
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERES D’ADHESION 

- Justifier du titre de psychologue et d’une formation 

diplômante et/ou d’une pratique professionnelle en 

neuropsychologie clinique 

- Justifier d'un domicile ou d'une d’activité professionnelle 

dans le 74 

- Sont admis les étudiants inscrits en Master 2 de 

Psychologie spécialisé en neuropsychologie 

MISSIONS 

- Faire du lien et favoriser les échanges 

entre neuropsychologues  

- Permettre la diffusion d’informations 

professionnelles  

- Proposer des formations 

 

ACTIONS REALISEES  

INTERVENTIONS SUR DES THÈMES VARIÉS 

- Trouble du spectre de l’autisme 

- Sclérose en plaques 

- AVC et épilepsie 

- Statistiques et psychométrie 

- Conduite automobile et lésion cérébrale 

- Evaluation écologique des fonctions exécutives 

- Consultation de restitution 

- Retours de congrès… 

CAFÉ-CROISSANT NEUROPSY  

Temps d’échange entre neuropsychologues autour d’un 

thème 

 

 

Création de 
l’association 
en avril 2015 

 

Adresse mail : 

assopn74@gmail.com 

 

Adresse postale : 

Association des psychologues  

neuropsychologues 74  

(APN 74) 

Centre Hospitalier Annecy  

Genevois  

1, avenue de l'hôpital 

METZ-TESSY 

BP 90074 

374 PRINGY CEDEX 

 

Site internet :  

assopn74.e-monsite.com 
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