
� 31è CONFERENCE DE L’ISPA  

A MALTE :  

 
 Compte rendu de la délégation AFPEN, 

du 07 au 11 Juillet 2009 sur le thème de : 
La Psychologie à l’Ecole au service de 

la Diversité. 

 
Rosène de Saint Hilaire : en charge des relations 

AFPEN / ISPA 

 

- Activités Associatives  
La 31è Conférence s’est déroulée à l’île de 

Malte dans une ambiance aussi studieuse que 

chaleureuse. La délégation française  était  
composée de cinq  déléguées dont deux  

membres de l’AFPEN. 

 

Le Leadership Worshop 

Dès 9 heures le mardi 7 Juillet la conférence de 

l’ISPA démarre par le Leadership workshop : 

Séminaire des représentants des associations 

nationales, des membres du comité exécutif, des 

présidents de commissions et des   responsables 

de divers comités. Plusieurs thèmes de travail  

sont  regroupés sur l’énoncé suivant : 

 

Projet de l’ISPA Structure et plan  d’action : 
-Développement  professionnel 

-Communication et Conseil 

-Recherche  

-Adhésions 

-Structure de l’association et comités 

Ces thèmes ont été discutés et enrichis par les 

apports de chaque groupe de travail. 

Le compte rendu détaillé de Helen Bakker  «past 

president» paraîtra dans le World Go round de 

septembre/octobre 2009. 

 

Les assemblées générales. 

Au cours des deux assemblées générales le 

nouveau  « president elected » Jurg Foster de 

Suisse s’est présenté aux participants. Il sera 

épaulé par  le président Bill Phol et Helen Bakker 

dans ses nouvelles fonctions. 

Différents rapports sont soumis à l’assemblée : 

Le rapport annuel du fonctionnement et des 

activités de l’association, le rapport financier et 

le bilan de la conférence d’Utrecht, le rapport des 

représentants des associations membres. 

Au cours de ces deux séquences d’assemblées 

générales, un rapport complet du 

fonctionnement et de l’évolution de l’association 

sont évoqués ; un d’entre eux étant l’élection du 

nouveau président, le second  le changement 

d’appellation de « Colloque » en « Conférence ». 

Ceci a été proposé par le comité exécutif pour 

des raisons de culture et de contenus 

scientifiques, ainsi que l’idée d’une meilleure 

représentativité de l’esprit de l’ISPA. 

 

 

- Activités scientifiques 
 

Les activités scientifiques : Conférences, 

symposium, ateliers, posters ont été centrés sur 

le thème retenu : la diversité dans le système 

scolaire. 

Parmi de nombreuses et intéressantes 

interventions en voici quelques-unes unes :  

 

Keynote : L’éducation pour tous. S’assurer que 

toutes les mesures sont prises pour qu’elles soient 

accessibles pour tous. Rôle du psychologue de 

l’Education. 

Par Chris Forlin de L’institut d’éducation à Hong 

Kong Chine 

 

Depuis trois décennies une évolution s’est faite 

dans l’Education en ce qui concerne les élèves, 

les étudiants ayant des besoins spécifiques. 

Progressivement les regroupements par 

catégories  de besoins ont été remplacés par 

l’intégration dans les classes « ordinaires » avec 

un adulte chargé des besoins spécifiques et du 

matériel pédagogique adapté. Le cas de Hong 

Kong, et la place du psychologue dans ce 

nouveau dispositif. 

 

 

Paper : Conceptions erronées en ce qui concerne 

les handicaps dans une banlieue noire d’Afrique 

du Sud.  

Phasha N.  Université de Johannesburg, Afrique du 

Sud.   

Le rôle et la place du psychologue de l’Education 

dans un travail de longue haleine auprès des 

familles et des groupes sociaux. En effet la 

croyance en un « mauvais destin » cause du 

handicap, ne permet pas aux enfants concernés 

de bénéficier des aides mises en place par le 

système éducatif, car refus de  scolariser ces 

enfants par certains parents. Le psychologue 

travaille sur l’évolution des mentalités afin que 



ces aides soient acceptées, et le regard sur le 

handicap modifié. 

 

Symposiums : Réunion annuelle de :ISPA’s EURO-

COM, L’ETC IRCN. 

Coopération européenne des psychologues de 

l’Education et de la formation à l’intervention en 

situation de crises.  

B. Meisner, R de Saint Hilaire, Willy van Halen. 

Au cours de ce symposium ont été abordés 

l’évolution de ce comité européen de l’ISPA avec 

le départ de B. Meisner (responsable du centre 

de formation à l’intervention en situation de 

crises,) qui est remplacé par W. van Halen (Pays 

Bas) et R de Saint Hilaire (France). 

Les collègues ont fait part de leur expérience de 

psychologues dans leur pays respectif ce qui a 

suscité l’intérêt de tous. Pour prolonger ces 

échanges le projet d’une lettre européenne a été 

discuté. 

 

Le  NEPES : Les politiques européennes au service 

de la diversité ; M.Kant-Schaps  avec la 

participation de F. Corman. 

 

 

� Mot de fin : 
Cette conférence a bénéficié  de conditions 

d’accueil et de travail intéressants. 

Le nombre de pays représentés à cette 31ième 

Conférence de l’ISPA. est stable ainsi que celui 

des participants. 

Le poster présenté sur le thème de : 

La place du psychologue dans le système Educati, 

son rôle et ses missions, a participé à la visibilité 

de l’AFPEN.  

La participation de deux déléguées AFPEN, 

intervenantes dans les deux symposiums pré-

cités  ont apporté un « plus » à cette visibilité. 

Toute la documentation apportée à l’occasion de 

la Conférence ISPA : résumés,  dépliants AFPEN, 

revues Psychologie et Education  ont attiré un 

public curieux  de l’AFPEN, autant  que du 

contenu du poster. On peut se féliciter  de cet 

intérêt. 

 
La prochaine conférence de l’ISPA aura lieu à 

Dublin Irlande du 20 au 24 Juillet 2010. 

 

 


