Appel à communication du 3e Congrès National de Neuropsychologie Clinique (CNNC)
4 et 5 octobre 2018 - Amiens
Pour une neuropsychologie de la singularité !

Le CNNC est un congrès qui vise au partage des connaissances et pratiques des psychologues spécialisés
en neuropsychologie. Sa spécificité est son orientation clinique et pratique. Les interventions reflèteront la
diversité des pratiques en neuropsychologie clinique, tant en termes de populations (enfants, adultes,
personnes âgées, patients, proches, professionnels, etc.) que de domaines (psychiatrie, neurologie,
médico-social, libéral, école, domicile, etc.), tout en permettant un éclairage particulier sur des pratiques
spécifiques ou en montrant comment vous adaptez votre pratique à la singularité des patients rencontrés.
Les propositions pourront correspondre par exemple à une étude de cas ou de groupe, un retour critique
sur votre expérience clinique ou institutionnelle, un point de vue déontologique, éthique, légal ou
réglementaire, un projet ou une initiative plus large. Pour cette troisième édition, nous souhaitons mettre
l’accent sur les cas atypiques et/ou rares, les pratiques innovantes, les initiatives et les projets à
développer (comme l'interculturalité). Tout ce que notre profession nous amène à traiter avec les
particularités de chaque patient !
Le comité scientifique souhaite aussi laisser la place aux communications en dehors du thème central du
congrès. N'hésitez pas à lui en adresser.
Types de communications
Vous pouvez participer au CNNC de différentes façons :
- sous forme d'une communication orale, qui peut être :
- une communication classique : présentez votre travail durant 20 minutes puis échangez
avec le public pendant 10 minutes.
- un symposium : proposez de présenter plusieurs communications en équipe, sur une
thématique commune, pour une durée totale d'1h30.
- un atelier : faites découvrir à un groupe une pratique ou une technique particulière, sur une
durée totale d'1h30. Vous devez dans ce contexte préciser le nombre de personnes
minimum et maximum attendues pour votre atelier.
- un débat : proposez un sujet à débattre pour une session d'1h30 au cours de laquelle vous
devrez animer l'échange et proposer une synthèse à son issue.
- une communication courte : présentez votre travail durant 5 minutes au sein d'une
session spéciale, suivie d'un échange avec le public.
- sous forme d'un poster. Affichez de façon attractive et concise, sur format A0, les grandes lignes
de votre projet. Votre poster sera affiché durant les 2 jours de congrès. Une session (1h) leur sera
dédiée où vous devrez être présent pour discuter de votre travail avec les personnes intéressées.
Les communications seront faites en français.
Critères de sélection
Le comité scientifique sera en charge de la sélection et de la programmation.
Les soumissions seront relues et évaluées de manière individuelle et anonyme par deux membres du
comité scientifique, en fonction de leur domaine d'expertise et de la confirmation de non conflit d'intérêt.

Les critères de sélection seront :
- La qualité générale de l'abstract (présentation, orthographe et plan : introduction, hypothèse ou
thème, méthodologie, résultats, discussion)
- La rigueur de la méthode et/ou de la documentation, la clarté des informations apportées.
- La contribution apportée par ce travail et son impact pratique possible pour la communauté.
- La pertinence du sujet ou de l'angle ou la méthode choisie pour le traiter.
Modalités de soumission
Si vous souhaitez participer au CNNC, envoyez votre proposition de communication

[REPORT] avant

le 15 juillet 2018 (minuit) via la plateforme SciencesConf : https://cnnc3.sciencesconf.org/
●
●

●

●

Dans le menu sur la gauche de la page, cliquez sur "Déposer une proposition de communication".
Si vous possédez déjà un compte HAL ou SCIENCESCONF, connectez-vous à l’aide de votre
identifiant et votre mot de passe ; sinon cliquez sur « Je n’ai pas encore de compte ». Il vous sera
demandé de renseigner une adresse mail, un identifiant, un mot de passe, votre nom et votre
prénom. Un e-mail vous sera immédiatement envoyé pour valider la création de votre compte.
Concernant votre proposition de communication, renseignez les informations suivantes : titre de la
communication, résumé (400 à 600 mots), type (communication orale classique, symposium,
atelier, débat, communication orale courte, poster), mots clés (3 à 5). Dans la section
"Commentaire", indiquez vos conflits d'intérêts éventuels et 3 références maximum. Aucun encadré,
tableau ou figure ne sera accepté. Cliquez sur "Etape suivante".
Concernant les intervenants :
- Si vous êtes seul, il ne vous reste qu’à renseigner votre affiliation. Pour ce faire, cliquez sur «
Ajouter une affiliation » sous votre nom. Vous devrez en donner le nom, le pays et la tutelle
(indiquer « Aucune » si vous n’avez pas de tutelle).
- Si vous êtes plusieurs, cliquez sur « Renseigner un auteur (+) » et indiquez pour chacun : nom,
prénom, e-mail.
Vous devez préciser qui est « l’auteur correspondant » (le contact du comité scientifique et
d’organisation) et qui est « intervenant » (celui/ceux qui présente/nt).

Toute soumission incomplète se verra écartée.
Pour toute question, adressez-vous à soumission.cnnc@gmail.com.
A noter
-

-

Les personnes retenues pour une communication orale bénéficieront de l'inscription gratuite au
congrès (les frais de transport et d'hébergement restent à leur charge, 1 entrée maximum offerte
par communication).
Un prix sera attribué au meilleur poster, par vote du public.
La soumission d'une proposition de communication implique que vous vous engagez (sauf
cas de force majeure) à être présent au congrès si votre communication est retenue.

Les membres du comité scientifique du CNNC 3,
Céline Bertola, Karine Collomb, Orianne Costini, Yannick Gounden, Florent Gros-Balthazard, Mathieu
Hainselin, Mathilde Muneaux, Nazmiye Önder, Amélie Ponchel, Véronique Quaglino, Stéphane Raffard,
Xavier Seron, Virginie Voltzenlogel.

