant une amélioration de la qualité de vie. Une première phase
d’évaluation approfondie permet d’objectiver les troubles et de définir les
priorités de la prise en charge. Lors de la réhabilitation cognitive, des
entraînements visant la restitution des fonctions ou la compensation des
déficits sont proposés, suivant des méthodes empiriquement prouvées.
En parallèle, un soutien psychologique voire psychothérapeutique est
souvent offert à la personne et à son entourage pour favoriser le processus
d’adaptiation émotionnelle et comportementale. L’environnement sociale,
professionnel ou scolaire de la personne, ainsi que son entourage familiale
sont inclus lors de la thérapie.
Les neuropsychologues travaillent en institutions (hôpital, école), au sein
d’associations, ou alors en cabinet privée.
Pour trouver un neuropsychologue au Luxembourg : www.slp.lu

CONFERENCE GRAND PUBLIC:

Dimanche 8 mai 2016 10h30

Le forum favorise également la promotion de la neuropsychologie au sein
du public luxembourgeois, des associations de patients et des institutions
diverses. Le forum invite régulièrement des neuropsychologues à renommée
internationale et organise ainsi des conférences de qualité. Le forum
poursuit également une volonté de formation de ses membres et met ainsi
en place la possibilité d’Intervision et de supervision entre
neuropsychologues. Ce cercle de qualité et de formation invite à des
présentations sur des sujets diverses touchant les méthodes et champs
d’intervention des neuropsychologues et psychologues travaillant en
réhabilitation au Luxembourg (voir programme).

WORKSHOP :

Samstag 7 Mai 2016 9h-17h

Schlaganfall, und dann ? Neuropsychologische Hilfen im
Alltag.

Der erste Kontakt: Neuropsychologische Kommunikation
mit Schädel-Hirn-Verletzten.

GERHARD Müller

GERHARD Müller

Dipl.-Psych. Zentrum für Klinische Neuropsychologie. Würzburg

Château de
info@bletz.lu

Dipl.-Psych. Zentrum für Klinische Neuropsychologie. Würzburg

Bettembourg

Salle Louis Ganser
Einschreibung : contact@slp.lu

Bettembourg

