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Membre de la Société  Française de Psychologie (SFP) 
Membre de l’International School Psychology Association (ISPA)             

 

 
Madame Véronique LE MEZEC, présidente  
Monsieur Laurent CHAZELAS, coordonnateur du congrès de Nice 2013 
AFPEN – Association Française des Psychologues de l'Education Nationale 
 
aux associations: 
Collectif Egalited 
Autisme France 
Fédération Française des Dys 
UNAPEI 
HyperSupers - TDAH - France 

  Quimper, le 22 Mai 2013 
 
Objet : votre courrier du 15 Mai 2013 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
 Nous prenons note, dans votre courrier du 15 mai 2013, de l’attention que vous portez au congrès 
de notre association et plus largement à la place et aux apports des psychologues de l’Education Nationale 
dans le système éducatif français.  
 
 L’AFPEN - Association Française des Psychologues de l’Education Nationale - est profondément 
attachée aux valeurs de respect, de liberté de pensée et d'autonomie des associations entre elles. Elle 
soutient une approche multidimensionnelle et inclusive pour l'élaboration de projets pour l'enfant au plus 
proche des intérêts de son développement, dans ses différents milieux de vie. Elle est attachée à l’échange 
et à l’ouverture des approches. 
 
 L’AFPEN, association professionnelle, contribue par ses différentes actions, notamment 
l'organisation de congrès, à promouvoir et soutenir une formation de haut niveau afin de répondre à la 
diversité des missions des psychologues en milieu scolaire. Co-fondatrice et signataire du code de 
déontologie, l’AFPEN défend l’ensemble des articles de ce code. 
 L'association diffuse, à travers ses publications et ses manifestations, des travaux favorisant 
l'analyse, la réflexion, la mise en perspective des prises en charge dans le respect de la personne et de son 
développement. L'organisation d'un colloque relève de la seule responsabilité de l'association et nous ne 
pouvons pas accepter d'ingérence d'autres associations. 
 
 Notre 23

ème
 congrès, par sa programmation et la diversité de ses conférenciers, propose une 

réflexion actuelle sur « les repères » aujourd’hui interrogés par de profondes modifications sociales, 
scientifiques et culturelles. Ce congrès ne s’attache pas spécifiquement aux enfants atteints d’affection ou 
porteurs de troubles spécifiques mais concerne tous les enfants dans leur développement et leur parcours 
scolaire.  
 
 L’AFPEN continuera à mener un travail d’ouverture et de réflexion avec tous les partenaires 
partageant des valeurs démocratiques indissociables que sont la liberté d'expression, l'écoute, l'échange et 
le respect de chacun. Nous restons disponibles pour des échanges constructifs avec vos associations. 

 
 Avec nos salutations associatives. 
 
 
Véronique Le Mézec, Présidente  
Laurent Chazelas, Coordonnateur du congrès de Nice2013 

 

 
Vous pourrez prendre connaissance des objectifs de l’AFPEN présentés sur la plaquette en pièce jointe. 

http://nice2013.afpen.fr/

